
Hambye, Percy, Sourdeval-les-bois 

Abords de l’abbaye d’Hambye

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Site bâti et abords

Communes concernées
Hambye, Percy, Sourdeval-les-bois

Surface
152 ha

Date de classement
Décret du 23 septembre 1987

Histoire

L’abbaye bénédictine d’Hambye est fondée en 

1145 par Guillaume Paysnel, seigneur du lieu, 

pour le salut de son âme. La terre qu’il donne 

pour son établissement se situe près de la Sienne 

« avec tous les droits d’eau des deux côtés, et 

l’île qu’elle forme  ; et encore cette partie de la 

forêt qui a été séparée par des bornes, et la 

lande de Meley…  ». Il dote l’abbaye de rentes 

et de revenus provenant de ses terres et posses-

sions. Le lieu d’implantation se trouve au creux 

de la vallée, sur un terrain plat, au pied d’une 

paroi abrupte boisée. 

L’endroit, calme et 

isolé, est au cœur de 

la forêt de Gavray tra-

versée par la Sienne 

qui y déroule ses 

larges méandres. Des 

moines gris, bénédic-

tins de l’abbaye de 

Thiron dans le Perche, 

édifient les bâti-

ments conventuels 

et, au XIIIè siècle, 
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N° 50029

Situation 

La commune d’Hambye se situe au sud du 

département de la Manche, à 33 km au 

nord-est d’Avranches et à 17 km au nord de  

Villedieu-les-Poëles. L’abbaye se trouve dans la 

vallée de la Sienne, à 3,5 km au sud du bourg. L’abbaye d’Hambye dans sa vallée

une grande abbatiale gothique surmontée d’une 

haute tour lanterne. Les bâtiments des moines 

s’étendent à ses pieds avec porterie, bâtiments 

agricoles, dortoirs, cloître, scriptorium, réfec-

toire et salle capitulaire. Notre-Dame d’Hambye 

connaît une période florissante et les donations 

affluent. Dans la vallée et sur le plateau, les 

moines défrichent lande et forêt pour y semer 

leurs grains. Sur la Sienne, moulin et pêcherie 

sont installés. Bientôt, un paysage plus organisé 

succède à la sauvage et luxuriante beauté de la 

L’abbaye au début du XXè siècle
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forêt. La prospérité de l’abbaye demeure jusqu’au 

XVè siècle où elle passe sous l’autorité des abbés 

commendataires. Un long déclin commence et, 

peu à peu, la communauté des moines se ré-

duit. En 1784, il n’y a plus de religieux à l’ab-

baye. Devenus Bien National à la Révolution, les 

bâtiments conventuels sont reconvertis à usage 

agricole. L’abbatiale et le cloître sont vendus en 

1810, sur décret impérial, pour servir de car-

rière de pierres. Classée Monument Historique 

en 1902, l’ancienne abbaye est partagée entre 

deux propriétaires. Une association, fondée par le 

chanoine Niobey prend soin des ruines de l’église 

tandis qu’une exploitation agricole occupe les an-

ciens bâtiments conventuels. En 1956, M. et Mme 

Beck en deviennent propriétaires et commencent 

leur restauration. Le Conseil général de la Manche 

acquiert, en 1964, l’abbatiale, la porterie, et le 

bâtiment des frères convers. La vallée de la 

Sienne, au centre de laquelle s’élèvent les ruines 

de l’abbaye, est d’abord inscrite parmi les sites 

en 1970 puis classée en septembre 1987. Le péri-

mètre du classement suit la vallée en s’étendant 

plus à l’est, alors que le coteau ouest demeure 

simplement inscrit (voir sites 50041 et 50040). 

Depuis 1992, les abords de l’abbaye sont entrés 

dans les Espaces Naturels Sensibles du Départe-

ment avec une zone de préemption. Aujourd’hui 

le Conseil Général de la Manche est propriétaire 

de 40 hectares autour du vieux monument.

