
Saint Céneri-le-Gérei     

Alpes mancelles

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

Typologie
Paysage et terroir

Commune concernée
Saint Céneri-le-Gérei    

Surface
65 ha

Date de classement
Décret du 10 janvier 1995

Histoire

La légende raconte qu’au VIIè siècle, Céneri, un 

moine bénédictin originaire d’Ombrie, arrive 

près de la Sarthe qui contourne un promontoire 

rocheux. Epuisés et assoiffés, le moine et son dis-

ciple prient quand une source miraculeuse jaillit 

près d’eux pour étancher leur soif. Céneri trouve 

le lieu propice à la prière et à la méditation dans 

cette vallée encaissée et sinueuse avec ses ver-

sants abrupts et boisés. L’ermite construit une 

hutte tout au bout 

du promontoire do-

minant un méandre 

serré de la rivière. Sa 

réputation de sainteté 

grandit, une commu-

nauté est fondée et 

compte bientôt plus 

de cent moines. De-

vant l’afflux de pèle-

rins, le saint ermite 

entreprend, en 669, 

la construction d’une 

église en bois nom-
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N° 61047

Situation 

Dans le Parc Naturel Régional Normandie-Maine, 

la commune de Saint Céneri-le-Gérei se situe 

à 15 km au sud-ouest d’Alençon, en limite des 

départements de la Sarthe et de la Mayenne. Le 

site, qui suit les rives de la Sarthe et du Sarthon, 

s’étend sur 1027 hectares dans les départements 

voisins.

La Sarthe et l’église de Saint-Céneri-le-Gérei

mée Saint Martin-du-Mont-Rocheux. Inachevée à 

sa mort en 670, l’édifice prend le nom du saint 

et devient l’église du bourg qui se constitue 

près de l’abbaye. Ravagé par les normands en 

903, le village renait en 1040 avec la construc-

tion d’un château fort par le comte de Mayenne 

dont la garde est assurée par la famille Giroie. 

Au XIè siècle Saint-Céneri est une place straté-

gique importante, sentinelle avancée aux confins 

Le vieux pont au début du XXè siècle
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des duchés de Normandie et du Maine. En 1060, 

Guillaume-le-Batard assiège la forteresse qui 

revient aux Montgomery-Bellême, féaux du duc 

de Normandie. En 1089, la famille Giroie (Gérei) 

reprend possession de ses terres et fait édifier 

une nouvelle église. A la fin du XIVè siècle, une 

petite chapelle gothique est élevée à l’emplace-

ment du premier abri de Saint Céneri. Pendant la 

guerre de Cent Ans, le château tombe aux mains 

des anglais qui le rasent. Jusqu’au XVIIIè siècle, 

la paix règne sur le village. Le seul fait notable 

est l’implantation de forges, au XVIè siècle, sur 

la commune voisine de Saint Pierre-des-Nids 

et l’édification d’une digue qui élargit la Sarthe 

et embellit sa vallée. Jusqu’en 1782 elles four-

nissent du travail aux hommes du village : mi-

neurs, bûcherons, voituriers ou manouvriers. 

Les ouvriers des forges sont allemands et ha-

bitent le hameau du Sarthon.  A la veille de la  

Révolution, Saint-Céneri compte encore 280 habi-

tants. En 1792, le village devient terre de chouan-

nerie jusqu’à la fin du siècle. Vers 1843, la beauté 

des paysages et la qualité de la lumière attirent 

des peintres tels que Corot, Courbet, Harpignies,  

Cogniet, les frères Veillon, Mary Renard, Paul Saïn…  

Ils fréquentent les auberges Moisy et Legangneux 

où, les jours de pluie et le soir, ils peignent sur 

les murs. Cette activité artistique prend fin à la 

veille de la première guerre mondiale. Il faut 

attendre 1953 pour que le village renaisse sous 

l’action de l’association des Amis de Saint-Céneri. 

La digue de la Bataille et les vannages sont répa-

rés, la fontaine miraculeuse et la chapelle sont 

remises en état, le pont retrouve son aspect ori-

ginel et l’église, classée MH en 1886, est restau-

rée. A partir de 1973, la municipalité entreprend 

de nombreux travaux dont l’effacement des ré-

seaux aériens. La vie artistique connaît un nouvel 

essor avec un festival estival et des ateliers de 

peintres dans le vieux village qui obtient le label 

« plus beau village de France ». Les rives de la 

Sarthe, jusqu’aux limites départementales sont 

classées parmi les sites en janvier 1995. C’est la 

partie nord-est d’un site qui s’étend sur près de  

1  200 hectares dans les départements de la 

Sarthe et de la Mayenne. En 2004, les Alpes  

Mancelles intègrent le réseau européen Natura 

2000 comme Site d’Intérêt Communautaire.

