
Mortain, Le Neufbourg  

Environs de la grande cascade

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

Site 
inscrit

N° 50051

Typologie
Site pittoresque

Communes concernées
Mortain, Le Neufbourg  

Surface
14 ha

Date d’inscription
Arrêté du 22 juin 1943

Histoire

Après les classements des sites de la grande 

cascade (site 50002) et des rochers de l’Abbaye 

Blanche (site 50003) en 1922, puis des abords de 

la grande cascade (site 50001) en juin 1943, l’ad-

ministration des Beaux-Arts souhaite compléter 

et relier les trois sites classés par une inscription 

au titre des sites qui est prise en décembre 1943. 

Cette mesure concerne les terrains de part et 

d’autre de la Cance depuis le nord de l’agglomé-

ration de Mortain jusqu’à l’Abbaye Blanche. Cette 
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Situation 

Ville porte la plus occidentale du Parc Naturel  

Régional Normandie-Maine, Mortain se situe au 

sud du département de la Manche, à 37 km à 

l’ouest d’Avranches). Le site se trouve, le long de 

la vallée de la Cance, entre le nord de l’agglomé-

ration et l’Abbaye Blanche, près de la D 977 en 

direction de Vire.

La Grande cascade et ses abords

protection a pour objectif de préserver l’aspect 

champêtre et naturel des terrains environnants 

les sites classés, lieux pittoresques et de grande 

renommée. Au nord, en amont de la grande cas-

cade, une usine hydroélectrique forme alors une 

enclave dans la vallée avec sa retenue d’eau et 

des bâtiments industriels occupés à l’origine, vers 

1815, par une filature de coton (l’industrie coton-

nière se développe à cette époque tout au long 

de la rivière).  
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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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Le site

A la sortie du Neufbourg, vers Mortain, le site des 

environs de la grande cascade s’étend de part et 

d’autre de la D 977. Les hauts bâtiments austères 

de l’ancien séminaire s’imposent à la vue dès la 

sortie du virage ainsi que la vierge à l’enfant po-

sée tout en haut d’un escarpement boisé, à hau-

teur des toits (site de l’abbaye Blanche 50003). 

En face, en contrebas de la route, des prés sont 

découpés par les biefs et les plans d’eau de l’an-

cienne usine hydroélectrique. L’accès à la grande 

cascade se signale par une file de voitures sta-

tionnées le long de la route bordée d’aligne-

ments de platanes. En belvédère sur le site de 

la grande cascade (site 50002), la route de Vire 

domine des herbages qui descendent en pente 

raide vers le fond de la vallée. En face, le Bois 

du champ des vieilles abbayes (Le Neufbourg) 

occupe l’ouest de la cluse. Le GR 22, caché aux 

regards, y serpente en grimpant à flanc de coteau 

sous l’ombre des feuillus et de quelques pins.  

Le sous-bois dense est encombré de lauriers 

palmes et de rhododendrons qui colonisent les 

pentes. Au sud du moulin Richard, des prairies 

closes de haies bocagères ne contiennent plus 

L’ancienne usine hydroélectrique
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L’Abbaye Blanche, ancien séminaire
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qui la dissimule à la vue. Le site englobe égale-

ment l’entrée de l’Abbaye Blanche où passe le 

GR 22 pour rejoindre les rochers de la Montjoie 

(site 50052).

que les vestiges des anciens vergers de pom-

miers. Elles ménagent des espaces ouverts dans 

un paysage par ailleurs très boisé. Les berges de 

la Cance sont marquées d’une végétation dense 

Devenir du site

Les environs de la grande cascade ont été proté-

gés pour préserver les abords d’un site particu-

lièrement pittoresque. Aujourd’hui, ils demeurent 

un paysage de qualité sans atteintes majeures. 

En 2008, le PNR Normandie-Maine a réalisé une 

étude de diagnostic paysager et fonctionnel sur 

les sites de Mortain, dont celui de la grande 

cascade et de ses abords. Les quelques préco-

nisations n’ont pas encore été suivies d’effet et 

les paysagistes y recommandent également de 

revoir la délimitation des sites afin que la limite 

de prtection soit plus cohérente en englobant no-

tamment le site de la Petite Cascade. 


