
Bagnoles-de-l’Orne, Tessé-la-Madeleine      

Terrains prolongeant le parc du 
château de la Roche-Bagnoles

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

Site 
inscrit

N° 61039

Typologie
Parc

Communes concernées
Bagnoles-de-l’Orne, Tessé-la-Madeleine     

Surface
2 ha   

Date d’inscription
Arrêté du 30 août 1935

Histoire

En 1856, après avoir hérité de son oncle de  

65 ha de terrains boisés en forêt d’Andaines,  

Anne-Marie Goupil y fait édifier un château de 

style gothico-renaissance entouré d’un parc com-

posé de deux parties distinctes. Au sud, aux abords 

immédiats du logis, un parc « second Empire »  

est créé. Dans la partie nord, le paysage est plus 

« pittoresque » avec un boisement d’essences 

indigènes et quelques pins. La volonté d’imi-

ter la nature prédomine avec le souci de cadrer 
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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. Le 

château de la Roche-Bagnoles et son parc (site 

61038) se trouvent sur la rive droite de la Vée, 

face aux établissements thermaux.

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

Le site vu du parc de l’établissement thermal

des vues lointaines et de mettre en scène des 

points d’intérêt particuliers, tel le Roc au Chien 

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

Cette partie des terrains, au nord du parc de la  

Roche-Bagnoles, est inscrite en août 1935. Cette 

protection est suivie, en 1940, de l’inscription de 

la plus grande partie du domaine (site 61038), 

puis complétée, en mai 1944, d’un classement de 

terrains au nord-est de la propriété (site 61006), 

dans le prolongement du Roc au Chien.
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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

Au bout de l’avenue des pierres plates qui monte 

vers l’entrée nord du parc, le site se présente 

comme les deux ailes d’un papillon dont le centre 

est occupé par le site classé (61006) voisin du 

Roc au Chien. L’aile nord du papillon, terrain privé 

d’une villa installée sur les hauteurs, descend en 

pente raide vers la Vée et occupe l’extrémité du 

versant ouest de la cluse. Visible de toute part 

depuis le centre de Bagnoles et l’établissement 

thermal, le terrain est boisé dans la continuité de 

ceux du Parc de la Roche-Bagnoles. A l’est, en 

bas de l’à pic rocheux, un parking et une partie 

du bâtiment récent du Centre des Congrès sont in-

clus dans le site. L’aile sud du site (plus plate), en 

arrière de la pente raide, a été lotie. Des pavillons 

récents s’y élèvent entourés de jardins bordés de 

haies d’essences diverses. L’espace est devenu 

banal, seule la pointe sud a conservé son boise-

ment originel, mais mal entretenu ce reliquat de 

bois est devenu peu attrayant.

Le site vu du parc du Bd du Pr Louvel
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Devenir du site

Seule la partie nord du site, qui occupe les pentes 

rocheuses surplombant la ville, revêt encore 

de l’intérêt. C’est le prolongement des terrains 

du Parc de la Roche-Bagnoles qui occupent le  

versant ouest de la cluse. Visibles de toute part, 

ses boisements sont essentiels à la qualité des 

sites des deux côtés de la rivière. La partie sud, 

invisible du centre de Bagnoles, est devenue 

une zone résidentielle ne présentant plus guère  

d’intérêt.

Le site vu du sentier de l’Avenir
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