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Site 
inscrit

N° 50041

Typologie
Site bâti et abords

Communes concernées
Hambye, Percy, Sourdeval-les-bois  

Surface
92 ha

Date d’inscription
Arrêté du 14 mai 1970

Histoire

En 1145, Guillaume Paysnel, seigneur du lieu, 

fonde l’abbaye d’Hambye pour le salut de 

son âme. La terre qu’il donne aux moines gris,  

bénédictins venus de Thiron dans le Perche, 

est un endroit isolé dans la forêt de Gavray, au 

creux de la vallée de la Sienne. Au XIIIè siècle, 

les moines y bâtissent les bâtiments conventuels 

et utilitaires ainsi qu’une magnifique abbatiale  

gothique. Dans la vallée et sur les pentes les 

moins raides, les frères convers défrichent la 

forêt et les landes pour y installer pâturages et 

cultures. Peu à peu, le paysage se transforme, il 

devient plus organisé et succède à la luxuriante 

beauté de la forêt. La prospérité   de l’abbaye 

demeure jusqu’au XVè siècle où elle passe sous 
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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.

Vue vers l’abbaye depuis le village au Mercier

l’autorité d’abbés commendataires. Un long dé-

clin commence et, en 1784, il ne reste plus un 

seul religieux à l’abbaye. Devenue bien national, 

elle est vendue en carrière de pierres en 1810.  

Classée Monument historique en 1902, l’abbaye 

se relève de ses ruines au milieu du XXè siècle 

avec de nouveaux propriétaires qui entrepren-

nent des travaux de restauration. En 1964, le 

Conseil Général de la Manche acquiert l’abbatiale, 

la porterie et le logis des frères convers. Cette 

renaissance s’accompagne d’une nouvelle noto-

riété touristique pour le site. Les visiteurs devien-

nent plus nombreux et des demandes de permis 

de construire sont déposées dans la vallée. Afin 

de préserver l’écrin de la vieille abbaye, le site 
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L’inscription est une mesure nationale reconnaissant la qualité locale d’un paysage. Elle permet d’alerter et de sensibiliser les acteurs 
locaux aux qualités pittoresque, historique, scientifique ou légendaire d’un lieu. C’est pourquoi :

 - Les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à déclaration préalable auprès de l’administration 4 mois à 
l’avance. (Article L 341.1 et suivants et R 341.9 et suivants du code de l’environnement).

 - Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 
R 111.42 et 38 du code de l’urbanisme.

 - La publicité est interdite (article L 581.4 et suivants du code de l’environnement).
 - La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(article L 126.1 du code de l’urbanisme).
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est inscrit en mai 1970. La Vallée de la Sienne, 

en aval, est inscrite parmi les sites en août 1972 

(voir site 50040). La protection des abords de 

l’abbaye est renforcée en 1987 par un classement 

au titre des sites qui inclut la vallée de la Sienne, 

le vallon de la Doquette, les coteaux à l’est de 

l’abbaye et les premières pentes du coteau ouest 

(voir site 50029).

Le site

A l’ouest de l’abbaye, le coteau ne se distingue 

guère du bocage du Sud-Manche qui l’entoure. 

Des hameaux de quelques maisons et des fermes 

isolées parsèment la pente, dissimulés dans des 

creux de terrains. Peu de constructions sont vi-

sibles, seule l’église de la Haye-Comtesse do-

mine le paysage en face de la vieille abbaye. Des 

prairies et des cultures, encloses de haies parfois 

dégradées, occupent la pente et le plateau. Le 

paysage évolue au rythme du bocage voisin, les 

parcelles s’agrandissent, les haies sont moins en-

tretenues ou disparaissent, les vergers de pom-

miers se font rares. Pourtant, la mesure d’inscrip-

La Haye-Comtesse vue de La Grésillière
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Prairie près de La Sayère
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Devenir du site

C’est sans doute la partie la plus sensible de 

la vallée de la Sienne aux abords de l’abbaye 

d’Hambye. C’est un espace voué à l’agriculture et 

à l’élevage qui occupe tout un versant de la val-

lée en face du vieux monastère. Il se transforme 

insensiblement avec l’évolution des pratiques 

culturales. Malgré les évolutions inévitables dans 

ce pays de bocage, il a conservé une réelle quali-

té paysagère sans véritable fausse note. Mais cet 

espace habité et cultivé demeure fragile, toute 

transformation supplémentaire aurait un impact 

visuel fort sur la vallée et viendrait rompre l’équi-

libre et l’harmonie d’un paysage remarquable.

tion parmi les sites semble avoir été salutaire, il 

n’y a pas (ou très peu) de constructions récentes 

ni d’imposants bâtiments agricoles. Vu de la val-

lée et des hauteurs qui dominent l’abbaye, le 

paysage est encore préservé et il participe plei-

nement à l’harmonie de l’ensemble.


