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INTRODUCTION  
 
L’organisation de la vie des hommes, l’implantation et l'orientation des villages et des 
hameaux, passe par l'histoire des lieux, les fondements géographiques du paysage 
(géologie, topographie, hydrographie, orientation du soleil et des vents dominants) et les 
usages locaux. 
 
Nous étudierons dans ce chapitre l'ensemble des sites inscrits, représentatifs des 
agglomérations, bourgs ou hameaux, des Alpes Mancelles. Cette étude morphologique 
commence par la présentation des caractéristiques physiques du sol, puis par l'observation de 
la relation entre l'implantation du hameau et la topographie, par l'analyse de l'organisation du 
bâti, l'évolution  des voies et du parcellaire, enfin le développement et les transformations du 
site.  
 
À travers le volet paysager, notre tâche sera de  dégager les qualités paysagères des sites et de 
révéler leur intégration dans le paysage.  
 
De cette étude, des constantes seront mises en exergue qui apporteront des éléments pour 
proposer un projet de mise en valeur des hameaux, et permettre leur évolution tout en veillant 
à garder cette harmonie propre aux Alpes mancelles. 
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VI-1 SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI  
 
VI-1-1 Site du bourg  
 
a) Évolution morphologique du site 
 

 
Cadastre napoléonien (1812) – Godefray géomètre 

 

 
Cadastre actuel - Sections AA, AB, AC et AD 

 
Géologie :  
Saint-Céneri-le-Gérei est bâti sur un rocher 
de granit. 
 
Implantation/orientation :  
Situé sur un éperon rocheux, qui 
surplombe à l'à-pic un méandre de la 
Sarthe, et à la frontière des duchés du 
Maine et de Normandie, le site de Saint-
Céneri-le-Gérei fut choisi pour y fonder 
une place forte au XIe siècle, dont il ne 
reste aujourd'hui que quelques vestiges. 
Robert Triger, dans un essai de restitution 
de la place forte sur le cadastre de 1812, 

démontre l'utilisation du relief dans la 
défense militaire.  
 
La boucle formée par la Sarthe est très 
étroite en cet endroit, et la langue de terrain 
orientée nord/sud lui a valu le nom de 
presqu'île. Le bourg est baigné par la 
Sarthe et le Sarthon, qui vient se jeter dans 
la Sarthe au nord du bourg. 
 
 
 
 
 

S1 



Avap des Alpes Mancelles   

 104 

 
 
Organisation du hameau :  
La configuration du village s'est adaptée au 
site étroit et à la topographie des lieux. 
L'éperon rocheux est situé sur la partie Est 
de la presqu'île. Le bourg est situé sur le 
versant ouest du promontoire, et regarde en 
direction du fond de vallée de la Sarthe.  
 
Le bâti est organisé le long de voies 
parallèles au promontoire, dans le sens 
nord/sud. Des voies secondaires recoupent 
les îlots perpendiculairement donnant des 
îlots de forme rectangulaire. 
 
La percée du rocher vers l'est, dépression 
naturelle, a été élargie pour permettre le 
franchissement de la Sarthe. 
Vers l'ouest et le sud de la presqu'île, où est 
implantée la chapelle, la pente se fait plus 
douce.  
Un moulin a été implanté en bordure de la 
Sarthe. 
 
 
 
 
 
 

 

 
          La topographie du site 
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Les jardins des parcelles sont clos de murs 
en pierres sèches. Des passages entre ces 
murs forment des venelles.  
Le versant ouest de la presqu'île qui 
descend vers la rivière, a été aménagé dès 
la fin du XIe siècle, par un système de 
gradins en pente douce et soutenus par des 
murs de pierres sèches. 
À flanc de coteau, les parcelles en pente 
sont organisées "en terrasse", les murs de 
pierres sont les soutènements de ces 
jardins. Ils viennent border la voie sur le 
flanc est. 
Ces murs sont un élément urbain 
caractéristique de Saint-Céneri-le-Gérei, 
présents au centre du bourg et en 
descendant vers la Sarthe. 
 
 

 
       Adaptation du bâti au site 
 
 

 
         Jardins en terrasse 

Évolution du réseau viaire et  du 
parcellaire :  
Le réseau viaire a subi peu d'évolution 
depuis le début du XIXe siècle. La seule 
modification importante fut le percement 
de la voie principale rejoignant la D101 et 
la D350, qui a recoupé un îlot au Nord 
dans le sens de la longueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La percée du rocher vers la Sarthe 

 
 

 
Les murs anciens 
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Les murs bordant la voie 

 
 
Développement et transformation du site : 
Le bourg s'est très peu étendu dans sa 
largeur en raison des zones inondables en 
fond de vallée, et de l'escarpement de la 
falaise. Il s'est essentiellement densifié le 
long de la voie principale D144, allant du 
Pont à Saint-Pierre-des-Nids, et le long de 
la nouvelle route d'Alençon percée au XIXe 

siècle.   
 
La création de l'Association des Amis de 
Saint-Céneri, en 1953, a marqué une étape 
dans la mise en valeur du patrimoine de 
Saint-Céneri-le-Gérei.  
La digue de la Bataille et les vannages sont 
remis en état de fonctionnement, 
permettant à la Sarthe de retrouver son 
niveau d'origine. La fontaine et la chapelle  
Saint Céneri sont restaurées. En 1955, 
l'association intervient pour que le pont 
retrouve son aspect d'origine en réalisant 
un parapet de pierre, puis pour la 
restauration de l'église, qui est entreprise 
en 1960. 
 

La municipalité continuera cette  
campagne à partir de 1973, avec 
l'illumination de l'église, la création d'un 
parking et l'extension de l'éclairage public. 
 
Aujourd'hui, Saint-Céneri est une étape 
essentielle dans la découverte des Alpes 
Mancelles. Le bourg a une vocation 
touristique. Des artistes y perpétuent la 
tradition et ont atelier sur rue. L'ancien 
village des peintres retrouve vie un week-
end par an avec la venue d'artistes de 
l'extérieur.  
Une base de plein air et de pleine nature du 
parc régional Normandie-Maine située  
après le pont, sur le territoire communal de 
Moulins-le-Carbonnel, accueille et encadre 
des activités comme le kayak, l'escalade ou 
le Vtt. 
 
 
 

 
Les murs sont faits de pierre sèche 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



Avap des Alpes Mancelles   

 107 

b) Volet paysager 
 

 
Vue aérienne oblique du sud sur le bourg de 
Saint-Céneri (à gauche) et sur le hameau 
« Le Pont » (à droite) 
(Source : Les Alpes Mancelles - Jeanne Dufour et Evelyne Monnet) 

 
    
 
 
 
 
 

Plan paysager 
 

Schéma d'organisation de la vallée de Saint-Céneri - 
dessin J. Lebris paysagiste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le bourg de Saint Céneri-le-Gérei est situé 
sur un promontoire surplombant une vallée 
encaissée de la Sarthe, dont les versants 
rocheux et boisés contrastent avec les 
fonds de vallées aux prairies humides. 
 
La vue depuis le bourg vers la chapelle est 
arrêtée par le versant lui faisant face, sur la 
commune de Moulins-le-Carbonnel. Il est 
recouvert de bois caducifoliés et encercle  
la presqu'île au fond du méandre. En haut 
de ce belvédère, c'est un paysage de 
bocage. 
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Saint-Céneri-le-Gérei est situé en un lieu stratégique et ce à différents niveaux : 
 
● Niché sur un méandre formé par la rivière, le bourg de Saint-Céneri se laisse admirer 
sous tous les angles. En effet, les habitations et plus particulièrement le clocher, sont visibles 
de tous les points hauts situés sur les collines voisines c’est-à-dire de la Saussaie au Sarthon, 
en passant par la Vallée, Senou, le Foubert, et les Maisonnettes. 
 
● Situé sur un éperon rocheux, le bourg de Saint-Céneri domine la vallée. Le clocher 
assied sa domination sur la rivière grâce à cette position de surplomb. Son architecture 
particulière en fait un élément identitaire très fort : le clocher permet une identification 
immédiate de Saint-Céneri. Au niveau du paysage des Alpes mancelles, il constitue un point 
de repère et focal remarquable. 
 
● Sa situation de quasi presqu’île l’isole du plateau et marque géographiquement son 
appartenance à la vallée de la Sarthe et aux Alpes Mancelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le clocher de Saint-Céneri-le-Gérei domine la vallée de la Sarthe. 

Le clocher de Saint-Céneri-le-Gérei est visible de tous les points hauts des alentours. 
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Autre élément remarquable, la chapelle Saint-Céneri possède une identité distincte de celle du 
bourg. D’une part elle se situe un peu à l’écart des habitations et d’autre part sa mise en valeur 
par une prairie entretenue met également en évidence le difficile rapport d’échelle entre les 
dénivelés impressionnants de la rive gauche et les dimensions timides de la chapelle. Dans ce 
paysage monumental, cette dernière apparaît perdue, voire fragile et finalement attirante. De 
plus, depuis l’église, la chapelle de Saint-Céneri constitue le point focal de la perspective 
créée par la rue qui relie ces deux lieux de culte. 
Saint-Céneri-le-Gérei se caractérise aussi par ses structures végétales. Certains « trottoirs » 
restent engazonnés conférant aux rues un aspect champêtre tout à fait judicieux et appréciable. 
Les chemins sont bordés de murets plus ou moins maçonnés selon qu’ils délimitent un champ 
ou une parcelle habitée. Ces murets sont souvent soutenus par une haie arbustive, rarement 
arborée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’emblématique clocher de Saint-Céneri. 

La Chapelle de Saint-Céneri est mise en 
valeur par une prairie.  
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Une rue de Saint-Céneri aux accotements 
engazonnés, disposition « rurale » très 
adaptée 

Un chemin bordé de murets de pierre 

Chemin bordé d’un muret non maçonné et 
agrémenté d’une haie arbustive haute. 

Perspective vers la chapelle de Saint-
Céneri. 
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VI-2 MOULINS-LE-CARBONNEL 
 
VI-2-1 Sites du Gravier, Patisseau et de la Guéroisière 

 
a) Évolution morphologique du site 

 

 
Cadastre napoléonien (1819) - Feuille E - 

la Guéroisière 

 
Cadastre actuel - Section ZR 

 
Géologie :  
Le sous-sol est constitué de granit, roche 
qui fut notamment extraite des parcelles de 
la Guéroisière pour la construction du bâti 
in situ.  
 
Implantation/orientation :  
Le site du Gravier et du Patisseau (et par 
extension de la Guéroisière), est implanté 
sur un plateau à pente douce, à une altitude 
comprise entre 130 et 140 m du nord-est au 
sud-ouest. Il domine le lit de la Sarthe, tout 
proche, situé au nord/nord-est et offre 
quelques points de vue sur le versant 
opposé de la vallée, territoire de la 
commune de Saint-Céneri-le-Gérei. 
 
Organisation du hameau :  
En 1819, le hameau est composé de deux 
entités bâties, le Patisseau et la 
Guéroisière : le premier s’est implanté à la 
jonction de deux voies, dont l’une 
rejoignait le Gué de Moulins à l’est et la 

Douettée à l’ouest ; la deuxième se 
regroupe autour d’un espace public 
formant une place.  
L’implantation des bâtisses crée le réseau 
viaire. A la Guéroisère, les maisons se sont 
implantées avec façade (parfois aveugle) 
sur voie, selon une orientation est/ouest 
pour celles situées sur la portion nord/sud 
de l’axe et nord/sud pour celles 
positionnées sur sa portion est/ouest ; au 
Patisseau, carrefour de voies, 
l’implantation du bâti s’est faite en retrait 
des chemins, avec façade ouverte sur voies 
donnant au sud ou à l’est. 
 
Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
Le réseau viaire actuel est pratiquement 
identique à celui de 1819 : seul, le chemin 
d’exploitation, joignant le site au lit de la 
Sarthe, n’apparaît pas sur le cadastre 
napoléonien. 

S2 
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Le parcellaire a été fortement modifié 
depuis 1819 : les anciennes parcelles, 
étroites et souvent allongées, toujours 
orthogonales aux voies, ont disparues ; 
elles ont été rassemblées pour constituer 
aujourd’hui de grandes entités. 
 
Développement et transformation du site : 
L’ensemble du hameau s’est peu étendu 
depuis 1819. Au lieu-dit la Guéroisière, 
des bâtiments ont été détruits, notamment 
aux extrémités nord et sud du hameau. 
D’autres ont récemment été édifiés à son 
extrémité Ouest. Le hameau du Patisseau 
s’est davantage densifié dès le XIXe 
siècle,  avec la construction d'un ensemble 
de bâtiments de ferme organisés autour 
d'une cour à l'est de la longère, des 
extensions de la longère au Sud, et des 
extensions au nord. 
Plusieurs unités d’habitation et parcelles 
attenantes se sont regroupées pour former 
une seule habitation, une seule propriété. 

Aux XVIIIe et XIXe siècles, le site devait 
réunir plusieurs exploitations.  
A la Guéroisière, les bâtisses étaient toutes 
réunies par la voie principale avec façade 
sur l’espace public. Sur l’ensemble de ce 
hameau, le caractère rural des habitations 
s’est dissipé au profit d’un caractère 
résidentiel, ce qui se matérialise par la 
transformation des anciens jardins vivriers 
en jardins ornementaux ou potagers.  
 
A contrario, les activités agricoles 
perdurent au Patisseau, du moins 
partiellement, et ont même constitué l’une 
des raisons de son développement : bien 
qu’elles aient évolué, les parcelles bâties 
présentent encore aujourd’hui des cours 
d’exploitation autour desquelles 
s’organisent les différentes constructions. 
A noter, la présence d’un verger sur la 
parcelle n°5a. 

 
 

 

    
Vue aérienne oblique sur le site                                              Vue de la D 101 au nord 

                                                                                                   (commune de Saint-Céneri) 
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b) Volet paysager 
 
Situé sur la rive gauche de la Sarthe, le 
hameau du Patisseau n’est visible que 
depuis la route départementale 100, au 
nord (rive droite). Le relief et la végétation 
masquent les vues sur le hameau depuis le 
réseau viaire qui le dessert. Tout 
automobiliste qui emprunte la route 
d’accès au Patisseau découvre le hameau 
au dernier moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bâti est homogène et s’inscrit au mieux 
dans le paysage. La végétation de ses abords 
ménage des fenêtres sur la vallée de la 
Sarthe, en amont du site classé des Alpes 
Mancelles, où la rivière n’est pas encore 
encaissée entre les collines. 
  

Le bâti du Patisseau et de la Guéroisière s’inscrit au mieux dans le paysage (vue de la Rd 101) 

Vue de la vallée de la Sarthe à partir du Patisseau  
(en face : la Leursonnière à gauche et Rochefontaine à droite – commune de Saint-Céneri en vis-à-vis de Moulins) 

La vallée de la Sarthe s’élargit après le Gué de Moulins 
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VI-2-2 Site de Senou Champoirier Hauteroche 
 
a) Évolution morphologique du site 
 
Hauteroche (à gauche), Champoirier (au centre), Senou (cadastre napoléonien f. D1 et E) 

 
Cadastre actuel 

 
 
Géologie :  
Le sous-sol est constitué de granit. 
 
