
       

Clairière de Bresolettes 
et haute-vallée de l’Avre

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

Site 
inscrit

N° 61063      

Typologie
Paysage et terroir

Communes concernées
Bresolettes, Irai, Prépotin, Randonnai

Surface
439 ha  

Date d’inscription
Arrêté du 13 février 1985

Histoire

Le vaste massif forestier du Perche fut proba-

blement occupé depuis l’antiquité, notamment 

par les romains. La présence de minerai de fer 

à proximité de la forêt de chênes et de hêtres, 

source de combustible, provoque l’apparition 

d’activités sidérurgiques accompagnées des mé-

tiers de la forêt (bucherons, charbonniers, sabo-

tiers…). Le fourneau de Bresolettes aurait même 

été autorisé par une charte de Robert-le-Diable, 

seigneur de Bellême en 1030. Au XVè siècle, de 

plus grosses forges remplacent les « forges à bras 

» mobiles, devenues archaïques. La force hydrau-

lique devient nécessaire pour actionner soufflets 

et marteaux de forge. Le cours supérieur de l’Avre 

est aménagé d’étangs où les chutes font tourner 

de grandes roues à aubes, produisant l’énergie 

dont les diverses installations ont besoin. En 

amont, les étangs du Grès et du Cachot, les plus 

élevés, servent à régulariser le débit du cours 
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Situation 

En partie nord du Parc Naturel Régional du Perche, 

la commune de Bresolettes se situe entre la forêt 

de la Trappe et celle du Perche, à 15 km au nord-

est de Mortagne. Les étangs se trouvent à l’ouest 

et au sud de l’église.
Le bourg de Bresolettes

d’eau. A l’étang du bourg de Bresolettes une 

tréfilerie est installée tandis que l’étang de la 

Forge est équipé d’un fourneau de réduction et 

d’une forge. A Conturbie, là où la chute d’eau est 

la plus importante, se trouve un haut-fourneau, 

peut-être le premier implanté dans la région, 

ainsi qu’une verrerie. Une grande variété de pro-

duits de fonte moulés et d’outils de fer sort des 

ateliers pour être vendus localement ou dans la 

Beauce et l’Orléanais. C’est dans la commune voi-

sine de Tourouvre qu’est fondu, en 1803, le pont 

des Arts de Paris. Au XIXè siècle, concurrencés par 

les forges à l’anglaise utilisant le charbon, hauts-

fourneaux, forges et tréfileries ferment les uns 

après les autres. En 1805, on dénombre encore 

65 feux à Bresolettes. Le travail du bois prend 

le relais de l’industrie du fer avec, notamment, 

une fabrique de bondes puis une menuiserie mo-

dèle, en 1898, à Conturbie. Elle ferme au milieu 
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du XXè siècle et la contrée se dépeuple de plus 

en plus. Une modeste agriculture, principalement 

tournée vers l’élevage est désormais l’activité 

principale. Assoupie dans sa solitude, la clairière 

de Bresolettes semble isolée du monde, au cœur 

du vaste massif forestier. Les étangs du Grès, du 

Cachot et de la Forge sont classés parmi les sites 

et monuments naturels en juillet 1933, afin de 

préserver leur intérêt paysager et leurs richesses 

biologiques (voir site 61015). En février 1985, 

la clairière de Bresolettes et la Haute Vallée de 

l’Avre sont inscrits parmi les sites, pour éviter que 

les lieux ne soient altérés par des constructions 

incongrues ou des habitations légères de loisirs 

en bordure d’étang ou de forêt. L’emprise du site 

s’étend depuis l’étang du Grés au sud, jusqu’à 

l’étang de Randonnai au nord. Les hautes futaies 

et les lieux humides du secteur abritent quantité 

d’espèces rares et menacées En 2004, les étangs 

classés intègrent le Site d’Intérêt Communautaire 

Natura 2000 « Etangs, forêts et tourbières du Haut 

Perche », puis en 2006, la Zone de Protection Spé-

ciale Natura 2000 « Forêts et étangs du Perche ». 

Enfin, en 2010, la clairière de Bresolettes de-

vient la 3è réserve naturelle régionale qui couvre 

780 hectares de forêt, dont 690 hectares doma-

niaux.

La route forestière de Bresolettes
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nombreux petits ruisseaux qui courent, à travers 

bois, vers la rivière l’Avre, fil conducteur d’une 

haute vallée où ont été créés plus d’une douzaine 

d’étangs. Les hautes futaies entourent la clairière 

de Bresolettes en l’isolant du monde. La com-

mune demeure la moins peuplée de l’Orne avec 

seulement 18 habitants au recensement de 2008. 

Le site inscrit suit la haute-vallée de l’Avre de part 

et d’autre de la D 603 vers Randonnai. Au sud, les 

étangs de la Forge, du cachot et du Grès (voir site 

61015) sont inaccessibles au public. Pour s’en ap-

procher, il faut emprunter le GR 22 qui s’enfonce 

entre les hautes futaies de chênes, de hêtres et 

de sapins. Le « bourg » de Bresolettes constitué 

de l’église du XVIIè siècle, de la mairie et deux an-

ciennes fermes, se situe au sud-est de la clairière. 

Il est entouré d’étangs dont le plus visible longe 

la D 603, près de l’église. Tout autour des prairies, 

parsemées de fermes, occupent les pentes des 

collines maillées de quelques haies bocagères 

jusque la lisière de la forêt, toute proche. Après 

le hameau de la Cristerie, la clairière se ferme 

avant de s’ouvrir de nouveau sur le hameau de la  

Jouvinerie et les étangs de Conturbie, cernés par 

L’étang de Conturbie
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Le site

Au nord, les terres percheronnes se terminent 

par les forêts domaniales de la Trappe et du 

Perche, c’est l’un des plus grands massifs fores-

tier de la région. L’eau est omniprésente avec de 
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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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Sous-bois près de l’étang du Cachot
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la forêt. La D 603 le contourne en passant devant 

une chapelle ruinée puis longe la rivière dissimu-

lée par la végétation. Après l’étang du château 

(invisible), la route passe devant la ferme de 

la Belle Perche pour accéder, au nord du site à 

l’étang de Randonnai. Près du village, ce dernier 

étang est encore bordé par les arbres et sa di-

gue de retenue. C’est un espace de loisirs près 

du village où quelques promeneurs et pêcheurs 

fréquentent les rives aménagées.

Devenir du site

Du nord (Randonnai) au sud, en suivant le cours 

de la rivière et son chapelet d’étangs, le site 

semble s’enfoncer dans le vaste massif forestier 

en devenant plus sauvage. Sites inscrits et classés 

au cœur de sites Natura 2000 et d’une réserve 

naturelle régionale la clairière de Bresolettes et 

la haute-vallée de l’Avre sont préservés de toute 

agression humaine. Au sud, les hautes futaies et 

les étangs constituent de véritables sanctuaires 

de nature gérés par l’Office National des Forêts et 

le Parc Naturel Régional du Perche. Plus au nord, 

l’espace devient plus agricole à l’exception du 

vallon boisé de l’Avre. Les abords de l’étang de 

Randonnai, aujourd’hui espace de loisirs, sont en-

core préservés malgré quelques aménagements, 

il n’en faudrait pas plus pour conserver le charme 

de l’endroit.
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