
Batilly, Sérans           

Rocher de Ménil-Glaise

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

Site 
inscrit

N° 61074         

Typologie
Site pittoresque

Communes concernées
Batilly, Sérans     

Surface
18 ha  

Date d’inscription
Arrêté du 12 mars 1943

Histoire

Arrivant de la plaine d’Argentan, l’Orne quitte ici 

le bassin parisien pour entrer dans le massif ar-

moricain. Les communes de Batilly et de Sérans 

marquent le sud de la Suisse Normande où l’Orne 

commence à s’encaisser dans les roches méta-

morphiques en y dessinant de grands méandres. 

L’un deux est à l’ori-

gine du nom d’une 

commune voisine : 

la Courbe. Le village 

du Ménil-Glaise s’est 

installé sur la rive 

gauche de l’Orne, au 

relief plus doux. Au 

pied de la paroi ro-

cheuse s’élevant à la 

verticale, moulins et 

artisans s’installent 

près du cours d’eau 

pour bénéficier de la 
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Situation 

Les communes de Batilly et de Sérans se situent 

au nord de la D 924, à 12 km à l’ouest d’Argentan. 

Le site se trouve à 5 km au nord-ouest d’Ecouché, 

au hameau de Ménil-Glaise.
L’Orne et le château de Ménil-Glaise

force hydraulique. Sur la pente du rocher, la petite 

chapelle Saint-Roch est un lieu de pèlerinage lo-

cal, fréquenté notamment le lundi de Pentecôte. 

En 1839, la commune de Ménil-Glaise est parta-

gée entre les communes voisines de Batilly (rive 

gauche) et de Sérans (rive droite). Le hameau 

L’Orne et le château de Ménil-Glaise
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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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Site inscrit |   Rocher de Ménil-Glaise - Batilly, Sérans

de Ménil-Glaise se situe sur Sérans alors que le 

château sur la rive opposée se trouve sur Batilly. 

Fièrement campé sur son promontoire, à l’empla-

cement d’une ancienne forteresse, il est bâti vers 

1850 dans un style néo-renaissance à la mode de 

l’époque. Les rochers à ses pieds sont aménagés 

en terrasses reliées par une passerelle. Le parc, 

en terrain plat, est planté d’arbres d’ornements 

(dont une allée de cèdres bleus). Au nord, des jar-

dins potagers, d’agrément et des vergers entou-

rent une chapelle. A l’ouest du château, la ferme 

Saint-Roch, fortifiée au XVIè siècle, a appartenue, 

dit-on, à un riche négociant du comptoir des 

Indes. L’ensemble formé par le château sur son 

rocher et les rives de l’Orne est inscrit parmi les 

sites en mars 1943. Sur le même arrêté, figure le 

classement de la rive droite de l’Orne et de ses 

pentes boisées (site 61027).

Le site

Le hameau du Ménil-Glaise a souffert du temps. 

Les maisons du petit bourg ont été restaurées un 

peu brutalement et, agrandies, elles ne possè-

dent plus le charme d’antan. L’ancien pont, dé-

truit pendant la guerre, a été reconstruit en bé-

ton. Moulins et artisans ont disparus et il ne reste 

plus que des masures enfouies sous la végétation 

et les vestiges de biefs et de vannages. Les rives 

de l’Orne sont toujours aussi belles, soulignées de 

peupliers en amont et de platanes, en aval, le 

L’Orne au pied du rocher de Ménil-Glaise
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masqué par des haies et de grands arbres, est en-

tretenu avec soin. La ferme Saint-Roch a été res-

taurée et fleurie. Elle offre aujourd’hui un bel en-

semble de bâtiments : logis, ferme à cour carrée, 

écuries… Désormais elle accueille les touristes 

dans ses chambres d’hôtes de charme. Sur la pe-

tite route des hauteurs, quelques éclaircies entre 

les arbres ménagent de belles vues sur la rive op-

posée où s’étendent des prairies et des champs 

cultivés sur des vallonnements plus doux.

Devenir du site

Le GR 36 offre une belle traversée des sites clas-

sé et inscrit. Tous deux d’une grande qualité, ils 

possèdent des attraits bien différents : rochers et 

pentes boisées pour le site classé, rives de l’orne 

ombragées et château pour le site inscrit. Tout 

autour, le paysage est magnifique. L’orne, avec 

ses méandres et ses versants boisés, offre ici une 

entrée remarquable dans une des régions les plus 

emblématiques de la Basse-Normandie : la Suisse 

Normande. Si le hameau de Ménil-Glaise a perdu 

beaucoup de son intérêt avec ses maisons trop 

restaurées et sa vaste place goudronnée, l’endroit 

reste charmant près de l’Orne et de ses rives do-

minées par le curieux château « troubadour ».

long du chemin des venelles. Elles n’accueillent 

plus aujourd’hui que de rares promeneurs et des 

pêcheurs à la ligne installés sous l’ombre des 

rives. La végétation s’est développée autour du 

château qui toise toujours fièrement le paysage. 

Il apparaît dans les trouées des peupliers et des 

grands arbres, telle une gravure romantique du 

siècle passé. Un petit sentier escarpé se faufile 

à flanc de rocher pour rejoindre le château en 

passant par la chapelle Saint-Roch. Le domaine, 

La chapelle du château
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