Implantation/orientation :  

Senou, Champoirier et Hauteroche se 
trouvent à une altitude de 175 m ; seul 
Senou est situé en surplomb de la vallée de 
la Sarthe, coulant au nord-ouest, et domine 
un grand territoire ouvert vers le nord. 

S3 
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Organisation :  
En 1819, Senou ne présentait qu’un 
édifice, composé de deux bâtiments 
accolés, implanté sur le plateau traversé 
par une voie nord-est/sud-ouest. La bâtisse 
avec dépendances est orientée nord-
est/sud-ouest, avec pignon sur route et 
façade sud-ouest ouverte sur cour. 
Rappel historique : site de l’époque 
gauloise, un enclos en terrasse. 
 
Évolution réseau viaire et parcellaire :  
Aux abords immédiats de Senou, le réseau 
viaire est resté sensiblement le même 
depuis près de deux siècles, avec 
l’existence d’un axe principal nord-est/sud-
ouest. Le parcellaire a, quant à lui, 
fortement évolué : on ne retrouve 
pratiquement aucune ligne de la trame de 
1819 sur le cadastre actuel. Le dernier 

remembrement a eu pour conséquence 
d’effacer les anciennes parcelles de petite 
et moyenne dimensions pour créer un 
maillage plus large et moins adapté aux 
courbes de niveau très prononcées.  
 
Développement et transformation du site : 
Depuis 1819, Senou s’est peu étendu : le 
bâti s’est doté d’extensions en pignon et en 
appentis, tandis qu’un hangar agricole est 
élevé en partie nord-est. Senou accueille 
une exploitation agricole, la bâtisse 
principale (bâti d'origine et extensions) 
abrite un habitat dans sa partie est, ainsi 
qu’une étable et une grange dans sa partie 
ouest ; elle est ouverte au sud-ouest sur une 
cour, puis un jardin paysager. Le potager 
est situé à l’ouest entre la « longère » et le 
hangar. Les grandes parcelles du site sont 
constituées de pâturage au sud, culture au 
nord. 

 

  
Vue aérienne montrant de gauche à droit, Hauteroche,             Vue de Senou du sud-ouest 
Champoirier et Senou 
 

          
En sortant de Champoirier vers Hauteroche                            Le puits à mitre situé en extrémité sud de  
un mur de clôture marque le tracé de la route                         Champoirier 
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Panorama vu du plateau de Senou, au-delà de la vallée de la Sarthe, à gauche, la Porcherie 
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b) Volet paysager 
Le site de Senou ne présente pas de caractéristique paysagère particulière. Puisque localisé 
dans un espace ouvert, il offre une vue panoramique sur la vallée boisée de la Sarthe et le 
versant opposé, notamment vers le lieu-dit la Porcherie sur la commune de Saint-Céneri-le-
Gérei. 
Le site de Champoirier et Hauteroche qui jouxtait une ancienne route déviée maintenant par la 
route départementale 56 (St-Céneri Moulins) constitue un ensemble bâti où le végétal 
domine ; il ne procure pas de vue lointaine particulière ou remarquable, les boisements et les 
haies bocagères entre Champoirier Hauteroche et Senou, limitant fortement les échappées. 
 
 

 
De Senou, vue vers La Porcherie sur le versant opposé 
 

  
  Senou offre un panorama sur les collines de la 

vallée de la Sarthe avant le bourg de Saint-Céneri 

Senou se trouve dans un site ouvert 
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VI-2-3 Site de la Douettée 
 

a) Évolution morphologique du site 
 

 
Cadastre napoléonien (1819) - Feuille E - 

la Guéroisière  
 

Cadastre actuel - Section ZR 

 
Géologie :  
Le sous-sol est constitué de granit. 
 
Implantation/orientation :  
Le site de La Douettée se trouve sur un 
plateau, à une altitude de 160 m en 
surplomb de la vallée de la Sarthe, située 
au nord. Il s’incruste finement dans une 
vallée plus ou moins sèche affluente de la 
Sarthe ; l’exposition au soleil est 
excellente, l’abri des vents froids optimal. 
 
Organisation du lieu-dit :  
En 1819, le cadastre faisait état d’un 
ensemble composé de trois bâtiments plus 
ou moins accolés organisés autour d’une 
cour refermée au sud par trois 
constructions disjointes, l’ensemble 
surplombant un étang artificiel.  
 
Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
Le tracé des chemins est resté sensiblement 
le même depuis près de deux siècles, un 
diverticule raccordant la Douettée à la 
route de Champoirier à La Planche. 
Le parcellaire a été simplifié au fil du 
temps, même si ses grandes lignes ont été 
conservées ; cela dit, le parcellaire du 
début du XIXe n’était pas découpé à 
l’excès. 
 

Développement et transformation du site : 
Depuis 1819, l’ensemble agricole a 
fortement évolué sans être dénaturé : la 
construction de bâtiments récents, 
consacrés à l’élevage, s’est heureusement 
faite à l’écart du site ancien qu’elle 
perturbe relativement peu dans la mesure 
où, venant de Senou par exemple, donc du 
sud, il n’est pas possible d’apercevoir en 
plein les constructions nouvelles. 
Il y a fort à parier que les constructions 
anciennes subsistant à ce jour sont celles 
figurées sur le cadastre ancien. 
L’étang a disparu et le terrain constitue 
aujourd’hui une pâture ; la construction 
située la plus au sud, très intéressante, 
semble inoccupée ; les autres édifices sont 
toujours utilisés par l’exploitation agricole 
(logement notamment, dépendances…). 

S26 
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Vue aérienne oblique du site de La Douettée                         Une partie des constructions anciennes.   

 
La construction la plus au sud de la Douettée est très intéressante et « restée dans son jus » 
 
b) Volet paysager 
Le site de La Douettée s’est fort 
habilement accroché sur un retour de 
coteau de la vallée de la Sarthe, retour 
formé par une vallée, à l’écoulement 
intermittent, orientée sud-nord. L’ensemble 
bâti étant situé en retrait de la route 
principale et la vallée étant plantée 
d’écrans boisés opaques, la découverte du 
site se fait au dernier moment. De plus, 
lorsque de la route principale l’on monte 

vers la Douettée, il n’est pas possible de 
percevoir les importantes constructions 
nouvelles situées au nord du bâti ancien : 
la situation géographique de ces 
installations explique cela. 
Les bâtiments anciens se raccordent 
admirablement bien au socle naturel ; 
quant aux constructions récentes, leur 
situation sur un aplat de terrain en rend 
l’insertion relativement facile.  

 
La végétation de la vallée affluente de la Sarthe crée un filtre visuel très efficace, à l’échelle du site. 
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VI-2-4 Site du moulin du Désert 
 
a) Évolution morphologique du site 
 

 
Cadastre napoléonien (1819) - Feuille A1 - 

la Rivière  
 

Cadastre actuel - Section ZR 

 
Géologie :  
Le sous-sol est constitué d’alluvions. 
 
Implantation/orientation :  
Le site du Moulin du Désert se trouve dans 
une vallée, à une altitude de 125 m au bord 
de la Sarthe, coulant immédiatement au 
nord du moulin. 
 
Organisation du lieu-dit :  
En 1819, le cadastre ne faisait état que 
d’un édifice, composé de quatre bâtiments 
non accolés, les trois situés le plus à l’ouest 
étant situés très vraisemblablement proches 
du niveau d’eau. La construction située à 
droite, soit à l’est, correspond très 
certainement à celle que l’on connaît 
toujours et qui a été remaniée ; elle est 
située sensiblement plus haut en altitude 
par rapport à la rivière. Enfin, la 
construction sur plan carré située en 
extrémité occidentale de l’ensemble a 
disparu, peut-être frappée d’alignement 
( ?). L’ensemble du lieu-dit est 
évidemment inféodé à l’eau : c’est un 
moulin à eau ! 
 
Évolution réseau viaire et parcellaire :  
Le réseau de chemins a peu voire pas 
changé du tout, le franchissement de la 
Sarthe étant un point fixe, de même que la 
route venant de Héloup est celle qui mène 

et menait à Alençon, en rive gauche de la 
rivière. Enfin, les différences de niveau 
relativement brusques sur de courtes 
distances expliquent aussi cette 
permanence. 
Le parcellaire pour les mêmes raisons 
physiques a peu évolué. 
 
Développement et transformation du site : 
Depuis 1819, le lieu-dit a fort peu évolué 
dans son organisation, les contraintes liées 
à la proximité de la rivière, de la route et 
les différences de niveau limitant les 
possibilités. Seule une construction sur 
plan carré a disparu. Le corps principal du 
moulin quant à lui a été l’objet de 
transformations importantes, d’ajouts, 
d’améliorations liées à l’activité 
économique d’alors. 
Aujourd’hui cet ensemble est transformé 
en gîte d’hébergement touristique. 
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Vue aérienne oblique du site du Moulin du Désert               Le corps principal du moulin vu du chemin d’accès  
                                                                                               menant à la route (Rd 101 b) 
 

 
Vue de la construction située la plus à l’est 
 
b) Volet paysager 
Le site du Moulin du Désert est typique de 
l’exploitation de l’énergie hydraulique et a 
vraisemblablement transformé plus qu’on 
ne pourrait le croire le site, par la création 
d’un bief et d’une chute d’eau. La 
végétation qui l’entoure, établie pour partie 
il y a quelques années à peine, concourt à 
l’insérer très habilement dans le paysage 
grâce à l’utilisation de végétaux indigènes 

et au développement adulte proportionné à 
l’espace qui leur est dévolu.  
La situation en creux n’autorise pas de vue 
lointaine sur le lieu-dit ni du lieu-dit vers 
les environs. Le site s’inscrit dans une 
belle partie de la vallée de la Sarthe, aux 
ondulations encore douces et soyeuses 
avant le chahut des mouvements de terrain 
plus en aval. 
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VI-3 SAINT-LÉONARD-DES-BOIS  
 

VI-3-1 Site du Clos des Vignes  
 

a) Évolution morphologique du site 
 

 
Cadastre 1847-St Laurent, Plans A1 et A2 

 
Cadastre actuel - Section ZE 

 
 

Géologie :  
Le sous-sol est constitué de granit. 
 
Implantation/orientation :  
Le site inscrit du Clos des Vignes se trouve 
sur un plateau à faible pente à 195m 
d’altitude, en surplomb de la vallée de la 
Sarthe, située au nord.  
 
Organisation du hameau :  
Le hameau du Clos des Vignes n'existe pas 
sur le cadastre Napoléonien, contrairement 
au hameau de la Touzelière. Il est composé 
de trois maisons d’habitation de la fin du 
XXe siècle. Leur orientation dépend moins 
du relief que du réseau viaire : nord/sud 
pour les deux premières, est/ouest pour la 
troisième.  
 
Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
Depuis 1847, la D 146 a été créée au nord 
du hameau de la Touzelière, axe reliant 
Saint-Léonard-des-Bois à Saint-Céneri-le-

Gérei. Le chemin nord/sud qui le traversait 
existe toujours, chemin d'exploitation n°3 
au sud, et chemin rural n° 29 dit des 
Vallées au Nord.  
Les parcelles proviennent de la division 
d'une plus grande parcelle rectangulaire 
(plan de 1847), traversée ensuite par la 
D 146, donnant des parcelles résiduelles.  
En revanche, les parcelles du hameau 
ancien de la Touzelière proviennent de 
plus grandes parcelles parallèles aux 
courbes de niveau.  
 
Développement et transformation du site : 
L’ensemble bâti du Clos des Vignes 
constitue en quelques sortes une extension 
du hameau de la Touzelière. 
Les trois constructions sont des maisons 
d’habitation, de type pavillon, entourées 
d’un jardin paysager. Leur implantation en 
milieu de parcelle correspond à une 
normalisation des règles urbaines de la 
deuxième moitié du XXe siècle.
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b) Volet paysager 
 
Le site du Clos des Vignes ne possède 
aucun intérêt paysager particulier.  
Les habitations et leurs jardins viennent en 
opposition avec le paysage du fait des 
clôtures et des haies taillées délimitant les 
parcelles. De la route, le site est peu visible 
du fait de la hauteur de ces haies.  
 
En revanche, le chemin allant du Clos des 
Vignes à la vallée de la Sarthe passant par 
des champs, offre un panorama 
remarquable sur le paysage environnant et 
en particulier sur celui de la vallée.  

Ce chemin est d’ailleurs emprunté par le 
GR 36 qui mène ensuite jusqu’à Saint-
Céneri-le-Gérei le long d’un sentier à flanc 
de colline. Grâce à un jeu de transparence à 
travers les troncs d’arbre, le promeneur 
peut apercevoir furtivement le bourg de 
Saint-Céneri-le-Gérei et son clocher 
emblématique. 
 
Le site constitue donc  un des accès à la 
vallée de la Sarthe par la route 
départementale 146. 
 
 

Le Clos des Vignes est caché derrière une haie 
taillée 

Le Clos des Vignes depuis le chemin 

Un jeu de transparence depuis le GR 36 permet 
d’apercevoir le clocher de Saint-Cénéri-le-Gérei 
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VI-3-2 Sites de la Saussaie et de la Soudonnière 
 

a) Évolution morphologique du site 
 

 
Cadastre de 1812 - feuille B1 de St Laurent 

 
Cadastre actuel - Section ZE 
 

 
Géologie :  
Le socle du site est constitué de granit sur 
sa majeure partie ; le sous-sol de 
l’extrémité sud-ouest du site (à l’ouest du 
hameau de la Soudonnière) est composé de 
sable du Maine. 
 
Implantation/orientation :  
Le site, qui surplombe la vallée de la 
Sarthe au nord et celle de l’un de ses 
affluents à l’est, le ruisseau dit de 
l’Ardrier, est assimilable à un plateau de 
faible pente dont l’altitude passe de 185 à 
205m d’Est en Ouest. 
 
Organisation du hameau et du lieu-dit :  
En 1812, à la Saussaie, le bâti est 
principalement orienté Nord/Sud, 
indépendamment du relief, sauf un groupe 
de maisons implantées le long de la voie 
nord/sud. Les maisons sont édifiées en 
continuité les unes des autres, formant des 
« longères » orientées, qui donnent sur des 
espaces communs variés, plus ou 
moins dilatés. 
 

 
Hameau de la Saussaie en 1812 

 
Hameau de la Saussaie en 1847 

 
Le lieu-dit de la Soudonnière s’est 
implanté le long d’un chemin rural. Le bâti 
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ne donne pas directement sur ce chemin, 
mais s'organise autour d'une cour. 
 
Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
Le tracé actuel de la route départementale 
D146 éloigne davantage la Soudonnière de 
la voie. L’axe nord/sud, permettant l’accès 
du hameau de la Saussaie depuis la 
départementale et rejoignant le lit de la 
Sarthe au nord, a été conservé, retracé et 
recalibré dans sa partie nord. A l’opposé, 
les axes transversaux est/ouest ont disparu 
tout comme les bâtiments qu’ils 
desservaient. La trace de l’ancienne voie à 
l’est de la Saussaie a cependant été 
conservée dans la trame du parcellaire. 
Comme partout ailleurs, le parcellaire a 
fortement évolué lors du remembrement, 
entraînant la disparition des petites et 
moyennes parcelles d’autrefois au profit de 
grandes parcelles plus ou moins allongées, 
et dont le grand côté est souvent 
orthogonal à la voie qu’elles jouxtent. 
 
Développement et transformation du site : 
Depuis 1847, le hameau de la Saussaie a 
subi de profondes transformations, et 
notamment la disparition des « longères » 
du noyau initial, au profit de constructions 
récentes plus isolées. En outre, il s’est 
étendu au sud et développé au Nord. En 
conséquence, le hameau de la Saussaie, 
qui, jusqu'en 1847 était concentré et 
légèrement axé nord-ouest/sud-est, est 
devenu aujourd’hui un ensemble bâti peu 
dense et s’étirant le long d’une voie élargie 
Nord/Sud. 
Le hameau de la Soudonnière a également 
perdu une partie de ses bâtiments primitifs 
depuis 1812, tandis que d’autres ont été 
construits. 

La dernière construction en date est situé à 
l’extrémité sud-est, en bordure de l’axe 
départemental. Le site de la Saussaie et de 
la Soudonnière ne compte plus 
d’exploitation agricole. Les bâtisses, dont 
certaines ont été restaurées et/ou 
aménagées, sont devenues des résidences 
principales pour la majeure partie : à la 
Saussaie, les bâtisses de type « longères » 
s’ouvrent au Sud sur une cour et, sont 
bordées, sur les autres côtés, par un jardin 
d’agrément accompagné ou non d’un 
potager, parfois même d’un  poulailler ; les 
autres maisons d’habitation sont 
généralement entourées de jardins 
ornementaux. Les abords immédiats des  
bâtis en ruine ou à l’état d’abandon sont 
plus ou moins entretenus, parfois à l’état 
de friches.  
Les bâtiments de la Soudonnière s’ouvrent 
sur une cour centrale, ouverte au Sud sur le 
réseau viaire ; à l’arrière des bâtiments, les 
parcelles sont occupées par des jardins 
mixtes (jardin d’agrément, potager, 
poulailler).  
Les grandes parcelles du site sont des 
champs à vocation agricole. 
 

 
Partie nord du hameau de la Saussaie 
 

b) Volet paysager  
 
Ce site comprend de nombreuses maisons 
en pierre du pays, ce qui lui confère une 
homogénéité de couleurs en accord avec la 
palette de celle des environs. 

Les champs situés autour du hameau 
témoignent d’une activité agricole 
ancienne : des murs de pierres 
matérialisent les contours des parcelles 

Vue du bourg de Saint-Céneri du chemin menant 
à la vallée 



Avap des Alpes Mancelles   

 128 

cultivées. Ils sont étayés de vestiges de 
haies bocagères (arbres séculaires isolés).  
Le chemin le long duquel est implanté le 
hameau de la Saussaie, suit une ligne de 
crête qui offre de beaux points de vue sur 
le bourg de Saint-Céneri-le-Gérei à l’est, 
mais également sur le village du Tertre 
situé sur la colline d’en face, côté Nord-
Ouest. Il conduit sur les bords de la Sarthe.  
Depuis les bords de la Sarthe, on peut 
également découvrir l’ancienne mine de 
Trotté située sur l’autre rive mais 
accessible grâce à une passerelle en bois 
sur la rivière.  

La Saussaye vue de la route d’accès 

Un chêne séculaire, vestige d’une haie bocagère 

Vue du clocher de Saint-Céneri du même chemin 

Le site de Trotté vu de la rive gauche 
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VI-3-3 Sites de la Paire nord et de la Venrie  
 

a) Évolution morphologique du site 
 

 
Cadastre de 1812 - feuilles B1 et B2 de St 
Laurent 

 
Cadastre actuel - Sections ZE et ZH 
 

 
Géologie :  
Le sous-sol est constitué de granit. 
 
Implantation/orientation :  
Le site est implanté sur un plateau de la 
commune de Saint-Léonard en versant sud-
est de la vallée de la Sarthe, à une altitude 
comprise entre 190 et 205 m du nord-ouest 
au sud-est. Un ruisseau, dit de la Bigotterie 
à la Sarthe, serpente au Sud du hameau. 
 
Organisation du hameau :  
En 1812, le hameau est composé de trois 
groupes d’habitation : 
- un groupe très ancien par son 
organisation spatiale : bâtiments très 
resserrés autour d’un espace dilaté qui les 
réunit (« cour d’exploitation agricole ») ; 
- deux fermes comprenant des habitations 
mitoyennes et des dépendances accolées 
formant des « longères ». Les façades 
donnent sur la voie de desserte principale. 
Le bâti est fermé au nord-ouest pour éviter 
les vents dominants ; toutes les ouvertures 
sont au sud-est. 
 

 

Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
La desserte interne du hameau a été 
conservée, mais une nouvelle voie a été 
réalisée en partie Sud (ancien tracé lisible 
sur la trame du parcellaire actuel). La voie 
ancienne nord-ouest/sud-est a disparu 
tandis qu’une autre (chemin rural n°26 dit 
de la Prairie) a été crée, au Nord, entre les 
deux anciennes fermes. 
 
Au XIXe siècle, le morcellement des 
parcelles est important autour des 
bâtiments d’exploitation et lieux de vie. La 
trame principale du foncier est 
perpendiculaire aux chemins de desserte. 
Avec le remembrement, les propriétés 
foncières ont été regroupées, formant de 
vastes parcelles. Des petites parcelles 
entourent les nouvelles unités d’habitation, 
système urbain et non plus agricole. 
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Développement et transformation du site : 
Les nouvelles constructions au sud-ouest et 
les anciennes fermes réhabilitées en 
maisons d’habitation donnent un nouvel 
aspect au site, qui s’urbanise. 
Les nouvelles clôtures, les haies 
monospécifiques nuisent à l’harmonie 
établie depuis des générations. Les murets 
en pierre sèche délimitent les propriétés. 
Il est nécessaire de proposer des clôtures 
en continuité les unes des autres si on veut 
sauver la qualité du site. 
  

Le hameau de la Paire accueille 
aujourd’hui encore des activités agricoles, 
la principale exploitation se situant au Sud-
Est du site. Les bâtiments à usage agricole 
s’organisent autour d’une cour ou 
répondent à la typologie de la « longère » : 
dans les deux cas, le bâti s’ouvre sur une 
cour d’exploitation. 
Parmi les constructions anciennes, 
certaines ont été restaurées et servent 
aujourd’hui de résidences principales : 
elles sont généralement entourées d’un 
jardin d’agrément. D’autres sont en 
mauvais état et vacants.  
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b) Volet paysager
 
Situé en sommet de colline, le hameau de 
la Paire offre un large panorama sur la 
vallée de la Sarthe et le paysage 
environnant. 
A l’inverse, depuis les collines voisines, le 
hameau de la Paire ne constitue pas un 
point focal du paysage. Ceci s’explique par 
l’utilisation des pierres dans la confection 
des murs. La couleur de ces pierres ainsi 
que la faible hauteur des bâtiments – 
souvent de plain-pied – permettent, en 
effet,  une bonne intégration dans le 
paysage. Les quelques maisons modernes 
aux crépis clairs sont quant à elles en 
contraste avec leur environnement. A noter 
également des éléments construits très peu 
esthétiques comme des murets de 
parpaings. A une échelle plus lointaine, 
leur couleur grise n’en fait cependant pas 
des éléments choquants dans le paysage. 
Le site de la Paire est agrémenté en son 
sein de quelques sujets arborés 
remarquables. Ce sont souvent des chênes 
séculaires.  
Comme la Saussaie et la Soudonnière, le 
hameau de la Paire possède un accès à la 
vallée de la Sarthe. Le chemin en question 
permet de découvrir des structures 
végétales caractéristiques telles les haies 
bocagères sur talus avec ou sans muret de 
pierres. 
 

Vue du hameau de la Paire du chemin menant à la vallée de la Sarthe 

Panorama de la vallée de la Sarthe de l’arrière du hameau de la Paire 

Exemples d’éléments architecturaux peu esthétiques 
pour le paysage de la Paire 

Exemples de haies bocagères sur talus 

Un muret de soutènement en pierre du pays 
accompagné d’une haie basse 
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VI-3-4 Sites de Saint-Laurent et du Jarossay 

 
a) Évolution morphologique du site 
 

 
Cadastre de 1812 - feuille B2 de St Laurent 

 
Cadastre actuel - Section  ZH 
 

 
Géologie :  
Le socle du site est composé de granit à 
l’ouest de l’axe principal nord/sud ; le 
sous-sol des parties orientales est constitué 
de sable du Maine. 
 
Implantation/orientation :  
A l’image du site précédent de la Paire, le 
site de Saint-Laurent et du Jarossay est 
implanté sur un plateau de la commune de 
Saint-Léonard, en versant Est de la vallée 
de la Sarthe. Son altitude varie entre 200 et 
205m aux Trages et à Saint Laurent et 
entre 185 et 195 m au Jarossay. Cette 
situation offre au site une vue sur le mont 
des Avaloirs au nord-ouest. 
 
Organisation des trois lieux-dits :  
Le site est constitué de trois lieux-dits, les 
Trages, Saint-Laurent et le Jarossay : les 
deux premiers se sont implantés le long 

d’un axe nord/sud, parallèle aux courbes de 
niveau du plateau ; le troisième s’est édifié 
le long d’un axe est/ouest, qui descend vers 
la vallée d’un ruisseau. 
Les unités d’habitation sont accolées, 
formant des « longères » orientées 
nord/sud.  
 
Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
La structure viaire a évolué dans la partie 
Nord du site avec la suppression d’un 
chemin est/ouest à la hauteur des Trages et 
la prolongation de l’axe nord/sud vers le 
hameau de la Paire. Le réseau viaire de la 
partie Sud du site reste inchangé. Les 
lieux-dits et hameaux du plateau ont été 
reliés entre eux au XIXe siècle. 
En 1812, la trame du parcellaire était 
constituée de parcelles en longueur aux 
lignes directrices perpendiculaires aux 
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courbes de niveau et souvent aux voies. 
Autour des groupes bâtis, les parcelles sont 
plus étroites, en lanière. 
Aujourd’hui, les grandes lignes du 
parcellaire sont toujours orientées est/ouest 
mais la trame est bien plus lâche 
qu’autrefois. 
  
Développement et transformation du site : 
Globalement, depuis 1812, le site s’est 
densifié. Le hameau des Trages ne s’est 
pas développé contrairement à Saint-
Laurent qui a vu certaines de ses 
constructions disparaître et d’autres 
s’élever, et au Jarossay qui s’est 
développé.  

Des édifices de l’époque médiévale 
subsistent. Au XIXe siècle, les maisons se 
sont installées en continuité du bâti très 
ancien, formant un ensemble très 
intéressant. 
Les deux exploitations agricoles confèrent 
au site une ambiance de monde rural. Elles 
sont gestionnaires du site. 
Les maisons anciennes sont restaurées et 
leurs abords sont entretenus, conservant les 
qualités environnementales du site – haies 
bocagères, murets en pierre sèche. 
On notera que la parcelle 4a, qui accueille 
caravane et jeux pour loisirs, est clôturée 
par une haie de thuyas qui nuit au 
traitement de la voie communale bordée de 
haies bocagères. 

 
 

     
             Vue du lieu-dit les Trages du nord                                 Vue sur le Jarossay du nord-est 
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b) Volet paysager 
 
Les couleurs dominantes des lieux-dits de 
Saint-Laurent et du Jarossay, à savoir le 
brun des murs et le bleu-foncé des toits 
d’ardoises, leur permettent une bonne 
intégration dans le paysage. 
Les structures végétales telles les haies 
monospécifiques de grande hauteur sont 
plus nuisibles à l’insertion des lieux-dits 
dans leur environnement que l’ensemble 
homogène que forment les bâtiments. 
Les éléments paysagers anthropiques que 
sont les haies taillées et la succession de 
bâtiments ménagent des fenêtres sur le 
paysage. 
 
Les haies taillées basses composées 
d’essences spontanées  et caractéristiques 
de la région (charmes, noisetiers, houx, 
chênes,…), sont des structures végétales 
récurrentes autour des parcelles du site. Ce 
dernier possède quelques chênes séculaires 
remarquables.  

Une haie monospécifique persistante incongrue 
parmi des arbres caducs 

Vue des habitations du Jarossay avec le paysage de 
la vallée en arrière plan 

Un chêne séculaire qu’il serait sage de préserver 
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VI-3-5 Site du Gasseau 
 

a) Évolution morphologique du site 
 

 
 
 

Cadastre de 1812 - feuille C2 de Haut Fourché  
 

 
Cadastre actuel – Section ZK 
 

 
Géologie :  
Le site se trouve au droit du synclinal 
est/ouest, avec une moitié nord se situant 
dans le grès armoricain, et la moitié Sud 
dans le schiste. 
 
Implantation/orientation :  
Le site du Gasseau, site inscrit intégré dans 
le périmètre principal du site classé, se 
situe dans la vallée de la Sarthe, à une 
vingtaine de mètres au-dessus du lit de la 
rivière (126m d’altitude). Il est implanté 
sur une terrasse en partie basse de versant. 
 
Organisation du lieu-dit :  
Le bâti s’est implanté au XIXe siècle sur 
les terrasses, perpendiculairement aux 
courbes de niveau (dans le sens de la 
pente), avec une orientation dominante 
nord/sud. Un bâtiment principal, appelé 
manoir, une dépendance, le pigeonnier lui 
faisant face. 
Les façades au nord sont fermées. Les 
ouvertures sont au sud et à l’ouest. 
 

 
Le pigeonnier 
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Traces du trou d’exploitation de la pierre pour la 

construction des bâtiments 
 
Développement et transformation du site : 
Les bâtiments du site du Gasseau situées 
dans un parc de plus de 30 hectares,  
propriété de la communauté de communes 
des Alpes Mancelles depuis 1997, sont 
aujourd’hui voués a un usage culturel, 
puisque le site est le siège d’un parcours 
d’aventure en forêt (53 ateliers) avec 
activités équestres, pêche, botanique, etc.  
 
Les parcelles du site inscrit accueillent un 
potager de plantes alimentaires ainsi 
qu’une partie du parcours d’aventure.  
 

