
Saint-Georges-de-Rouelley

Abords de la Fosse Arthour

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

Site 
inscrit

N° 50054

Typologie
Paysage et terroir

Commune concernée
Saint-Georges-de-Rouelley  

Surface
127 ha

Date d’inscription
Arrêté du 30 septembre 1994

Histoire

Selon certains historiens et spécialistes de litté-

rature, le Roman de la Table Ronde et la légende 

du Roi Arthur auraient comme berceau d’inspira-

tion les marches du Maine et de la Normandie. 

La croyance anglo-saxonne raconte que le Roi 

Arthur ne serait pas mort à la suite de blessures 

reçues dans un dernier combat mais gardé par 

neuf fées, dont Morgane, dans l’île d’Avalon. La 

tradition normande veut, au contraire, qu’il soit 

enseveli dans les profondeurs de la Fosse Arthour 

(voir site 50070). Le site est classé en juin 1994 

en même temps que quatre autres paysages de 

la légende arthurienne situés dans le départe-
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Situation 

Les communes de Rouellé et de Saint-Georges-

de-Rouelley, sont limitrophes mais respective-

ment attachés aux départements de l’Orne et de 

la Manche. A 6 km à l’ouest de Domfront, le site 

des abords de la Fosse Arthour se trouve au nord 

de la D 907 qui relie Domfront à Mortain. Vue vers La Roncetière 

ment de l’Orne. Le site inscrit, plus vaste, vient 

compléter le site classé essentiellement focalisé 

sur la gorge étroite et profonde qui porte ce nom. 

Cet endroit pittoresque est très fréquenté par le 

public  : le GR 22 le traverse, des voies d’esca-

lade ont été équipées et les abords de l’étang 

accueillent une fréquentation touristique impor-

tante. Selon les vœux des deux commissions dé-

partementales des sites, l’’inscription des abords 

de la Fossse Arthour, prise en même temps que le 

classement de la cluse, doit permettre de mieux 

gérer un paysage aux nombreux attraits soumis à 

une forte pression touristique.
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Le site
Culminant à 221 m d’altitude, la barre de grès 

armoricain contraste avec le relief doux des col-

lines du bocage qui l’entoure. La Sonce, venue 

de l’ouest, longe le pied du massif avant de virer 

brusquement vers le sud entaillant les rochers en 

une cluse de 20 à 30 m de hauteur  : la Fosse 

Arthour. Le paysage contraste de façon étonnante 

avec celui du site classé par ses collines bocagères 

au relief plus doux. Le site inscrit est divisé en 

deux secteurs séparés par la barre rocheuse qui le 

traverse. Au nord les vallons de la Sonce et de son 

affluent, au bocage éclairci, sont cultivés, ils sont 

limités par une crête boisée proche qui rend les 

vues plus courtes, Au sud les hauteurs de la barre 

gréseuse dominent une plaine recouverte en par-

tie par le bois de Rouellé, où serpente la rivière. 

Une ancienne carrière, exploitée jusqu’en 1934, 

se trouve à l’ouest du massif, peu visible elle est 

entourée des fronts de taille et son sol a été apla-

ni et replanté de bouleaux. Venu de l’ouest, le  

GR 22 se faufile au nord de la barre rocheuse en 

longeant un plan d’eau de 2 hectares créé en 

1978, à l’initiative du SIVOM, pour constituer un 

attrait touristique supplémentaire. Les rives du 

lac sont entourées de sentiers bien entretenus 

et les équipements du site (jeux, bancs, tables 

de pique-nique, pontons pour le canotage…) té-

moignent d’une importante fréquentation. Des 

hauteurs de la cluse, le panorama est magni-

La rive nord du lac
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Le bois de Rouellé et le Clos du Douet
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Devenir du site

Le paysage essentiellement agricole autour du 

site classé de la Fosse Arthour a été inscrit pour  

mieux gérer les abords très visibles d’un endroit 

renommé et très fréquenté. L’objectif semble 

atteint, nulle modification notable ne vient al-

térer les panoramas aussi lointains fussent-ils. 

Cette région un peu reculée du bocage normand 

semble tout « naturellement » à l’abri des me-

naces les plus graves pesant sur un territoire en 

cours d’expansion économique. Les anciennes 

carrières sont fermées et réaménagées, le plan 

d’eau et ses nombreux sentiers de promenades 

sont entretenus avec soin et les visiteurs y trou-

vent tous les équipements pour agrémenter 

leurs promenades dans un cadre champêtre.  

fique vers le sud où le bocage s’étend à perte de 

vue au-delà du bois de Rouellé. Des points bas, 

les vues sont arrêtées par les haies qui maillent 

les prairies où paissent les bovins, rares sont les 

points de vues vers les murailles de la Fosse  

Arthour.
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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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La vallée de la Sonce
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Cependant, ce petit territoire, éloigné des  

métropoles régionales, n’échappe pas à la dé-

prise agricole et les terres en friches deviennent 

plus nombreuses dans les fonds de vallées hu-

mides et où le sol cultivable est peu profond. Le 

bocage à larges mailles s’éclaircit de plus en plus 

avec l’exploitation des haies en bois de chauf-

fage. Des projets touristiques ou de développe-

ment économique y sont régulièrement imaginés 

pour attirer davantage de visiteurs.
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