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Typologie
Site historique

Commune concernée
Bagnoles-de-l’orne (Tessé la Madeleine)     

Date de classement
Arrêté du 29 septembre 1925

Histoire

A la fin de l’année 1865, M. de la Sicotière,  

député et co-fondateur de la Société Historique 

de l’Orne, découvre des empreintes fossiles sur 

une large plateforme située dans le parc de  

M. Goupil (à cette époque le parc du château de 

la Roche-Bagnoles englobe le site du lac). Il s’agit 

des traces fossiles de déplacement d’un crusta-

cé de l’ère primaire (trilobite) visibles à la sur-

face d’une couche de grès armoricain datant de  

l’Ordovicien (-500 à -440 millions d’années) incli-
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Situation 

La station thermale de Bagnoles-de-l’Orne se si-

tue au sud du département de l’Orne, au centre 

du massif forestier des Andaines, dans le Parc 

Naturel Régional Normandie-Maine. En janvier 

2000, Bagnoles-de-l’Orne1 et la commune voi-

sine de Tessé-la-Madeleine fusionnent pour ne 

plus former qu’une seule et même commune. 

La pierre de l’empreinte du pas des bœufs se si-

tue à l’ouest de la commune, avenue des pierres 

plates, près de la RD 235.

1 La commune de Bagnoles-de-l’Orne ne sera créée 
qu’en 1913

Pierre du pas des bœufs, avenue des pierres plates

née vers le nord. Les étranges sillons à la surface 

de cette dalle sont interprétés, par la croyance 

populaire, comme des empreintes de pas de 

bœufs avec lesquelles elles présentent des ana-

logies. Certains y voient même la marque du 

seau que le diable utilisait pour traire les vaches 

du troupeau. La pierre de l’empreinte du pas des 

bœufs est classée parmi les sites en août 1925, 

comme monument naturel de caractère scienti-

fique et légendaire.
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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 |   Pierre de l’empreinte du pas des boeufs - Bagnoles-de-l’orne (Tessé la Madeleine) 

2

Le site

Au nord du parc du château de la  

Roches-Bagnoles (voir site 61038), l’avenue des 

pierres plates conduit vers le site du Roc au Chien 

(voir site 61005). Sur la droite, au début de l’ave-

nue, une curieuse pierre plate inclinée vers la 

chaussée attire l’attention, c’est la plaque de grès 

armoricain à la surface de laquelle sont visibles 

les empreintes fossiles des trilobites. Situé entre 

les pavillons qui bordent la rue, le site est encom-

bré par la végétation et un tapis de feuilles. Un 

sous-bois clair de quelques chênes rabougris et 

de ronciers occupe presque tout l’espace. Seule 

une petite surface de roche est visible mais re-

couverte de mousses qui dissimulent les traces. 

Près d’un panneau d’information, trois « pas de 

bœufs » se dessinent nettement à la surface. Plus 

haut, les marques du « seau du diable » se remar-

quent facilement.

Empreintes de trilobites
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Marques du «seau du diable»
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Devenir du site

Le site, peu étendu, se niche entre les pavillons 

de la rue. Classé, il ne risque pas de subir de pres-

sion pour accueillir une construction à laquelle sa 

configuration ne se prête d’ailleurs pas. Cepen-

dant, il mériterait d’être un peu plus mis en va-

leur, le sous-bois en taillis laisse une impression 

d’abandon et la roche mériterait d’être débarras-

sée de ses mousses. L’endroit redeviendrait alors, 

avec plus de lisibilité, une curiosité géologique 

qui ne trouve son équivalent qu’aux gorges du 

Meillon (voir Vaudobin site 61072).