Dans le cadre des objectifs de la commune 
en matière de développement des activités 
liées à la nature (et notamment l’accueil de 
classes vertes), le domaine du Gasseau est 
susceptible de recevoir de nouvelles 
attractions. 
L’aménagement d’un parcours botanique 
sur une parcelle, propriété de la commune, 
située entre le site du Gasseau et celui du 
Val, où passe le G.R. 36, est notamment 
envisagé (en partenariat avec la Diren) : il 
s’agit d’un projet de l’association « Les 
Hautes Haies », ayant pour objectif la 
connaissance et la divulgation botanique 
du patrimoine végétal sauvage et cultivé et 
sa relation avec la société.  
 
Un parking paysager entouré de haies 
bocagères permet d’accueillir les voitures 
sans nuire à la qualité du site. Il va être 
agrandi dans le même esprit. C’est un 
exemple intéressant, « pédagogique » pour 
montrer que la présence des voitures est 
tout à fait acceptable dans un site protégé. 

 
   

 
Vue du site du Gasseau du sud 
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c) Volet paysager 
 
La grande qualité des haies et la forte 
présence des bois font du site du Gasseau 
un lieu discret, presque caché, accroché à 
flanc de colline, dans un écrin de verdure. 
En effet, la végétation enserre le site mais 
sans être oppressante.  
L’harmonie des couleurs – gris, brun et 
vert – permet au château du Gasseau de se 
fondre dans le paysage. Les huisseries et 
les volets rouges signifient la présence des 
bâtiments et agissent comme des repères 
identitaires des lieux. De nombreuses 
pancartes, aux couleurs contrastant avec 
l’équilibre chromatique existant, perturbent 
la lecture du site. 
A noter, deux arbres remarquables de part 
leur port et leurs dimensions : le 
marronnier de l’entrée et la cépée de frêne 
située dans le champ en face du château.  
De nombreux chênes de dimension non 
moins impressionnante complètent le tout.  
De jeunes plantations viendront à terme 
parfaire la trame bocagère existante. 
Le talweg situé en face du château  permet 
une percée visuelle sur la vallée de la 
Sarthe. Du site, ce sont surtout les sommets 
des collines adjacentes qui sont le plus 
visibles et non la rivière elle-même. 
 
 
  

       Le Gasseau vu du site du Terrier-Mont 

         Vue de la vallée du site du Gasseau 

De nombreuses haies entourent le Gasseau 

La route d’accès est bordée de haies bocagères 

Des couleurs et des tons harmonieux 

Les arbres remarquables : le marronnier de 
l’entrée et la cépée de frêne 
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VI-3-6 Site du bourg de Saint-Léonard-des-Bois  

 
a) Évolution morphologique du site 

 
Cadastre de 1812 –  
Sections « Le bourg » et « Le Haut 
Fourché » 

 
Cadastre actuel – Sections AB, ZC et ZL  
 

 
Géologie :  
(cf. Carte géologique) 
Le socle du site du bourg est composé de 
plusieurs roches : 
- pour la partie sud du bourg (noyau bâti 
principal) et la Roirie : grès armoricain, 
excepté à proximité du lit de la Sarthe 
(alluvions) 
- pour la partie nord du bourg : 

• schiste au niveau de Bel Air 
et à l’extrémité Nord du site 

• alluvions grossiers à matrice 
sableuse au niveau de la 
Forge Collet et du Bourseau 

• colluvions argileuses au 
niveau de la Couturelle 

 
 

 
Implantation/orientation :  
Le site inscrit du bourg de Saint-Léonard, à 
l’intérieur du périmètre principal du site 
classé des Alpes Mancelles, est niché dans 
l’un des méandres de la Sarthe au pied de 
deux hauteurs (le Mont Narbonne à l’ouest 
culminant à 190m d’altitude et le Haut 
Fourché à l’est à 215m), à une altitude 
comprise entre 100 et 150m, avec une 
altitude située entre 105 et 115m pour le 
noyau bâti principal (partie Sud du site).  
 
Organisation du bourg :  
Le bâti du bourg originel (dans le méandre 
de la Sarthe) s’est implanté, pour une 
grande partie, parallèlement aux courbes 
de niveau. Les bâtiments les plus anciens 
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sont orientés nord/sud, noyau concentrique 
autour de l’église, en limite des zones 
inondables de la Sarthe. Au nord du 
méandre, les quelques lieux-dits présents 
en 1828 se sont implantés avec un bâti 
également orienté nord/sud. 
 
Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
Le bourg ancien est au centre de la boucle 
de la Sarthe. Le chemin nord/sud 
permettait le franchissement de la Sarthe. 
Une autre voie descendait du Mont 
Narbonne.  
 

 
Cadastre de 1848 – développement du 
bourg 
 
Entre 1812 et 1848, le bourg s'est 
développé le long de la voie principale 
nord/sud, aujourd'hui D112. 
 
Depuis 1848, d'autres aménagements ont 
eut lieu, comme l'élargissement et le 
prolongement de la voie vers le nord avec 
un nouveau franchissement de la Sarthe à 
l'est du premier. La nouvelle voie au nord 
de la Sarthe, passe à l’ouest de Bel Air, 
pour traverser le hameau du Bourseau, en 
suivant les courbes de niveau et en évitant 
les escarpements.  
Dans la partie nord du bourg, une voie est 
créé qui va longer la Sarthe.  
 

Aujourd'hui, le réseau viaire a peu changé 
dans la partie Sud du bourg actuel, 
contrairement à la partie nord, où il s’est 
étoffé au rythme des lotissements.  
 
Le parcellaire a subi de profondes 
modifications.  
Les changements sont très sensibles dans 
la partie nord du site, où le parcellaire 
caractéristique des lotissements du XXe 
siècle dialogue avec le parcellaire remanié 
des anciennes exploitations (l’ancien 
parcellaire était constitué de parcelles 
étroites de direction dominante Nord/Sud). 
Dans la partie Sud du bourg, le parcellaire 
actuel reprend les grands lignes de l’ancien 
(à dominante est/ouest), mais les divisions 
foncières se sont multipliées au niveau des 
concentrations bâties, avec la densification 
du bourg. 
 
Développement et transformation du site : 
Depuis 1812, le bourg originel de Saint-
Léonard (partie sud du bourg actuel) s’est 
densifié, notamment le long de l’axe 
principal, avec pour limite Sud le méandre 
de la Sarthe. Le bourg s’est peu étalé à 
l’Est, à cause des inondations. 
En outre, dans la seconde moitié du XXe 
siècle, le bourg s’est étendu au nord, 
densifiant les quelques lieux-dits bâtis du 
XIXe siècle (la Couturelle, Bel-Air, la 
Forge Collet) pour constituer aujourd’hui 
une véritable extension du bourg ancien. 
 
Aujourd’hui, le site du bourg de Saint-
Léonard accueille, en majeure partie, des 
résidences principales. En outre, il fait 
encore état d’une exploitation agricole, le 
Bourseau, dans sa partie Nord.  
Les commerces (hébergements - gîtes, 
restaurants, café, boulangerie) et autres 
services sont regroupés dans la partie 
centrale du bourg, principalement autour 
de l’église.  
 
Dans les zones inondables, un camping et 
des terrains de tennis se sont implantés. Ils 
bénéficient d’un site remarquable avec la 
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présence de la Sarthe, encaissée entre le 
Mont Narbonne et le Haut Fourché. 
 

 
 

Vue du bourg de Saint-Léonard-des-Bois depuis le Haut Fourché à l’Est 
 
 
Aménagements futurs : 
1- Au niveau du site du bourg, la commune 
de Saint-Léonard envisage, à plus ou 
moins long terme, de développer son 
habitat dans les zones suivantes : 

- au nord du bourg, au niveau du 
lieu-dit la Couturelle (route de 
Saint-Céneri-le-Gérei)  

- à l’ouest de la mairie  
 
2- Le camping doit déménager et libérer 
son emplacement actuel qui se trouve en 
zone inondable. 
 
3- Une première tranche du projet de mise 
en valeur du centre bourg est maintenant 
achevée, l'opération d’embellissement et de 
sécurité routière le long de la traversée du 
bourg (Rd n° 112), co-financé par l'Union 
Européenne et les fonds Feoga et l'État. 
Les objectifs sont à la fois fonctionnels et 
esthétiques, avec des aménagements pour 

ralentir les véhicules, favoriser un usage 
piétonnier du centre bourg, et restituer un 
espace plus confortable aux piétons et 
touristes (faciliter la promenade et 
l’animation commerciale). Avec la 
poursuite de la deuxième tranche, 
l'aménagement des places et des allées 
piétonnes, la commune souhaite dynamiser 
la vocation touristique du village, en 
mettant en valeur son patrimoine 
architectural.  
 
4- Les voiries de Saint-Léonard-des-Bois 
n'ont pas de nom à l'heure actuelle. La 
municipalité projette de nommer ces voies 
en fonction des appellations issues du 
cadastre ancien. 
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Quartier du bord de Sarthe au sud du 
bourg : 
Le circuit pédestre, GR 36, passe au centre 
du bourg et part vers l'ouest en longeant la 
Sarthe, avant le pont. Le site est privilégié, 
adossé à la falaise et tourné vers la Sarthe. 
 

 
Vue depuis le camping 

 
 

 
Voie longeant la Sarthe et passant devant La Poste 
 
Le bâtiment principal de ce quartier est La 
Poste, bâtiment du XIXe siècle de qualité, 
avec une place devant permettant un recul 
intéressant. Le camping en vis-à-vis 
actuellement sur la rive opposée, doit être 
déplacé. De la rue, les vues sur la Sarthe et 
la chapelle sont trop souvent masquées par 
la végétation ou des garages bâtis sur les 
parcelles en bordure de la Sarthe. Le bâti 
est en continuité sur la voie, mais il est 
disparate.  
 

 
Vue sur la chapelle masquée par un garage en tôle 
 
L'aménagement urbain du centre bourg 
s'arrête au début de la descente vers la 
poste. La voie est actuellement sans 
hiérarchie des espaces. La place devant la 
poste et donnant sur la Sarthe est en 
enrobés et se termine vers la Sarthe par un 
simple empierrement. Un saule non 
entretenu masque la vue sur la rivière. 
 

 
Place devant le bâtiment de la poste 

 

 
Vue sur la rivière masquée par la végétation non 

entretenue 
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b) Volet paysager  
 
Le paysage naturel au relief accidenté des 
Alpes Mancelles tel que chacun se le 
représente est omniprésent à Saint-
Léonard-des-Bois. Même en plein cœur du 
bourg, les fenêtres sur les environs ne 
manquent pas et rappellent à chacun la 
beauté du décor dans lequel s’est construit 
Saint-Léonard-des-Bois. 
La crête boisée du Haut Fourché est un 
arrière plan toujours visible depuis le 
bourg. Les rues étroites de Saint-Léonard 
confèrent au bourg une dimension humaine 
appréciable dans le paysage monumental 
des Alpes Mancelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bois encerclent complètement le 
méandre sur lequel s’est bâti le village, 
offrant à ce dernier un écrin de nature 
remarquable.  
Les abords immédiats sont composés de 
pâturages ou de parcelles cultivées rendant 
le bourg très visible depuis les collines. En 
effet par un jeu de transparence à travers 
les troncs d’arbre ou au hasard d’une 
trouée dans les boisements, il est facile 
d’apercevoir le bourg de Saint-Léonard-
des-Bois. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le manoir de Linthe du Mont Narbonne 

Saint-Léonard-des-Bois du Mont Narbonne 

La crête du Haut Fourché est un arrière plan omniprésent 

Saint-Léonard à travers le bois du Haut Fourché 
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Deux sites offrent des points de vue 
exceptionnels : le chemin longeant la 
vallée de la Misère sur le Mont Narbonne 
et la crête du Haut Fourché. Malgré des 
pentes largement boisées, ces sentiers 
offrent tout de même de fabuleuses 
ouvertures sur Saint-Léonard et la vallée 
de la Sarthe. La rareté de ces fenêtres sur le 
paysage les rend d’autant plus 
appréciables. Les couleurs claires du crépi 
des habitations contrastent avec le vert et le 
brun de la nature alentour, mettant ainsi en 
valeur le bourg.  
Saint-Léonard-des-Bois forme un 
ensemble relativement compact et 
homogène. Il est à noter l’existence de 

dents creuses comme l’espace situé 
derrière l’église et le triangle minéral se 
trouvant au nord-ouest du bourg.  
L’hôtel récent représente un ensemble 
architectural d’une autre dimension que 
celle observée dans le reste du bourg (rez-
de-chaussée + 3 étages). Il constitue un 
repère dans le bourg au même titre que le 
clocher de l’église. Un impact visuel 
saisissant ! Le tourisme l’emporte sur le 
culturel. 
 
 
 

Saint-Léonard au hasard d’une fenêtre  
sur le paysage 

Saint-Léonard de la rive gauche de la Sarthe : 
un bourg aux couleurs homogènes 

Vue d’ensemble de Saint-Léonard-des-Bois : un bourg compact avec cependant deux dents creuses 
 (encerclées sur la photo) 
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VI-3-7 Site de la Joussière 
 

a) Évolution morphologique du site 
 

 
Cadastre de 1812 - feuille C2 du Haut Fourché 

 

 
Cadastre actuel – Section ZL 

 
Géologie :  
Le sous-sol est constitué d’un « flysch 
composé d’alternances schisto-gréseuses 
centimétriques à métriques ». 
 
Implantation/orientation :  
Le site de la Joussière, situé à une altitude 
de 140m, est implanté sur une terrasse d’un 
coteau orienté nord-ouest, avec une pente 
de terrain abrupte au nord et un dénivelé 
plus doux à l’ouest, en surplomb de la 
Sarthe qui coule au nord-ouest (site classé).  
 

 
Implantation sur une terrasse 

 
Le terrain abrupt au nord 

 
Organisation du lieu-dit :  
Sur le cadastre de 1812, le lieu-dit de la 
Joussière s'organisait autour d'une cour en 
bordure d'un chemin passant au Sud, et qui 
arrivait à la chapelle de Linthe. 
Aujourd’hui, la voie principale est la D 
258, allant de Saint-Léonard-des-bois à 
Moulins-le-Carbonnel, et le chemin est 
supprimé. Seul un petit chemin rural passe 
au Nord du bâti. La cour est axée sur un 
chemin rejoignant vers le sud la D 258. 
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L’accès aux bâtiments se fait par ce 
chemin privé (parcelle n°151a). 
 
Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
Le lieu-dit est actuellement longé au Nord 
par le chemin rural n°40 dit du Haut 
Fourché, qui descend à l’Ouest vers le lit 
de la Sarthe. 
 
Le site actuel :  
Le bâti, tourne le dos à la vallée de la 
Sarthe, au Nord et trop abrupte.  
Une partie devait abriter un bâtiment 
agricole d’une ancienne exploitation, avec  
l'étable à vaches, l'étable à cochons, la 
grange à l'étage et le pigeonnier. Le 
hameau abrite aujourd’hui une résidence 
secondaire.  
 
