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Ci-dessus : 
Côteau entre Cerisy-la-Salle 
et Montpinchon. 
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Unité 4.3.6
Les tableaux bocagers de
Cerisy-la-Salle

Un relief est-ouest émerge du bocage coutançais et s’habille de haies dans un
ordonnancement vigoureux qui en fait un paysage tout à fait singulier, parta-
geant en deux parts égales le centre du département de la Manche. 

u milieu des doux vallonnements
schisteux du Coutançais, un ali-

gnement rectiligne de relief, orienté est-
ouest, a été modelé sur l’affleurement des
grès de Montabot conservés dans la racine
d’un synclinal hercynien. Il est suivi, à son
pied, par une section de la vallée de la
Soulle qui prend des caractères originaux.
Le versant nord, à la pente réglée, haut de
80 mètres, est habillé de prairies aux haies
tantôt horizontales, tantôt obliques et par-
semé de quelques fermes et d’un château
du XVIIe siècle. Son sommet détache sur le
ciel les silhouettes de toitures et de clo-
chers des deux villages allongés de Cerisy-
la-Salle et Montpinchon, mais aussi de
quelques bosquets de conifères et du bois
de Soulles.
Le versant sud, convexe, moins élevé, est
uniquement agricole, en herbages enclos et
quelques bosquets. Entre les deux, sur le
fond plat, la Soulle déroule d’innom-
brables petites sinuosités soulignées par
une ripisylve de saules élancés. L’ensemble
constitue un paysage ordonné, original. Il
se poursuit vers l’ouest jusqu’à Saussey
mais en perdant peu à peu ses caractères 

A à cause d’un versant droit moins haut et
inorganisé, d’un versant gauche trop doux
et en partie débocagé par de grandes
exploitations, et de l’absence de silhouettes
perchées villageoises.

Une crête rigide dans le bocage confus.
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Ci-dessous : 
Les tableaux bocagers de 
Cerisy-la-Salle. 

Ci-contre : 
Le bourg de Montpinchon, coif-
fant la crête et 
l’accompagnant de ses toitures. 
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Ci-contre : 
Le coteau rectiligne à
Montpinchon. 

Ci-contre : 
Le versant sud et ses haies paral-
lèles aux courbes de niveau, près
de Cerisy. 

Ci-contre : 
Les sinuosités du cours de la
Soulle en opposition avec la rigi-
dité de la crête. 
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Maintenir l’habillage de ce relief.

Ci-contre : 
Le château de Marcambie à
Notre-Dame-de-Cenilly. 

Ci-contre : 
La Bachellerie à 
Notre-Dame-de-Cenilly. 

’originalité de ce paysage repose à la fois sur le relief, orienté et clairement perceptible,
qui constitue une donnée peu susceptible de se modifier et également sur l’habillage de

ce relief, par nature plus éphémère. Le versant sud, quelque peu modifié par des régressions
de structures bocagères, présente une certaine fragilité. 
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Communes concernées
•Département de la Manche : 

Cerisy-la-Salle / Contrières / Dangy / Montpinchon / Notre-Dame-de-
Cenilly / Ouville / Saint-Denis-le-Vêtu / Saussey / Soulles / Roncey.

Ci-dessous : 
Le château de Cerisy-la-Salle. 

Le versant de la crête est non seulement le trait le plus vigoureux de ce paysage mais aussi un
adret exposé au soleil. En été, ses prairies, qui souffrent vite de la sécheresse, prennent une
teinte plus claire et plus chaude, nuance que renforcent les touches blanchâtres des maisons
qui s’y dispersent ou le coiffent. A l’opposé, le versant de rive gauche de la Soulle, tel un ubac
joue dans le nuancier plus sombre et froid des prairies exclusives à l’herbe généreuse et des
haies épaissies par les ombres portées du contre-jour.

Deux facettes qui se complètent discrètement.
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