Le site

Au sud du massif d’Ecouves, semblant appartenir 

à la région voisine vers laquelle s’écoule la Sarthe, 

une petite partie des Alpes mancelles se glisse en 

Basse-Normandie. A l’ouest d’Alençon, la plaine 

s’élève jusqu’à 200 m sur les granits du rebord du 

Massif Armoricain. La Sarthe s’y enfonce dans une 

vallée de plus en plus étroite, sinueuse et encais-

sée de près de 100 m. Le Sarthon l’y rejoint en 

traversant le même plateau sur lequel ne subsiste 

qu’un bocage très éclaircit. Autour du confluent, 

plusieurs méandres s’inscrivent dans des versants 

abrupts où la roche apparaît. Les bois de frênes 

et de chênes les parent d’un cadre de verdure qui 

les isolent du monde. En amont, le paysage de la 

vallée de la Sarthe s’élargit au sortir de la cluse de 

la Roche Bécue où de gros rochers surplombent la 

rivière, formant un défilé rocailleux et ombragé. La 

rive gauche, très raide et couverte de bois, s’op-

pose à la rive droite plus douce et longée par des 

prairies. Sur l’étroit promontoire du méandre de 

Saint-Céneri, le village monte jusqu’à la massive  

Le vieux pont aujourd’hui
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La chapelle Saint-Céneri
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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).
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église romane, étageant ses belles maisons de 

granit fleuries de rosiers et de glycines. D’en haut, 

le panorama est magnifique sur la Sarthe qui 

s’écoule, large et tranquille, enjambée par un vieux 

pont en pierre gardé par les solides maisons de la 

rive gauche (commune de Moulin-le-Carbonnel  

- Sarthe). C’est la vallée, dans son virage serré au-

tour de l’éperon, qui donne tout son cachet et son 

identité au site. La rivière se heurte aux versants 

abrupts et boisés alors que ses rives concaves sont 

occupées par des prairies sur des reliefs moins ac-

cidentés. Sur la plus large, à la pointe sud de la 

commune, se dresse la charmante petite chapelle 

de l’ermite. En aval, le Sarthon se jette dans la 

Sarthe. Sa vallée, moins profonde, est étroite, boi-

sée et particulièrement pittoresque avec le lit de la 

rivière encombré de rochers où l’eau se fraye un 

chemin dans un joyeux murmure. Les rives ombra-

gées de saules font les délices des pêcheurs qui y 

trouvent le calme rêvé pour leur loisir favori. Cette 

petite région, aux confins de trois départements 

(Orne, Sarthe, Mayenne) est sans nul doute l’un 

des plus beau paysage du PNR Normandie-Maine 

avec ses collines abruptes et ses vallées sauvages 

encadrant la Sarthe au cours sinueux et semé de 

rochers, Si l’on y ajoute le charme et la fraîcheur 

des eaux courantes, la sobre beauté des construc-

tions baignées d’une douce lumière, le calme et la 

sérénité des lieux… c’est un site merveilleux caché 

au plus profond de la campagne normande.

La Pierre Bécue
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Devenir du site
Si le relief n’a pas changé, les transformations 

du paysage végétal ont inversé certains rapports. 

Hier, les plateaux avaient une structure arborée 

de haies et de vergers tandis que, sur les versants 

abrupts, les roches et les landes occupaient une 

Le Sarthon près de la Thibordière
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grande place et y mêlaient leurs teintes variées 

dans une palette de couleurs digne d’un peintre. 

Aujourd’hui, les vallées ont étoffé leur couverture 

forestière et la Sarthe comme le Sarthon coulent 

entre des pentes boisées. Célèbres depuis le XIXè 

siècle, les Alpes Mancelles ont attirés de nom-

breux artistes avant qu’y viennent de nombreux 

touristes. Pour l’instant, Saint-Céneri n’a pas en-

core perdu son âme et a réussi à conserver son 

caractère sauvage et peu occupé. Sa notoriété 

grandit sans cesse et, dès que le soleil brille, le 

village est envahi d’admirateurs. La municipa-

lité a effectué quelques aménagements dans le 

site. Sur le promontoire, un parking en bordure 

de Sarthe est prolongé par une promenade douce 

et entretenue autour de la rivière, de la chapelle 

et du village. En amont et en aval, les petites 

randonnées le long des rives de la Sarthe et du  

Sarthon sont de purs moments de bonheur, loin 

du monde au milieu de la sauvage beauté des 

lieux.

Source : Pierre Brunet, 

Inventaire des paysages de Basse-Normandie