Sur le périmètre actuel du site inscrit, 
réduit à une propriété et soumis à 
l’étroitesse des parcelles, il est difficile 
d’évoquer un possible développement ou 
d’éventuelles transformations de l’ordre de 
la morphologie du lieu-dit. 
 
 

 

 
Bâtiment à l'ouest 

 

 
Bâtiment au nord
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b) Volet paysager 
 
Les maisons de la Joussière sont cachées 
de Saint-Léonard-des-Bois par un bois de 
chênes. Une haie de frênes et de merisiers 
crée un filtre visuel léger qui isole les 
bâtiments de la Rd 258 et du cimetière. Le 
site reste cependant très ouvert et 
principalement orienté vers l’Ouest. Le 
regard est effectivement attiré vers la 
vallée de la Sarthe, le Manoir de Linthe 

situé en contrebas et les maisons du lieu-dit 
de la Bruyère. 
La couleur brune du toit et des murs de 
pierre fond le bâti dans son environnement. 
Depuis les collines voisines, la Joussière 
forme un ensemble très discret. 
 
 

La Joussière est appuyée contre le bois qui 
recouvre  le coteau du Haut Fourché 

Les couleurs des pierres permettent une bonne 
intégration du bâti dans le paysage de la vallée 

Saint-Léonard-des-Bois vu à travers le bois 

La Joussière est un site ouvert sur le versant sud-est : vue sur le cimetière et le manoir de Linthe 
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VI-3-8 Site du Chat Masson  
 

a) Évolution morphologique du site 
 

 
 
Cadastre 1812– feuille E2 du bourg 

 
Cadastre actuel – Section ZO 

 
Géologie :  
Le sous-sol est constitué d’alternances 
schisto-gréseuses. 
 
Implantation/orientation :  
Le site inscrit du Chat Masson est implanté 
à une altitude de 140 m sur une terrasse de 
coteau de la vallée de la Sarthe, versant 
orienté au nord/nord-est. le site classé se 
trouve au nord. 
 
Organisation du lieu-dit :  
Sur le cadastre de 1812, le lieu-dit est 
Champmaçon, puis Chat Masson en 1848, 
enfin Chemasson sur le cadastre actuel. Il 
était constitué de deux maisons se faisant 
face autour d'une cour. Le lieu-dit est 
actuellement constitué d’une unique 
maison, avec pignon sur voie, 
principalement orienté nord/sud, avec la 
façade principale (récemment remaniée) 
ouverte au nord, probablement sur 
l'ancienne cour.  
 
Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  

Le lieu-dit est desservi, de la voie 
communale n° 3 de Rochermagnon au 
Champ-Fourre au Sud, par l’actuel chemin 
rural n°59 dit de Chat Masson, rejoignant 
au Nord, vers la vallée de la Misère, le 
chemin rural n°47 dit des Echarmeaux. 
 
Développement et transformation du site : 
Le site inscrit du Chat Masson, qui 
correspond aujourd’hui à une unique 
parcelle, s’est transformé du point de vue 
de l’ordonnance de ses bâtiments, un bâti 
ayant été détruit (ancienne maison 
d’habitation), tandis qu’un autre (ancienne 
grange), orienté nord/sud, a fait l’objet de 
plusieurs extensions et modifications dans 
la seconde moitié du XXe siècle, pour 
devenir maison d’habitation. 
 
La parcelle constituant le site inscrit est 
bâtie sur sa partie sud et aménagée d’un 
jardin d’ornementation sur sa partie nord, 
jardin qui surplombe la vallée de la Sarthe 
et qui offre une vue sur le bourg de Saint-
Léonard. 
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b) Volet paysager  
 
Le lieu-dit du Chat Masson est situé sur un 
promontoire qui offre une vue imprenable 
sur la vallée de la Misère, la vallée de la 
Sarthe et le bourg de Saint-Léonard-des-
Bois. L’hiver, c'est-à-dire à travers les 
houppiers sans feuilles des arbres, on 
perçoit également le cimetière et le site de 
la Joussière. 
Chat Masson n’a d’intérêt que par cette 
situation de promontoire. 
 
Depuis les chemins de randonnée de la 
vallée de la Misère, le promeneur voit les 
bâtiments de Chat Masson sans que celui-
ci constitue un point focal. Ceci s’explique 
par le fait que l’implantation des 
constructions est dans le sens de la crête et 
que les arbres du jardin diminuent l’impact 
visuel des constructions. 
 
 
 
 
  

Le lieu-dit Chat Masson vu du Mont Narbonne 

Le lieu-dit de Chat Masson de la route : un 
ensemble bâti bien intégré au paysage 

Le bourg de Saint-Léonard vu de Chat Masson 

La vallée de Misère vue de Chat Masson 

La vallée de la Sarthe vue de Chat Masson 
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VI-3-9 Sites des Cosnarderies et de la Bruyère 
 
a) Évolution morphologique du site 

 
Cadastre de 1812  – feuille E2 du Bourg 

 
Cadastre actuel – Sections ZO et ZS 
     

 
Géologie :  
Le sous-sol est constitué d’alternances 
schisto-gréseuses sur une grande partie Est 
du hameau des Cosnarderies, et de sable du 
Maine sur le reste du site. 
 
Implantation/orientation :  
Le hameau des Cosnarderies et le lieu-dit 
de la Bruyère sont implantés sur un coteau 
à pente douce (versant de la vallée de la 
Sarthe orienté à l’est), à une 
altitude comprise entre 165 et 170 m pour 
les Cosnarderies, et à 190 m pour la 
Bruyère. Le site classé se trouve au nord et 
à l’ouest. Notons que les bâtisses du 
hameau des Cosnarderies situées au sud de 
la voie principale est/ouest, ne sont pas 
comprises dans le périmètre du site inscrit. 
 
Organisation du hameau et du lieu-dit :  
Le hameau des Cosnarderies s’est 
développé, selon deux noyaux bâtis, à 
proximité d’une voie principale. 
L’orientation des premières bâtisses 
semble moins dépendre du relief que du 
soleil, des vents dominants et de la 
direction de la voie (à laquelle elles sont 
perpendiculaires – pignon sur voie).  Ainsi 

le bâti est principalement orienté nord/sud, 
ou nord-ouest/sud-est. 
Le lieu-dit de la Bruyère est constitué, en 
1828, d’un bâti de type « longère », orienté 
nord/sud et disposé en retrait de la voie 
(même typologie des bâtisses sur la 
commune de Saint-Léonard). 
   
Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
Au niveau des Cosnarderies, l’axe 
est/ouest, lisible sur le cadastre ancien, a 
été conservé (actuelle voie communale n°3 
de Rochermagnon au Champ-Fourre). Du 
chemin nord/sud qui se poursuivait au 
Nord vers la vallée de la Sarthe, ne subsiste 
que la partie sud (actuel chemin rural des 
Cosnarderies). 
De même, le chemin d’accès du lieu-dit de 
la Bruyère a été recalibré pour la desserte 
du bâti. Le cheminement vers la vallée au 
nord disparaît puis réapparaît. 
 
Bien qu’ayant conservé ses grandes lignes, 
le parcellaire a bien évolué depuis 1828, 
par regroupement des anciennes propriétés 
foncières.  
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Développement et transformation du site : 
Depuis 1828, le hameau des Cosnarderies 
s’est transformé (destruction, construction 
et/ou extension de bâtisses), mais la 
présence de deux noyaux bâtis reste 
visible. L’emprise bâtie actuelle est 
globalement la même que celle de 1828. 
Ce hameau accueillait autrefois 
vraisemblablement deux exploitations 
agricoles : aujourd’hui, elles ne sont plus 
en activité, mais quelques bâtisses ont été 
restaurées et réhabilitées à usage 
d’habitation. Il reste que certains édifices 
(et notamment de très anciennes unités 
d’habitation de grand intérêt architectural) 
sont aujourd’hui plus ou moins inutilisés 
ou en attente d’une restauration.  

 
Le lieu-dit de la Bruyère s’est, quant à lui, 
développé depuis deux siècles, avec 
extension du bâti originel (habitation + 
dépendances selon la typologie de la 
« longère ») et édification de dépendances 
à usage agricole. 
 
En général, les parcelles bâties sont dotées 
d’une aire minérale (cour) et/ou végétale 
(jardin d’ornementation) devant la façade 
principale (bâti en retrait de voie). Les 
grandes parcelles du site inscrit ont une 
vocation agricole.   
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b) Volet paysager 
 
Les deux entités bâties ne présentent pas 
d’intérêt paysager particulier.  
Les Cosnarderies possèdent cependant un 
caractère plus pittoresque que le lieu-dit de 
la Bruyère.  
La modernité des bâtiments agricoles de ce 
dernier, qui se mesure tant au niveau du 
choix des matériaux que des couleurs et du 
volume, ne favorise pas son insertion dans 
le paysage. Les parcelles cultivées, souvent 
nues (labour) ou à la végétation herbacée 
basse, rendent les hangars agricoles très 
présents dans le paysage. 
 
Se situant en sommet de colline, ces deux 
villages bénéficient d’un large panorama 
principalement orienté vers le Sud-Est et le 
bourg de Saint-Paul-le-Gaultier. Du fait du 
bocage et de la qualité de ses haies, le 
village des Cosnarderies est discret. 
 

Les Cosnarderies (à gauche) et la Bruyère (à droite), deux hameaux aux visages très différents 

Le hameau des Cosnarderies est discret dans le 
paysage 

Panorama dont profite le site la Bruyère 
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VI-3-10 Site de la Lortière  
 
a) Évolution morphologique du site 
 

 
Cadastre de 1812 – feuille E1 du Bourg 

 
Cadastre actuel – Section ZS 
 

 
Implantation/orientation :  
Le hameau de la Lortière est implanté sur 
un haut plateau, situé à 200m d’altitude. Le 
site inscrit est entouré par le site classé, au 
nord, à l’ouest et à l’est.  
Notons que le bâti du hameau situé au Sud 
de la voie communale n° 3 de 
Rochermagnon au Champ-Fourre n’est pas 
compris dans le périmètre du site inscrit. 
 
Organisation du hameau :  
Le bâti s’est implanté de manière à 
s’organiser autour d’un espace central, 
desservi par une voie nord/sud. Au XIXe 
siècle, le chemin d’exploitation joint, au 
nord-ouest, le lieu-dit le Vieil Hêtre, 
aujourd’hui disparu. 
 
Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
Les anciens chemins situés au Nord du 
hameau ont aujourd’hui disparu, 
impliquant une unique desserte du bâti 
depuis le sud. Néanmoins, leur tracé ancien 

se lit toujours dans les limites des parcelles 
actuelles. 
 
Les anciennes petites parcelles aux abords 
du bâti ont été remaniées : le parcellaire 
actuel s’appuie sur les limites du bâti.  
Sur le reste du site inscrit, les parcelles 
actuelles sont issues du regroupement des 
propriétés foncières. 
  
Développement et transformation du site : 
Le hameau s’est légèrement transformé 
depuis deux siècles et il ne s’est guère 
étendu : certaines entités bâties ont 
disparues à l’ouest du hameau ; d’autres, à 
vocation agricole, ont été construites, 
tandis que le bâti de type « longère » situé 
au nord a fait l’objet d’une extension.  
A l’heure actuelle, le hameau de la Lortière 
semble bien plus dépérir ou survivre que se 
développer.  
En effet, le hameau qui devait regrouper 
autrefois plusieurs exploitations agricoles 
est aujourd’hui partiellement à l’abandon. 
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Une grande partie du bâti est vétuste 
(notamment à l’ouest du chemin d’accès), 
voire en ruine, bien que servant toujours de 
remise et/ou étables (volailles). C’est 
principalement la partie Est du hameau qui 
reste habitée (dont anciens communs 
agricoles transformés en résidence).  

Les anciennes cours d’exploitation sont 
aujourd’hui des espaces enherbés soit 
vacants, soit transformés en poulaillers. 
Les abords immédiats du bâti habité sont 
aménagés (enclos minéralisé, courette 
gravillonnée, jardins potagers). 

 
 
 

 
Vue sur le hameau de la Lortière et son environnement nord, de l’ouest 
 

 

 
Vue sur l’ensemble bâti de la partie ouest du hameau, 

du sud 
 

 

 
Partie est du hameau : 

vue sur le bâti de type  « longère » (au nord) 
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b) Volet paysager 
 
La principale caractéristique du site de la Lortière 
est de se trouver en sommet de colline. Au sein 
d’un paysage ouvert, ce hameau ne bénéficie 
cependant pas de vues très étendues du fait des 
grandes surfaces boisées qui l’entourent. 
 

Le village est entouré de parcelles cultivées et de 
très peu de haies bocagères ou seulement à l’état de 
vestige.  
 
Le relief en plateau des environs rend la Lortière 
très visible. 

  

Au milieu des champs, le site de la Lortière 
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VI-3-11 Site de la Coislonnière 
 

a) Évolution morphologique du site 
 

 
 
Cadastre de 1812- feuilles E1 du bourg et F1 
du Bois de Chamasson 

 
Cadastre actuel – Sections ZX et ZS 

 
Géologie :  
Le socle du site est composé de schiste sur 
sa moitié est et de grès (de May) sur sa 
moitié ouest. 
 
Implantation/orientation :  
Le site de la Coislonnière, site inscrit à 
l’intérieur du périmètre principal du site 
classé, est niché dans la vallée du ruisseau 
du Vieil Etang, en partie basse de versant 
(entre 135 et 140 m d’altitude). La pente 
du versant nord de la vallée, aux abords 
immédiats de la zone construite, est 
relativement abrupte. 
 
Organisation du lieu-dit :  
Le relief est ici un élément important dans 
la morphologie du site, guidant aussi bien 
l’implantation du bâti que l’usage des 
parcelles. Le bâti s’est en effet 
principalement implanté parallèlement aux 
courbes de niveau, pour plus de 
commodités. Hormis un bâtiment orienté 
est/ouest le long du chemin, les autres sont 
orientées nord/sud (caractéristique 
typologique du bâti de la commune de 
Saint-Léonard), avec leur façade sud 

ouverte sur le ruisseau et leur façade nord 
adossée au terrain.   
 
Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
Le chemin passant à La Coislonnière 
partait vers le nord/est, en direction de 
l'ardoisière. Un chemin est créé  ensuite 
(sur le plan de 1848) vers le nord/ouest,  
qui deviendra le chemin rural n° 70 actuel, 
praticable par les véhicules, contrairement 
à sa partie sud, traversant le ruisseau, qui 
est un chemin de randonnée (partie du GR 
36).  
 
Le dessin actuel des parcelles est ici lié au 
relief, puisque ses grands lignes suivent 
plus ou moins les courbes de niveau. 
 
Développement et transformation du site : 
Les modes d’implantation du lieu-dit étant 
fortement liés au relief, tout 
développement potentiel dépend également 
de la topographie du site. Ainsi, jusqu’à 
aujourd’hui, l’extension du lieu-dit s’est 
traduit par des extensions du bâti en 
longueur, parallèlement à la pente, plus 
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réalisable que toute intervention 
« transversale ».  
Sur la surface du site inscrit, il est difficile 
d’imaginer des constructions nouvelles, 
étant donné la proportion des emprises 
bâties par rapport aux espaces non bâtis. 

