
Tessé-la-Madeleine   

Parc du château 
de la Roche-Bagnoles

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

Typologie
Parc

Commune concernée
Tessé-la-Madeleine  

Surface
13 ha

Date d’inscription
Arrêté du 20 avril 1940

Histoire

En 1856, après avoir hérité de son oncle de  

65 ha de terrains boisés en forêt d’Andaines, 

Anne-Marie Goupil fait édifier par l’architecte 

manceaux David, 

un château de style 

gothico-renaissance 

inspiré du château 

sarthois le Luart. Les 

thermes de Bagnoles* 

sont alors en plein es-

sor sous l’impulsion 

d’Albert Christophe,  

propriétaire des éta-

blissements ther-

maux. Autour du 

nouveau château 
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N° 61038  

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’Orne et la commune voi-

sine de Tessé-la-Madeleine fusionnent pour ne 

plus former qu’une seule et même commune. 

Le château de la Roche-Bagnoles et son parc se 

trouvent sur la rive droite de la Vée, face aux éta-

blissements thermaux.

Le parc du château de la Roche-Bagnoles

le parc est composé de deux parties distinctes.  

Au sud, aux abords immédiats du logis, un parc  

« second Empire » est créé, tel que les ont imaginés  

Le château au début du XXè siècle
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* La commune de Bagnoles-de-l’Orne ne sera créée qu’en 1913
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les frères Bülher ou E. André. Des arbres d’es-

sences exotiques, de formes libres, isolés ou en 

petits groupes, sont disposés sur une grande 

pelouse ovale. Le jardin paysager avec ses al-

lées courbes et son arboretum côtoie un jardin 

potager et un verger. Dans la partie nord, le pay-

sage devient plus « pittoresque » avec un boi-

sement d’essences indigènes et quelques pins. 

La volonté d’imiter la nature prédomine avec le 

souci de cadrer des vues lointaines et de mettre 

en scène des points d’intérêt particuliers, tel le  

Roc au Chien. La végétation et la nature se 

mettent au service d’effets grandioses. La pro-

menade, au sein de cet espace tient du conte, 

du récit, de la légende… Après le Roc au Chien, 

classé parmi les sites en 1908 (voir site 61005), 

une partie des terrains, au nord, est inscrite en 

1935 (site 61039). Cette protection est suivie, 

en mai 1940, de l’inscription de la plus grande 

partie du domaine, puis complétée, en 1944, 

d’un classement des terrains donnant sur la cluse 

(site 61006), dans le prolongement du Roc au 

Chien. En 1957, les propriétaires vendent la plus 

grande partie du domaine à la Municipalité de  

Tessé-la-Madeleine qui y installe l’Hôtel de Ville 

en 1966. Le château et le parc, qui ont beaucoup 

souffert depuis leur origine, sont restaurés et, en 

1973, les jardins sont ouverts au public. Les allées 

sont élargies et bitumées, la frange forestière est 

réduite et la multiplication des entrées achève de 

faire perdre au parc toute intimité. La tempête 

de 1999 fait des ravages dans la sapinière et de 

nombreux arbres sont couchés. En 2000, le châ-

teau reste le siège de la nouvelle municipalité 

lors de la fusion des deux communes.

     

Source : Etude paysagère 

DIREN/Juliette Dessert, architecte paysagiste

Le site

Il faut contourner la cluse encaissée de la Vée vers 

le sud pour trouver l’entrée du parc du château 

de la Roche-Bagnoles (actuelle Mairie). Après 

l’ancienne entrée de granit, de larges pelouses, 

Allée au sud du parc
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Bouquet de séquoias géants
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10 boulevard du général Vanier CS 60040 
14006 Caen cedex
Tél. 02 50 01 83 00 - Fax. 02 31 44 59 87
courriel : 
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www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr

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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sillonnées d’allées, montent en pente douce vers 

le château et le parc pittoresque. Le parc « second 

empire » s’est un peu transformé avec le temps 

et sa restauration. Il s’ouvre aujourd’hui largement 

vers les quartiers voisins, il n’y a plus d’écrans vé-

gétaux ménageant des effets de surprises et des 

espaces intimistes. C’est désormais un parc public 

et un arboretum de toute beauté entretenu avec 

le plus grand soin. Le château troubadour, joyau 

du parc, est posé en haut de son écrin de verdure 

et tous les regards se tournentt vers le monument 

sans cesse remis en scène au gré des tableaux 

paysagers. Beaucoup d’arbres datent de la création 

du parc, d’autres ont été plantés à sa restauration. 

De plus jeunes sujets témoignent de la volonté 

de la Ville d’accroître et d’embellir ses collec-

tions. Si quelques arbres sont rares, on remarque 

surtout les superbes résineux dont certains sont 

impressionnants de hauteur comme les énormes 

Sequoiadendron giganteum. A l’est du château, 

le parc pittoresque s’annonce avec l’émouvant 

mausolée des Goupils. Les chemins deviennent 

plus pentus et tout autour la nature semble re-

prendre ses droits. Sur le sol rocheux, les hêtres 

et les pins blancs poussent de façon plus sauvage. 

Sur la crête, une sapinière aligne les troncs recti-

lignes de douglas, d’épicéas et de pins dans une 

atmosphère plus sombre. Quelques scènes pay-

sagères sont encore à découvrir : au sud, les rocs 

des hêtres, le sentier de Versailles et le belvédère 

de thermes ; au nord, le site du roc au Chien et 

les sentiers qui courent en sous-bois sur le ver-

sant ouest de la cluse ; à l’est, les rocs de la prise  

Tarot et son belvédère. Le contraste des ambiances, 

entre jardin et nature, qu’offrent les deux parcs fait 

de la Roche-Bagnoles un endroit unique où les ta-

bleaux paysagers se recomposent sans cesse au 

gré de la visite et des points de vues.

aménagements et plantations en limite de voi-

rie, restructuration plus homogène du boisement 

dans le parc pittoresque, restauration des prome-

nades et des scènes paysagères, remise en état 

des points de vues… Si le parc est invisible du 

centre-ville, il occupe tout le versant ouest de la 

cluse (face à l’établissement thermal), ses boise-

ments contribuent grandement à l’écrin de ver-

dure de la ville de Bagnoles de l’Orne. 

Le mausolée des Goupils
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Devenir du site
Ecrin de la Mairie, le parc du château de la  

Roche-Bagnoles est l’objet de soins attentifs. 

C’est aujourd’hui un espace public plein de 

charme aux ambiances contrastées. Si les traces 

de la tempête de 1999 ne sont plus guère vi-

sibles, quelques améliorations pourraient encore 

être apportées ainsi que le préconise l’étude 

paysagère réalisée, en 2001 par la DIREN : recon-

quête des anciens potagers et vergers en jardins 

botaniques (actuellement terrains de tennis), 


