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Site 
inscrit

N° 61080          

Typologie
Site bâti et abords

Commune concernée
La Forêt-Auvray        

Date d’inscription
Arrêté du 14 mai 1943

Histoire

C’est probablement Auvray de Vassy, seigneur 

de la forêt, qui a donné son nom au village -  

foresta auveredi - (voir site 61081) situé sur une 

hauteur dominant la vallée de l’Orne. Dès 1125, le 

bourg possède des foires et des marchés de pro-

duits locaux. Au XVè siècle, il est assez important 

pour posséder une sergenterie ayant droit sur 35 

paroisses. C’est au XVIIè siècle qu’est édifiée une 

première halle à l’ouest de l’église entourée de 

son cimetière. L’édifice est probablement rem-

placé au XVIIIè siècle par l’église actuelle, tandis 

qu’une seconde halle est bâtie parallèlement à la 
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Situation 

La commune de la Forêt-Auvray se situe au  

nord-ouest du département de l’Orne à 15 km au 

sud-ouest de Falaise. L’église et les halles se trou-

vent au cœur du bourg.

Les halles et l’église vues de la rue principale 

première. L’ensemble formé par l’église, l’ancien 

cimetière et les vieilles halles est inscrit parmi 

les sites en mai 1943 pour préserver un cœur de 

bourg pittoresque et de grande qualité. Après-

guerre, le site subit quelques dégradations : le 

cimetière est déplacé et un monument aux morts 

est installé près de l’église, la petite place est 

bitumée, les halles sont fermées et recouvertes 

de planches. En 1982, les halles sont restaurées 

et la place, repavée, retrouve le charme qu’elle 

avait perdu.



Date de parution : septembre 2013
DREAL Basse-Normandie / SRMP / DSP
10 boulevard du général Vanier CS 60040 
14006 Caen cedex
Tél. 02 50 01 83 00 - Fax. 02 31 44 59 87
courriel : 
DREAL-Basse-Normandie@developpement-durable.gouv.fr
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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Le site

Entourée de maisons de village en schiste et 

en granit, la place a retrouvé tout son cachet. 

L’église Saint-Pierre, à nef unique, est couverte 

d’une haute toiture d’ardoises. A l’ouest de l’édi-

fice, le portail d’entrée s’ouvre à la base du clo-

cher coiffé d’une toiture en dôme à l’impériale, 

surmontée d’un élégant lanternon abritant la 

cloche. Le long de la façade sud, un alignement 

de tilleuls en têtards longe quelques places de 

parking. Près du portail de l’église, le monument 

aux morts, très fleuri, est entouré d’un muret bas 

de schiste. La place devant l’église, repavée de 

neuf, descend vers une petite ruelle bordée par 

les deux anciennes halles. Elles sont construites 

à l’identique sur un sous-bassement de pierre 

qui rattrapent la pente naturelle du terrain. Sur 

chaque face, des entrées y sont ménagées. Des 

potelets et des écharpes supportent la charpente 

couverte de tuiles plates. La halle nord, encore 

ouverte, est équipée de tables de pique-nique 

tandis que la halle sud, fermée et vitrée, abrite 

un point d’information et la salle du conseil mu-

nicipal. Malheureusement, les toilettes publiques 

qui y sont accolé nuisent un peu à la grande qua-

lité de l’ensemble.

Façade sud de l’église

Devenir du site

Le village de La Forêt-Auvray a retrouvé tout son 

charme et le site, restauré, y forme un cœur de 

bourg très agréable. Des restaurations sur les 

maisons avoisinantes (certaines sont en cours) 

témoignent de la volonté des habitants de re-

trouver tout le cachet d’autrefois. La protection 

actuelle, qui aurait mérité d’être étendue, sera 

prochainement associée dans un vaste site classé 

« les méandres de l’Orne et de la Rouvre » qui 

s’étendra du lac de Rabodanges, au sud, jusqu’à 

la commune de Saint-Philbert, au nord.

Les halles vues de l’église
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