 
Le bâti est essentiellement de l'habitat. Les 
parties non construites des parcelles du site 
inscrit constituent les abords immédiats du 
bâti, avec cour au sud, jardin au nord. 

 
 

 
Vue du hameau depuis le chemin d’accès au nord-ouest  

 
                        Bâti parallèle à la pente 

 
 
b) Volet paysager 
 
Le hameau de la Coislonnière est caché sur 
les flancs escarpés du vallon du ruisseau du 
Vieil Étang.  
Blotti dans un site très boisé, les bâtiments 
sont très bien intégrés et peu perceptibles.  
 
Les éléments gênant le plus l’équilibre 
entre les structures naturelles et  

anthropiques sont les clôtures peu 
esthétiques et les haies monospécifiques (de 
thuyas ou de Chamaecyparis) au tracé linéaire 
et à l’effet d’écran souvent inutile. 
 
Ces quelques maisons jouissent d’une vue 
agréable sur le vallon du Veil Etang. 
 

La Coislonnière est cachée par les bois qui 
l’entourent et donc parfaitement intégrée au 

paysage… 

Des éléments trop banals comme les clôtures et la 
haie de conifères ont un impact visuel dévalorisant 
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VI-3-12 Site du Logis de Chemasson 
 

a) Évolution morphologique du site 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Cadastre de 1848 - feuille D1 et D2 de 
Chemasson  

 
Cadastre actuel – Section ZX 

 
Géologie :  
Le sous-sol est constitué de grès (de May). 
  
Implantation/orientation :  
Le site du Logis est situé sur un plateau à 
pente douce, à une altitude comprise entre 
200 et 215 m du sud-est au nord-ouest. 
 
Organisation du lieu-dit :  
Le site inscrit est composé de deux grandes 
parcelles (n°52 a et b) et d’une parcelle 
bâtie (n°51 a). Sur cette dernière, le bâti est 
édifié le long de la voie, en retrait, avec 
une orientation nord/sud : la façade 
principale s’ouvre au sud sur l’axe routier. 
Le site inscrit est bordé au nord et à l’est 
par des bois, qui appartiennent au site 
classé.  
 
Les deux grandes parcelles n°52 a et b ont 
une vocation agricole. Le bâti, à usage 
d’habitat, se trouve sur une petite parcelle 

clôturée, présentant quelques 
aménagements paysagers. 
 
 

 
Vue du site du Logis, du sud-est
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b) Volet paysager 
 
Le site ne possède pas de caractère paysager remarquable. Cependant, en renfort de clôture, 
quelques très beaux sujets (charmes et chênes) ont été conduits en plessis ou palissés – de 
façon plus ou moins volontaire – afin de conserver le maximum de surface cultivable. Leur 
port original en faisait des végétaux remarquables qu’il eut été bon de conserver comme une 
curiosité, une particularité de la région. En effet, cette conduite des arbres des haies bocagères 
se retrouve ponctuellement un peu partout dans la région. 
La grande parcelle constituant l’essentiel du site inscrit jouxte un bois de qualité car d’une 
grande richesse floristique et faunistique. 
Le Logis n’est visible qu’une fois traversée la frange boisée qui l’entoure. 
7 
Le long de la voie communale 240, le double alignement d’épicéas (hors site inscrit) crée un 
événement surprenant. Sa présence au milieu des bois de chênes est plutôt incongrue. 
 
 
 

 
  

Des arbres palissés qu’il aurait fallu conserver 
comme des curiosités du site 

Le Logis n’est visible qu’après avoir 
franchi la frange boisée qui l’entoure 
 

L’alignement d’épicéa est surprenant 

Le Logis s’inscrit dans un paysage ouvert cerné de bois aux qualités faunistique et floristique indéniables 
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VI-3-13 Site du Terrier-Mont  

 
a) Évolution morphologique du site 
 
 

 
 
Cadastre de 1847 - feuille F2 de la Ribotière et 
 E3 de La Mare 

 
Cadastre actuel – Sections ZC et ZY 
 

 
Géologie :  
Le sous-sol du site est constitué de schiste. 
 
Implantation/orientation :  
Le site du Terrier-Mont, site inscrit à 
l’intérieur du périmètre principal du site 
classé, se trouve sur une terrasse en crête 
de colline, à une altitude comprise entre 
200 et 210 m du sud-est au nord-ouest. Le 
ruisseau dit du Douet Moreau à la Sarthe 
circule au sud. 
 
Organisation du hameau :  
Non loin d’un point d’eau, le bâti s’est 
implanté, principalement dans le sens de la 
ligne de crête, avec une orientation choisie 
nord/sud ou nord-est/sud-ouest, avec 
façades ouvertes au sud pour le bâti 
d’habitation. Les bâtisses situées à l’Ouest 
de la voie s’organisent autour d’une cour 
(ancienne exploitation). 
 
 
 

Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
Le hameau est actuellement accessible 
depuis le sud-ouest, par le chemin rural 
n°16 dit du Terrier-Mont, qui se 
poursuivait autrefois au Nord-Ouest 
(aujourd’hui chemin de randonnée ou 
chemin à usage privatif ) : cette voie sépare 
les deux propriétés actuelles. 
 
Développement et transformation du site : 
La partie du hameau du Terrier-Mont 
située à l’ouest de la voie était le siège 
d’une exploitation agricole, dont le bâti 
s’organisait autour d’une cour, avec, au 
nord, l’habitat, à l’ouest, une étable, et au 
sud, une grange dotée de multiples 
extensions au sud - remises, étables… -, 
qui servent encore aujourd’hui.  
Le reste des parcelles situées à l’ouest de la 
voie et intégrées dans le site inscrit, sont 
des terres agricoles.  
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La partie du hameau située à l’est de la 
voie de desserte accueille un bâti 
d’habitation, séparé de la limite sud de sa 
parcelle par une aire d’entrée paysagère. 
Le reste de la propriété, au nord du bâti, se 
trouve en secteur classé (la limite entre 

secteurs classé et inscrit étant prise sur la 
limite nord du bâti) : elle est occupée par 
un jardin « ornemental », qui offre, au 
nord-est, une fenêtre de vue sur les vallées 
de la Sarthe et du ruisseau des 
Coupardières et leurs versants.  

 
 

 

 
Vue sur le hameau du Terrier Mont du sud-ouest (voie communale n°1) 
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b) Volet paysager 
 
Le site du Terrier-Mont est bâti en proue 
d’une colline coincée entre deux ruisseaux 
se jetant dans la Sarthe. Les bâtiments 
agricoles tout en longueur s’insèrent 
parfaitement dans le paysage du fait de la 
présence des boisements sur les flancs 
escarpés du site. 
 
Depuis le Terrier-Mont, le promeneur 
perçoit les parois verticales de la carrière. 

Les couleurs ocres et rouge brique 
contrastent avec le vert et le brun foncé de 
la végétation des alentours et font de la 
carrière un point focal dans le paysage. Le 
site est également orienté vers la vallée de 
la Sarthe. 
 
Le hameau de Terrier-Mont est visible 
depuis presque tous les points hauts des 
collines voisines. 
 
 

             Le Terrier-Mont du chemin n°16 

Le Terrier-Mont de l’ancienne ardoisière 

La carrière vue depuis le Terrier-Mont 

La vallée de la Sarthe vue du Terrier-Mont 
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VI-3-14 Site du Val  
 

a) Évolution morphologique du site 
 

 
Cadastre de 1812 - feuille B2 de St Laurent 

 
Cadastre actuel – Section ZD 
 

 
Géologie :  
Le socle est constitué de granit sur les deux 
tiers est du site inscrit et d’alluvions sur le 
tiers ouest, à proximité du lit de la Sarthe. 
 
Implantation/orientation :  
Le site du Val, site inscrit à l’intérieur du 
site classé, est caractérisé par son ancien 
moulin situé au bord du lit de la Sarthe, sur 
sa rive gauche, à une altitude comprise 
entre 105 et 115m d’ouest en est. 
 
Organisation du hameau :  
A l'origine, le moulin et les constructions 
les plus proches du lit de la Sarthe, à 
l’ouest du hameau, se sont implantées 
parallèlement à la rivière (dans le sens des 
courbes de niveau) avec une orientation 
est/ouest. En revanche, le bâti situé à l’est 
du hameau, implanté plus en hauteur, sur 
une « terrasse » de pied de versant, est 
orienté nord/sud, avec pignon sur rivière 
(typologie des unités d'habitations 
caractéristiques de la commune).  
 
 

Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
Le réseau viaire ancien était 
vraisemblablement lié à l’activité du 
moulin : desserte des bâtiments de 
stockage, transports, aires d’activités. 
Aujourd’hui, le hameau est accessible aux 
véhicules uniquement par le chemin rural 
n°13 de la Roirie au Moulin du Val (voie 
goudronnée), situé au sud. L'ancien chemin 
situé au nord du hameau, longeant la 
rivière, est toujours un chemin de terre 
(chemin rural n°20 dit du Val) qui se 
prolonge en chemin de randonnée. Ces 
deux chemins constituent une partie du 
chemin de randonnée GR 36. 
 
Quant aux anciennes voies situées à l’est 
du hameau, dont l’une desservait l'ancien 
hameau de l'Aître Doucet au sud-est 
(aujourd’hui disparu), n’existent plus.  
 
L’ancienne division des terres fait état de 
petites parcelles de formes variables aux 
abords immédiats du bâti. Le reste du 
parcellaire ancien est caractérisé par des 
unités moyennes souvent étroites ou de 
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forme allongée, dont les lignes directrices 
sont parallèles aux courbes de niveau, 
lorsque la pente de terrain est importante, 
et plus aléatoires lorsque le dénivelé est 
plus faible. 
Le remembrement a regroupé ces entités 
étroites ; en outre les bâtiments appartenant 
à une même propriété ont été rassemblés 
au sein d’une même parcelle, alors plus 
grande et plus homogène.  
 
Développement et transformation du site : 
Depuis deux siècles, le site du Val s’est 
surtout transformé en matière d'usage, le 
moulin n’étant plus en activité depuis 
longtemps. Les bâtisses de proximité, qui 
devaient servir au stockage de la 
production du moulin, sont plus ou moins à 
l’abandon et/ou en cours de réhabilitation.  
Au niveau de l’actuelle parcelle n° 82, on 
remarque qu’un certain nombre de 
constructions ont été détruites depuis le 
XIXe siècle, pour ne laisser que  deux 
petites unités d'habitations anciennes. 
Parallèlement, on note quelques 
constructions et/ou extensions (parcelles 
n°21 et 80), les dernières en date (2e moitié 
du XXe siècle) étant celles des extrémités 

nord et sud du hameau, dont une partie se 
situe en site classé. Aujourd’hui, les seules 
possibilités d’évolution du site inscrit, au 
vu de ses limites, semblent étroitement 
liées à une densification du bâti, par 
extension de l’existant. 
 
A l’heure actuelle, l’ancien moulin et 
certains bâtiments alentour, semblent plus 
ou moins vacants, parfois laissés dans un 
état vétuste. En revanche, les constructions 
situées à l’est de la voie nord/sud semblent 
toutes habitées, mais de manière 
occasionnelle (résidences secondaires) 
pour une grande partie d’entre elles : les 
parcelles concernées, souvent 
accompagnées d’un aménagement 
paysager, sont généralement clôturées.  
 
Ce site étant remarquable, il est regrettable 
de voir apparaître des cabanons. Ce sont 
des résidences secondaires et les 
caractéristiques particulières du site 
disparaissent par les nouveaux usages et 
modes d’habitation. 
 

 
 

 
Vue de l’entrée du hameau de la voie d’accès au sud : mise en évidence des « terrasses » du site   
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                          Façade sud du moulin                                                    Façade nord du moulin 
 

 
                                              Vue de l’ouest d’une des unités bâties de la parcelle n°82a  
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b) Volet paysager 
Le hameau du Val possède deux visages 
selon qu’il est observé de la route ou de la 
rivière. De la route, le Val offre un visage 
plutôt banal sans caractéristique paysagère 
spécifique : maison au crépi blanc avec 
quelques habitations en pierre de type 
ancien, jardins artificiels c'est-à-dire aux 
essences très horticoles. 
Depuis la rive opposée de la rivière, le 
bâtiment en pierre et le chêne plusieurs fois 
séculaire situés au bord de l’eau, donnent 

aux lieux un caractère très romantique pour 
un résultat pittoresque. 
 
La situation du village, en extrémité 
d’impasse et en fond de vallée, fait du Val 
un endroit très calme mais aussi, peu 
remarqué. Ce n’est que depuis la 
confluence de la Sarthe et de l’Ornette que 
l’on peut avoir une vue d’ensemble du 
village mais toujours à travers la 
végétation des berges. 
 
 

Habitations au crépi blanc agrémentées de jardins 
aux essences horticoles 

Maison ancienne en pierre avec jardin plus 
rustique 

 

Le Val vu de la rive droite de la Sarthe 

              Les berges de la Sarthe du Val  
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VI-3-15 Sites du Clos Sec et du Moulin Neuf  
 

a) Évolution morphologique du site 
 

 
Cadastre de 1812 – feuille A2 du Déluge 

 
Cadastre actuel – Section ZD 
 

 
Géologie :  
Le sous-sol est constitué de grès 
armoricain. 
 
Implantation/orientation :  
Le site du Moulin neuf, site inscrit à 
l’intérieur du périmètre du site classé, est 
situé en coteau, à une altitude comprise 
entre 115 et 150m du sud-est au nord-
ouest. Le site inscrit comprend une partie 
du lieu-dit du Moulin Neuf, ainsi que le 
lieu-dit « Le Champ de la Rivière » situé 
au nord. Le moulin, qui a donné son nom 
au hameau, n’est pas situé dans le site 
inscrit d’étude, mais en site classé (cf. 
cadastre actuel).  
 
Organisation du hameau :  
En 1812, aucun bâtiment n’existait sur le 
site : seuls, le moulin et ses annexes au Sud 
existaient, implantés en bordure du lit de la 
Sarthe. 
Les constructions du site sont donc 
postérieures à 1812. Celles-ci ont été 

édifiées en fonction du relief, et plus 
précisément dans le sens des courbes de 
niveau, pour profiter au maximum des 
éventuelles « terrasses » du terrain ; en 
outre, elles sont implantées le long d’un 
axe nord-est/sud-ouest (celui-ci ayant 
également été tracé en fonction de la 
topographie des lieux). Par conséquent, ces 
bâtiments sont orientés, pour l’essentiel, 
nord-ouest/sud-est, avec une façade 
ouverte au sud-est.  
 
Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
Le réseau viaire actuel garde les grandes 
lignes de celui de 1812, avec notamment 
l’axe principal nord-est/sud-ouest (actuelle 
route départementale n°270), son tracé 
ayant fait l’objet de quelques déviations et 
modifications au cours de la construction 
des bâtiments. Notons qu'une portion de 
ces anciennes voies (sur l’actuelle parcelle 
92b) existe encore aujourd’hui : il s’agit 
d’un chemin « creux » semi-végétal semi-

S18 



Avap des Alpes Mancelles   
 

 167 

minéral bordé, sur son côté Est, d’un muret 
en moellons de grès en mauvais état. 
Le site n’étant pas bâti au début du XIXe 
siècle, le parcellaire était constitué de 
parcelles de taille moyenne, avec comme 
direction majeure, celle des courbes de 
niveau.  
La construction de maisons ainsi que la 
déviation du tracé de la voie principale ont 
déterminé les divisions des terrains, par un 
maillage lié directement au bâti. 
 
Développement et transformation du site : 
Depuis 1812, le site s’est profondément 
transformé, avec la construction puis la 
restauration/rénovation de bâtiments (à 
l’est de la voie principale). Depuis la fin du 
XXe siècle, le hameau tend à se développer 
sur sa partie nord et notamment au lieu-dit 

le Champ de la Rivière (maisons 
relativement récentes), là où le coteau 
présente quelques « terrasses » Ces 
terrains, plus propices à la construction, 
offrent des vues sur le fond de la vallée de 
la Sarthe. 
 
Le site du Moulin Neuf regroupe 
essentiellement des maisons d’habitation, 
avec quelques constructions annexes 
sommaires (abris). Ces bâtiments se 
trouvent sur des parcelles closes avec cour 
et/ou jardin ornemental. Un bâti « en 
longère » (cellule d’habitat + étable et/ou 
grange), l’un des plus anciens du hameau 
et qui n'a pas été modifié, reste néanmoins 
plus ou moins inutilisé, et a perdu ses 
fonctions premières. 

 
   

 
Chemin creux (ancienne voie) – 

partie sud-est du site 
 

 

 
 
 

 
Façade sud-est d’un bâti en « longère » - 

partie sud-est du site 
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b) Volet paysager 
 
Le Moulin Neuf est implanté en bordure de la Rd 270 allant de Saint-Léonard-des-Bois à 
Saint-Pierre-des-Nids. Le hameau possède une vue orientée vers la vallée et les collines de 
l’autre rive. 
Le site du Gasseau est visible du Moulin Neuf. 
Le hameau du Moulin Neuf ne possède pas de caractéristique paysagère particulière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vue du pierrier du Grand Pâtis du Moulin Neuf Fenêtre sur la vallée de la Sarthe 
entre deux bâtiments 

Panoramique de la vallée visible du haut du hameau 
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VI-3-16 Site du Clos Sec  

 
a) Évolution morphologique du site 
 

 
 
 
 
 

 
 
Cadastre de 1812 - feuille A2 du Déluge   

Cadastre actuel – Section ZD 
 

 
Géologie :  
L’extrémité nord du site inscrit se trouve à 
la limite entre trois formations : granit au 
nord, schiste à l’ouest et grès armoricain au 
sud. Le socle de la zone d’étude est 
constitué de grès armoricain. 
 
Implantation/orientation :  
Le site du Clos Sec se trouve sur un 
plateau à pente douce, à 190 m d’altitude : 
à sa limite nord, il offre une magnifique 
vue sur le paysage de vallée au nord et à 
l’est.  
La vallée de la Sarthe est située au sud-est, 
à quelques centaines de mètres à vol 
d’oiseau. Le site classé borde le site inscrit 
au niveau de ses limites nord, est et sud. 
 
Organisation du lieu-dit :  
Le lieu-dit ne possède qu'un seul bâtiment 
de type « longère » implanté au carrefour 
de deux voies (dont il est en retrait) avec 
une orientation nord/sud, façade principale 
ouverte au sud.  

 
Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
L'axe nord/sud venant du Verdillon a été 
modifié depuis 1812, à l'endroit où un 
bâtiment s'est implanté (il n'existe pas en 
1812). Actuellement, l’entrée des parcelles 
se trouve à l’ouest, desservie par le chemin 
rural n° 10. Le chemin rural n° 9 dit du 
Clos Sec accède à deux bâtiments situés à 
l’est du site inscrit, Les Magnolias, en site 
classé. 
 
Développement et transformation du site : 
Le bâti du Clos Sec, dont l’état de vétusté 
est alarmant, sert néanmoins de dépôt ou 
de remise. Ses abords, arborés au nord et à 
l’ouest, sont peu entretenus.  
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Vue du hameau du Clos Sec du carrefour du Verdillon au Nord 

 

 
                                                              Façade sud de la « longère » 
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b) Volet paysager 
 
Les constructions du Clos Sec sont 
orientées dans le sens de la crête (faîtage 
dans la même direction que les lignes de 
crête) facilitant ainsi son inscription dans 
le paysage. Le bois adjacent et la 
végétation du jardin intègrent les maisons 
dans leur environnement. 
 
A l’échelle de la parcelle, les aspects 
extérieurs du site sont très peu esthétiques : 
déchets stockés à découvert, nombreux 
déchets plastiques éparpillés, tas de terre 
nus, délabrement avancé de certains 
bâtiments, qualité douteuse des matériaux 
utilisés. 
 
Les vues sur le paysage sont orientées vers 
le sud-est selon le sens de la pente et du 
fait de l’écran que forme la haie bocagère 
située au nord. 
 
  

Des abords à l’esthétique douteuse 

Panorama nord visible du Clos Sec 
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VI-3-17 Site le Verdillon 
 

a) Évolution morphologique du site 
 

 
Cadastre de 1812 – feuille A 

 
Cadastre actuel – Section ZD 
 

 
Géologie :  
Le sous-sol est constitué de granit. 
 
Implantation/orientation :  
Le site du Verdillon est situé sur un 
plateau, à environ 160 m d’altitude, la 
vallée de la Sarthe se trouvant à l’Est. 
Notons que le site inscrit ne concerne que 
la partie située à l’est de la RD 270 du lieu-
dit le Verdillon (cette même voie servant 
également de limite physique au site 
classé). 
  
Organisation du hameau :  
Le hameau s’est constitué de trois groupes 
de  bâtiments reliés par des chemins. Le 
premier est une grande ferme organisée 
autour d’une cour. Le deuxième, les 
bâtiments isolés, sont des dépendances 
agricoles. Le troisième groupe est constitué 
d’une « longère ». L’orientation des 
bâtiments varie, mais les façades ouvertes 
au sud ou à l’est sont majoritaires. 
 

Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
Le réseau viaire a subi d’importantes 
modifications depuis 1812, notamment par 
le tracé de la route départementale n° 270, 
qui divise aujourd’hui le hameau en deux. 
L’organisation du hameau s’est faite autour 
du nouveau carrefour de voies, recalibrées 
au cours du XIXe siècle. 
L'ensemble bâti à l’Est existe toujours, 
mais il est profondément remanié.  
 
Le parcellaire actuel n’a plus rien à voir 
avec celui du début du XIXe siècle, 
l’évolution étant due aux modifications du 
réseau viaire et au remembrement des 
terres. Il y a deux siècles, le dessin des 
parcelles était étroitement lié au tracé des 
chemins : généralement, les parcelles 
jouxtaient les chemins suivant leur petit 
côté, côté suffisamment long pour 
permettre leur accès. Aujourd’hui, la 
division des terres correspond aux limites 
de propriété. 
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Développement et transformation du site : 
Depuis deux siècles, l’ancien noyau bâti de 
la partie est du hameau (site inscrit) a fait 
l’objet  de plusieurs extensions (en 
continuité du bâti ou en appentis) ou de 
destructions. Il est désormais le siège de 
deux propriétés, chacune étant ouverte au 
sud. A l’ouest (zone non inscrite), le 
hameau s’est densifié, bien que des unités 
bâties aient été détruites : on remarque 
notamment la construction de deux 
bâtiments s’organisant autour d’une cour 
(actuelle parcelle (17)), tandis que 
l’ancienne bâtisse en « longère » du nord-
ouest du hameau, partiellement détruite, est 
devenue l’annexe d’une nouvelle maison 
d’habitation au nord.  
 
En site inscrit, les deux bâtiments sont des 
maisons d’habitation, avec diverses 
annexes accolées, comme un garage, un 
atelier ou un cellier. Les bâtiments 
s’ouvrent au sud sur un espace minéral 
(cour d’entrée clôturée ou aire de 
passage) ; en outre, ils sont entourés ou 
bordés d’un jardin à dominante 
ornementale. 

 
En dehors du site inscrit, l’ensemble bâti 
de la parcelle (17) s’organise autour d’une 
cour semi-végétale semi-minérale, avec, 
sur son côté nord-ouest, la maison 
d’habitation (ouverte au sud-est), et, sur 
son côté nord-est, la grange et/ou remise 
(ouverte au sud-ouest). 
Le bâtiment situé au sud, sert de grange et 
d’étable, et s’ouvre au sud sur un enclos. 

 

 
Vue sur le hameau du Verdillon du hameau le Clos 

Sec situé au Sud 
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b) Volet paysager 
 
Le Verdillon s’est construit à flanc de 
colline, sur une zone de plus faible pente. 
Au sud, les vues buttent sur le relief et le 
site du Clos Sec. Au nord, le village 
s’ouvre sur le vallon de l’Ornette. A l’est, 
le pierrier du Grand Pâtis est un point focal 
sur les collines de la vallée de la Sarthe. 
 
Le Verdillon se trouve au sein d’un site 
ouvert. La végétation des haies bocagères 
lui confère une certaine discrétion dans le 
paysage des vallées. 

Fenêtre sur le pierrier du Grand Pâtis 

                                               Vue du hameau du Verdillon du haut de la colline 
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VI-3-18 Site du Champ des Pas 

 
a) Évolution morphologique du site 
 

 
Cadastre de 1812 – feuille E1 du bourg 

 
Cadastre actuel – Section ZC 
 

 
Géologie :  
Le socle du site est constitué de grès 
armoricain. 
 
Implantation/orientation :  
Le hameau du champ des Pas est implanté 
sur le flanc d’une colline, le Mont 
Narbonne, sur un terrain en pente douce 
dont l’altitude varie entre 125 m au nord, à 
proximité du lit de la Sarthe, et 155 m au 
sud. Le hameau se situe en partie basse 
d’un versant de vallée orienté au Nord.  
Le site inscrit du Champ des Pas est à 
l’intérieur du périmètre principal du site 
classé. 
 
Organisation du hameau : 
Le bâti s’est implanté en fonction de la 
topographie du site et du réseau viaire, lui-
même étant lié au relief. Ainsi, les 
constructions ont été édifiées, pour 
l’essentiel, dans le sens des courbes de 
niveau, avec une orientation majeure 
nord/sud. En 1812, l’organisation spatiale 

des bâtiments se fait autour d’espaces 
communs dilatés.  

 
Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
Le réseau viaire a peu évolué depuis 1812. 
Les principales voies ont conservé leur 
tracé, tandis qu’une voie a été tracée au sud 
(limite sud du site inscrit), au pied du 
coteau boisé à plus forte pente. Des 
modifications ont eu lieu au niveau de la 
desserte des bâtiments, ceux-ci ayant 
évolué dans leurs usages et dans leurs 
formes (destructions partielles ou 
extensions).  
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En 1812, la maille du parcellaire avait une 
configuration en lanières, composée de 
parcelles étroites, « orthogonales » au 
réseau viaire lorsque la pente de terrain est 
douce, et dans le sens des courbes de 
niveau sur la partie la plus abrupte du 
versant. Aux abords du bâti, le dessin des 
parcelles, plus petites, n’était pas 
systématique. 
Aujourd’hui, les parcelles en lanières ont 
été regroupées, mais les lignes majeures 
sont encore lisibles (notamment celles qui 
constituent les limites du site inscrit). Les 
parcelles bâties, sans lien avec le maillage 
ancien, sont de différentes formes et 
dimensions (bâti implanté au cœur de la 
parcelle ou en limite) : notons une 
configuration en lanières pour un ensemble 
de parcelles dont les maisons sont 
mitoyennes (maisons ouvrières). 
 
Développement et transformation du site : 
Depuis 1812, le hameau du Champ des Pas 
a beaucoup évolué, et notamment par le 
développement de sa partie Ouest, datant 
de la 2e moitié du XIXe siècle : une 
succession de maisons d’habitation, 
répondant à la typologie des maisons 
ouvrières pour les mineurs, a été 
construite. Une carrière ardoisière  était 
effectivement en activité à l’Ouest du 
hameau (cf. carte géologique, où apparaît 
une bande de  schiste du Pissot entre la 
Coislonnière et le Champ des Pas, cette 
roche étant composée « d’argilites noires 
micacées, à minces lits gréseux 
bioturbés », présentant un cachet ardoisier 
dans cette partie de territoire). Cette 
carrière, qui n'est plus en activité, était 
accessible depuis le hameau par un chemin 
partant vers l’ouest.  
 
D’autre part, le cœur du hameau d'origine 
s’est profondément transformé, par la 
disparition totale ou partielle des bâtiments 

anciens les plus importants. Peu de 
constructions les ont remplacés. 
Aujourd’hui, les plus anciennes bâtisses de 
cette partie de hameau ont été 
restaurées/rénovées.  
 
Les constructions les plus récentes (entités 
isolées sur parcelles closes) se trouvent en 
bordure du hameau (extrémité sud-est, sud-
ouest et nord-ouest). La dernière 
construction, qui date de la fin du XXe 
siècle, dont on reconnaît le style 
pavillonnaire (parcelle 114), s’est installée 
le long de la voie communale d’accès au 
hameau au nord-ouest, en partie « basse » 
du site. C’est précisément dans cette zone 
du site (au nord et à l’ouest) que le hameau 
est susceptible de se développer, étant 
donné le relief de plus en plus difficile au 
Sud à l’approche du mont Narbonne ; 
notons néanmoins que le hameau peut 
encore se densifier au sud du site, où des 
parcelles à pente douce, qui servent 
actuellement de poulaillers (entre les deux  
voies est/ouest) demeurent non construites. 
 
La majeure partie des bâtiments du hameau 
sont aujourd’hui des maisons d’habitation 
(résidences principales + 1 à 2 résidences 
secondaires). Les maisons d’habitation 
sont généralement entourées ou bordées 
d’un jardin d’agrément qui peut comporter 
une construction plus ou moins « légère », 
de type abri de jardin ou remise. Notons la 
présence de potagers en fond de parcelles.  
Au sud-est du site, une unité d’habitation 
est à l’abandon sur une parcelle où la 
nature reprend ses droits. 
Faisant face aux anciennes maisons de 
mineurs, un ensemble bâti regroupe 
grange, remise, hangar.  
Au nord et à l’ouest du site, les grandes 
parcelles correspondent à des vergers. 
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Vue du hameau du Champ des Pas de la route d’accès au nord-ouest :  

le hameau est niché au pied du Mont Narbonne 
 

 

 
Vue du hameau du sud vers le nord : au second plan, les maisons de mineurs et en arrière plan, la vallée de la 

Sarthe entre les carrières de grès armoricain et le nord du bourg de Saint-Léonard 
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b) Volet paysager 
 
Le Champ des Pas est situé sur le versant 
nord-ouest du Mont Narbonne, mont qui 
surplombe le bourg de Saint-Léonard-des-
Bois, la vallée de la Misère et la Sarthe. 
Son implantation fait qu’il tourne le dos au 
bourg. 