Le site

L’abbaye d’Hambye s’élève au creux d’un pay-

sage typique des vallées normandes. Le plateau 

bocager du Sud-Manche, qui culmine ici de 60 à 

100 mètres, est entaillé par la Sienne et son pe-

tit affluent  : la Doquette. Cultures et pâturages, 

maillées de haies parfois dégradées, occupent les 

hauteurs et les pentes les plus douces. Les coteaux 

plus abruptes sont boisés et peu habités. La Sienne 

s’écoule paisiblement en larges méandres entre 

L’abbaye vue des hauteurs à l’est
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La vallée de la Sienne au sud de l’abbaye
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les prairies humides plates, ponctuées de rideaux 

de peupliers et de bouquets d’arbres. Au sud du vil-

lage d’Hambye la D 51, après avoir traversé le bo-

cage, s’enfonce dans la vallée sous un couvert de 

feuillus qui masque la rivière. Les vieux bâtiments 

ne se découvrent qu’après le dernier virage. C’est 

l’un des ensembles monastiques les plus complets 

de Basse-Normandie (après le Mont Saint-Michel). 

L’église abbatiale se dresse à ciel ouvert, tel un 

grand vaisseau de pierre aux arches élancées. Elle 

est entourée des bâtiments conventuels qui sem-

blent posés sur le vert des prairies. Si le réfectoire 

des moines et le cloître ont disparus, les autres 

bâtiments sont aujourd’hui restaurés  : église, sa-

cristie, parloir, scriptorium, logis des moines et des 

frères convers, porterie et ferme… Isolée dans son 

cadre champêtre, l’abbaye offre un tableau paysa-

ger de toute beauté empreint de douceur et d’har-

monie. Du petit parking aménagé au creux d’une 

antique carrière, un sentier grimpe sur le coteau 

boisé au pied duquel se blottit l’abbatiale. En la 

contournant, il offre de superbes vues sur les bâ-

timents et le grand squelette de pierre qui surgit 

des frondaisons. En contrebas, dans le parc, ver-

gers et vieux arbres ponctuent le vert tendre des 

prés où paissent de paisibles bovins. Au loin, vers 

le sud, la vallée de la Sienne s’étend dans le doux 

moutonnement de collines bocagères bordant les 
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
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- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
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R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
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terres humides du fond de la vallée rayée d’ali-

gnements de peupliers et de haies. Le sentier se 

poursuit vers l’ouest où s’ouvre le petit vallon se-

cret et sauvage de La Doquette. Sa découverte est 

un enchantement, la rivière coule au milieu des 

prairies humides en méandres soulignés par les 

aulnes de ses rives. Les vues se raccourcissent avec 

les boisements des coteaux et le promeneur se 

retrouve hors du temps dans un espace de calme 

et de beauté. Au nord de l’abbaye un autre che-

min aménagé permet de découvrir la vallée de la 

Sienne jusqu’alors masquée par la végétation. Les 

tableaux que compose la rivière, bordée d’aulnes, 

serpentant dans les prairies et encadrées de hau-

teurs boisées permettent de retrouver l’isolement 

et la quiétude souhaités par les moines fondateurs 

et le promeneur comprend alors pourquoi cet en-

droit a été autrefois choisi.
La vallée de la Sienne au nord de l’abbaye 
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Devenir du site

Bien sûr, depuis sa création le site a évolué. 

Après les landes et les bois défrichés par les fon-

dateurs, le paysage s’est organisé, il est devenu 

moins sauvage et plus harmonieux. Tout autour 

de l’abbaye, le bocage s’est constitué au fil des 

siècles et il en a suivi l’évolution. Les parcelles 

se sont agrandies, les haies ne sont plus entre-

tenues et le maillage semble reculer. Les coteaux 

pentus, encore exploités au XIXè siècle, se sont 

boisés enfermant les vallées en les isolant du 

monde. Aujourd’hui, un équilibre semble avoir 

été trouvé, sous l’impulsion du Conseil Général 

de la Manche qui a doté le site d’un plan de ges-

tion. Le boisement semble contenu et les terres 

agricoles exploitées dans la vallée n’ont pas al-

téré le paysage. Les prairies humides, pâturées, 

encadrent la rivière et la vieille abbaye d’un écrin 

de verdure où tout est harmonie. Deuxième site 

touristique du département de la Manche, l’ab-

baye d’Hambye attire de nombreux visiteurs qui 

se cantonnent à la visite du Monument. Pourtant, 

le Conseil Général et le CPIE du Cotentin ont amé-

nagé des sentiers de découverte des vallées. Ils 

ne sont, pour l’instant, pas signalés, pour le plus 

grand plaisir des randonneurs qui s’y aventurent 

pour admirer des espaces de nature et de calme 

propices à la rêverie solitaire.


