
La Haute-Chapelle

Tertre Sainte-Anne

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

Typologie
Site pittoresque

Commune concernée
La Haute-Chapelle  

Surface
1 ha

Date de classement
Arrêté du 28 mai 1925

Histoire

Promontoire ouest de la cluse de la Varenne qui 

coule 50 m plus bas, le Tertre Sainte-Anne dresse 

ses murailles de grès 

face au Mont Tranché 

et à l’ancienne for-

teresse médiévale. 

En 1911, l’ouver-

ture d’une carrière 

au Tertre Saint-Anne 

inquiète les élus de 

Domfront qui deman-

dent le classement 

des rochers. La partie 

Est de la cluse, en 

dessous des ruines 

du château est clas-

sée en 1924 (voir 

site 61003). La partie 
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N° 61002

Situation 

La commune de Domfront se situe au sud-ouest 

du département de l’Orne, à 21 km au sud de 

Flers et à 35 km au nord de Mayenne. Le tertre 

Sainte-Anne se trouve à l’ouest de la ville, face au 

promontoire du vieux château.
Le Tertre Ste-Anne vu des rochers du vieux château

ouest, à cheval sur les communes de Domfront 

et de la Haute-Chapelle, est alors la propriété des 
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La carrière au début du XXè siècle
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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 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- 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).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 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 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).

Site classé |   Tertre Sainte-Anne - Domfront, La Haute-Chapelle
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Chemins de Fer de l’Etat. La voie ferrée Caen-Laval  

emprunte ici l’étroite vallée près de la rivière La 

Varenne. Le tertre est classé parmi les sites en 

mai 1925 et l’arrêté ministériel précise : « que 

dans le cas où l’exploitation du réseau l’exigerait, 

l’administration des chemins de fer pourra procé-

der… au rescindement des rochers à la base du 

Tertre Sainte-Anne, dans la gorge de la rivière La 

Varenne. ».

Le site

Toile de fond à l’ouest des ruines du château, 

le tertre Sainte-Anne barre l’horizon de sa paroi 

abrupte et dénudée qui surgit de la végétation. 

L’ancienne carrière est aujourd’hui masquée par 

la végétation qui a colonisé tout le site d’extrac-

tion. La ligne de chemin de fer est désaffectée 

et un chemin court désormais à la place des rails 

entre la rivière de la Varenne et la muraille ver-

ticale. Une voie verte est désormais aménagée, 

de celle-ci on peut découvrir les deux côtés de la 

cluse : rochers remparts naturels pour le château 

et ceux du tertre au pied desquels le promeneur 

semble écrasé par leur masse prodigieuse.

Lescarpement rocheux au dessus de l’ancienne voie de chemin de fer aujourd’hui voie verte
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monument naturel protégé. La préservation de 

la couverture boisée est toutefois essentielle à 

la qualité du site, visible de loin. La végétation 

masque l’ancienne carrière et tout défrichement 

ne pourrait que révéler l’ancien front de taille.

Devenir du site

Aujourd’hui le site n’est plus menacé par la car-

rière et les rochers ne font plus courir de dan-

gers à la voie ferrée qui se faufilait à ses pieds. 

Des belvédères du château, le tertre Saint-Anne 

se découvre dans toute sa beauté sauvage. Au-

cune atteinte ne semble pouvoir être portée à ce 


