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Site 
inscrit

N° 61035 

Typologie
Site pittoresque

Commune concernée
La Haute-Chapelle   

Date d’inscription
Arrêté du 22 avril 1932

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 forteresse médiévale de Domfront. 

Après les classements parmi les sites des ro-

chers en dessous des ruines du château (voir site 

61003) et, en face, d’une partie des rochers du 

tertre Sainte-Anne (voir site 61002), le Touring-

Club de France demande, en 1931,  la protection 

de ces rochers « situés en face (du château), de 

l’autre côté de la rivière la Varenne. La pointe 
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Situation 

La commune de la Haute-Chapelle est limitrophe 

de celle de Domfront au sud-ouest du dépar-

tement de l’Orne, à 21 km au sud de Flers et à  

35 km au nord de Mayenne. Les rochers bordant 

le tertre Sainte-Anne se trouvent à l’ouest de la 

ville, face au promontoire du vieux château.
Rochers à l’ouest du Tertre Sainte-Anne 

qu’il y aurait lieu de classer forme un ensemble 

très pittoresque pour les touristes arrivant par la 

route nationale ». Les rochers concernés, « falaise 

quasi verticale », couvrent une parcelle de terrain 

de de 100 m par 75 et sont menacés par l’exploi-

tation d’une carrière d’empierrement. Le Touring-

Club de France négocie la protection avec les pro-

priétaires de la carrière pour protéger cette partie 

sans gêner l’extraction des matériaux. Les rochers 

sont inscrits parmi les sites le 22 avril 1932.
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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

Dans le prolongement du site du Tertre Sainte-

Anne, on ne voit plus de « falaise quasi verticale » 

mais des terrains qui descendent en pente moins 

raide vers l’ancienne voie de chemin de fer et 

la rivière la Varenne. Les carrières sont fermées 

depuis longtemps et la végétation a colonisé 

tous les sites d’extraction. Depuis l’ancienne voie 

de chemin de fer on en perçoit encore les ban-

quettes d’extraction, aujourd’hui très boisées. 

Avec le Tertre Saint-Anne, c’est un bel ensemble 

naturel qui offre un magnifique point de vue  

depuis le site du château de Domfront.

Le tertre Saint-Anne et les rochers
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La cluse de la Varenne et l’ancienne voie ferrée
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Devenir du site

Les menaces pesant sur cette partie de la cluse 

ont aujourd’hui disparues. Rien ne semble pou-

voir altérer l’ensemble que ces rochers forment 

avec le Tertre Sainte-Anne dont ils sont indisso-

ciables. Le fond de la vallée n’offre pas une si 

grande unité : bâtiments industriels et hétéro-

clites, activités diverses qui perturbent la vue de-

puis le promontoire du château. 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.