Le village possède une vue très dégagée 
sur les collines qui encadrent la Sarthe. Du 
Champ des Pas, on devine son parcours 
plus qu’on ne voit la rivière elle-même. Le 
village s’appuie sur la frange boisée qui 
couvre les pentes plus marquées du Mont 
Narbonne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

         Le Champ des Pas s’inscrit sur le Mont Narbonne, le long de lignes horizontales comme une partie de       
                                                           celles qui structurent le paysage 

Panorama sur la vallée de la Sarthe et les Alpes Mancelles qui s’offrent aux habitants du Champ des Pas 
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VI-4 SAINT-PIERRE-DES-NIDS 
 
VI-4-1 Site de la Gueurie 
 
a) Évolution morphologique du site 
 

 
Cadastre napoléonien (1838) - Section K  

Cadastre actuel - Section YA 
 

 
Géologie :  
Le sous-sol est constitué de granit. 
 
Implantation/orientation :  
Le hameau s’est implanté en tête de 
versant de vallée (en limite de plateau), à 
165m d’altitude moyenne. Il s’agit de la 
vallée du ruisseau le Campas, situé à 
l’ouest, en site classé. 
 
Organisation du hameau :  
Le bâti est regroupé et desservi par des 
Chemins d’exploitation qui venaient du 
plateau et allaient vers la vallée. Le bâti est 
orienté nord-ouest/sud-est. Sur le cadastre 
ancien, on remarque également un 
ensemble plus central, le noyau ancien 
(dont maison avec four à pain et puits), 
implanté sur une terrasse, parallèlement à 
la vallée du Campas. 
La voie de desserte borde les maisons par 
leur pignon. Les espaces qui entourent le 
bâti sont privés. 
 

Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
Entre 1838 et aujourd’hui, le réseau viaire 
a évolué : une voie traverse aujourd’hui 
l’ancien noyau bâti, facilitant les accès aux 
nouvelles propriétés. Le hameau est 
actuellement desservi de l’est par le 
chemin d’exploitation n° 47, voie 
principale, les deux autres chemins n° 49 
(donnant accès au lit du cours d’eau) et 56 
étant secondaires.  
 
Les grandes lignes du parcellaire de 1838, 
dictées par les courbes de niveau et le 
réseau viaire, ont été conservées, mais les 
divisions foncières jouxtent les nouvelles 
propriétés bâties. 
 
Développement et transformation du site : 
Depuis 1838, le hameau de la Gueurie s’est 
quelque peu densifié (construction et 
extension de bâtisses), mais son emprise 
globale bâtie est restée la même.  
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A l’heure actuelle, il n’existe plus 
d’exploitation agricole dans le hameau de 
la Gueurie : de nombreuses bâtisses ont été 
restaurées et/ou réutilisées pour devenir 
des résidences principales et/ou 
secondaires avec dépendances servant de 
garages ou de remises. 
 
Les parcelles situées à l’ouest du site 
inscrit sont dotées de jardins en terrasse qui 
surplombent la vallée du ruisseau et par 

conséquent le site classé. Ces jardins sont 
ornementaux pour l’essentiel de leur 
surface mais réservent toujours une partie 
pour un potager et/ou un verger. 
Les parcelles bâties situées à l’est du site 
sont paysagères avec des jardins 
ornementaux aux abords immédiats des 
maisons d’habitation. A l’est du site 
inscrit, de part et d’autres du chemin 
d’accès, le territoire est occupé par de 
vastes étendues cultivées. 

 
   

 
Vue du hameau de la Gueurie de la route d’accès à l’est 
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b) Volet paysager 
 
Le hameau de la Gueurie est implanté entre 
les bois du vallon du ruisseau du Campas 
et les parcelles cultivées du secteur de plus 
faible pente. La végétation des jardins et 
des limites de parcelles diminue l’impact 
visuel des bâtiments. Les jardins des 
propriétés du hameau sont orientés vers le 
vallon du Campas. Les habitants profitent 
ainsi de vues plongeantes sur le ruisseau. 
Des éléments du patrimoine architectural 
tel le puits de la photo ci-contre témoigne 

de l’ancienneté du hameau et lui confère 
une authenticité pittoresque. 
 
Une haie de conifères non taillée constitue 
un écran visuel empêchant toute vue vers 
le vallon. Elle représente un élément 
incongru dans ce secteur composé 
essentiellement de feuillus caducs. L’hiver 
l’impact de cette haie est même négatif car 
la persistance de ces conifères lui donne 
une importance démesurée. 
 

Le Campas situé en contrebas de la Gueurie 

Le vallon du Campas Un ancien puits au cœur du village 

La Gueurie vue du hameau du Noyer 
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VI-4-2 Sites de Montaigu et du Bois Rousseau 
 
a) Évolution morphologique du site 
 

 
Cadastre napoléonien (1838) - Section K 

 
Cadastre actuel - Sections YV et ZY 

 
 
Géologie :  
Le sous-sol du plateau de Montaigu est 
constitué de granit : granodiorite 
cadomienne à cordiérite sur les trois quarts 
du site et à tourmaline à l’extrémité sud-
ouest (au niveau de Montaigu du Haut et 
de Montaigu du Milieu). La roche y 
affleure de manière éparse. 
 
Implantation :  
Le site du plateau de Montaigu surplombe 
la vallée de la Sarthe à l’est et celle de son 
affluent l’Ornette au Sud et à l’Ouest, ces 
deux vallées étant situées en site classé. Il 
est, en outre, creusé par la vallée du 
ruisseau dit du Bois Rousseau selon une 
direction nord/sud, dans sa partie sud-est. 
 
Évolution générale du réseau viaire et du 
parcellaire :  
Les principaux axes de desserte du plateau 
de Montaigu (dont ceux au nord), ont été 
maintenus depuis le début du XIXe siècle, 
avec une révision de leur tracé (notamment 
celui de l’axe nord/sud). Quant au réseau 
secondaire, il fait état d’importantes 
modifications avec notamment la création 
du chemin d’exploitation n° 46 longeant le 

ruisseau dit du Bois Rousseau du nord au 
Sud, puis la rivière de l’Ornette au sud du 
plateau, et qui devient le chemin rural n°46 
dit du Montaigu du Haut à la Tempétrie. 
D’autres chemins ont disparus, notamment 
celle qui reliait le Bois Rousseau et le Bois 
Roger par l’est, tandis que d’autres sont 
devenues secondaires, non carrossables, à 
l’image du chemin qui permettait de 
desservir autrefois Montaigu du Haut 
depuis Montaigu du Milieu. 
 
Le parcellaire du plateau de Montaigu a été 
grandement modifié par le remembrement 
de la 2e moitié du XXe siècle. Quelques 
grandes lignes subsistent, mais en règle 
générale, les anciennes parcelles (de trame 
souvent orthogonale au réseau viaire) ont 
été réunies pour former de vastes étendues 
à vocation agricole. 
 
Développement et transformation du site : 
Chacun des hameaux du plateau de 
Montaigu s’est transformé depuis deux 
siècles. En outre, un bâtiment a été 
construit sur une parcelle des Champs du 
Bois Rousseau entre la fin du XIXe et le 
début du XXe siècle. 
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b) Volet paysager 
 

 

Le plateau de Montaigu est constitué de 
parcelles vouées à l’agriculture. En effet, le 
relief est propice à l’activité agricole : 
l’élevage bovin et production laitière. Les 
pâturages forment un paysage ouvert et 
dégagé.  
Les villages du Bois Rousseau et du Bois 
Roger se font écho de part et d’autre d’un 
talweg drainant les eaux vers la Sarthe. 
Des bois, composés de chênes, évitent la 
monotonie des grandes surfaces enherbées. 
Ils sont cantonnés dans les secteurs de plus 
forte pente c'est-à-dire aux endroits 
difficiles à cultiver. Les hameaux situés 

entre ces boisements sont facilement 
identifiables. 
Les bâtiments agricoles du plateau de 
Montaigu s’inscrivent parfaitement dans la 
continuité des lignes majeures de 
composition qui structurent le paysage. 
Cependant leurs couleurs contrastent 
fortement avec celles de leur 
environnement. Leur impact visuel devient 
alors négatif. C’est le cas par exemple du 
poulailler industriel du Bois Rousseau dont 
la couleur gris clair jure sur le vert et le 
brun de la parcelle. 
 

Un plateau très ouvert et boisé 

Les hameaux sont séparés par ce talweg et le 
chemin d’exploitation qui le longe 

Le poulailler de Bois Rousseau contraste avec 
les couleurs du paysage 

Les bois sont composés de remarquables chênes 
séculaires 

Le site de Bois Rousseau sur le plateau de Montaigu (vu depuis le Bois Roger) 
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Hameau du Bois Rousseau 
 

 
Cadastre napoléonien (1838) - Section K 

 
Cadastre actuel - Sections YV et ZY 

 
 
Implantation / orientation :  
Le hameau du Bois Rousseau s’est 
implanté sur un plateau légèrement pentu, 
situé en partie haute de colline (entre 165 
et 170 m d’altitude) ; il surplombe la vallée 
du ruisseau dit du Bois Rousseau située au 
Sud. 
 
Organisation du hameau :  
Le Bois Rousseau s’est implanté à l’est du 
chemin qui reliait le château du Montaigu 
au château Bochard, voie située en ligne de 
crête des plateaux surplombant la vallée de 
la Sarthe très encaissée. Le chemin 
d’exploitation traversait l’ensemble bâti 
pour desservir ensuite la vallée. 
 
Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
Le recalibrage des voies de desserte permet 
un meilleur fonctionnement des 
exploitations agricoles. Le hameau est 
aujourd’hui desservi par deux chemins 
d’exploitation n° 43 et 44. 
  
Les petites parcelles des bâtiments de 1838 
et de leurs abords immédiats, ont été 
remplacées par de plus grandes parcelles, 
correspondant aujourd’hui aux limites de 
propriétés foncières. Les remembrements 
ont rassemblé les anciennes parcelles 

cultivées, allongées et bordées de haies, en 
de vastes champs ouverts. 
 
Développement et transformation du 
hameau : 
Le hameau, composé de plusieurs fermes 
au début du XIXe siècle, s’est 
progressivement étendu à l’ouest et au sud-
est, par l'extension de l'activité : leur limite 
commune se calque sur l’ancienne voie 
nord-ouest/sud-est. Au XXe siècle, la 
prolifération de hangars agricoles a eu pour 
effet, une extension relativement 
importante de l’étendue du hameau. 
Le hameau comprend aujourd’hui deux 
exploitations agricoles, chacune ayant son 
propre accès depuis le chemin rural n° 44, 
et dont le bâti s’organise plus ou moins 
autour d’une cour d’exploitation.  
L’exploitation située à l’ouest comprend 
une cour d’exploitation entourée de 
bâtiments à vocation agricole ; l’habitat est 
en effet séparé des activités agricoles, sur 
une parcelle à l’est, close et composée d’un 
jardin ornemental.  
L’exploitation située à l’est s’est 
progressivement organisée autour d’une 
cour, bordée au nord par l’habitation 
(ouverte au sud), alors que les côtés nord-
est et sud-ouest sont occupés par les 
communs (granges, étables, hangars…). La 
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cour se prolonge par un chemin (tracé de 
l’ancienne voie principale) qui dessert les 
hangars situés au sud-est. Le jardin vivrier 
(potager + verger) de la propriété se trouve 
au nord de l’habitation. 

Notons que les maisons d’habitation 
actuelles correspondent à deux des trois 
principaux bâtis les plus anciens.

   

 
Vue du Bois Rousseau prise du hameau Bois Roger au sud 
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Lieu-dit du Bois Roger 
 
a) Évolution morphologique  
 

 
 
 
 

 
Cadastre napoléonien (1838) - Section K 

 
Cadastre actuel - Section YV 

 
 
Implantation / orientation :  
Le hameau du Bois Roger est implanté sur 
un plateau à pente douce, à 165m 
d’altitude, en surplomb de la vallée du 
ruisseau dit du Bois Rousseau située à 
l’est. 
 
Organisation du lieu-dit :  
Les premiers bâtiments (visibles sur le 
cadastre napoléonien), puis ceux du XIXe 
siècle, ont été édifiés de manière à former 
une cour centrale de forme triangulaire. 
L’orientation de la maison d’habitation 
reste privilégiée, nord/sud, avec sa façade 
sud sur cour. 
Le lieu-dit se trouve à l’Est de la voie 
principale Nord/Sud qui allait au château 
de Montaigu. 
 
Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire : 
Le tracé de l’axe nord/sud qui dessert le 
lieu-dit a été rectifié au cours du dernier 
siècle, tout comme celui de l’actuel chemin 
d’exploitation n° 46 qui longe le ruisseau 
dit du Bois Rousseau. La voie située au 
nord-est du hameau, visible sur le cadastre 

de 1838, qui permettait une accessibilité 
directe à la vallée encaissée, n’existe plus. 
 
Le parcellaire actuel conserve quelques 
grandes lignes du parcellaire de 1838, mais 
les petites et moyennes entités foncières 
ont été rassemblées pour former de grandes 
unités. 
 
Développement et transformation 
du lieu-dit : 
Le lieu-dit s’est densifié puis étendu aux 
XIXe et surtout XXe siècles : les bâtiments 
les plus anciens sont dotés d’extensions, 
notamment en appentis, tandis qu’à l’est, 
d’autres constructions sont édifiées sur une 
plate-forme de remblai rattrapant la pente 
naturelle du terrain. Aujourd’hui, 
l’extension du bâti (bâtiments agricoles) 
semble limitée par l’axe nord/sud à l’ouest 
et la déclivité plus importante du terrain à 
l’est. 
 
Le lieu-dit du Bois Roger accueille 
aujourd’hui une exploitation agricole : la 
cour principale de forme triangulaire est 
bordée au Nord par la maison d’habitation, 
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au sud et à l’est par des bâtiments à usage 
de remise ou d’étable. Les autres 
constructions sont des hangars agricoles.  
 
Aux abords du bâti, la voie nord/sud est 
bordée d’un alignement d’arbres fruitiers, 

séparant le poulailler (au nord de l’habitat) 
et le potager (au sud de la zone bâtie) de 
l’espace public. Les autres abords sont des 
liaisons entre bâtiments agricoles (cour, 
chemins).

 
 
   

 
Vue du lieu-dit Le Bois Roger du nord-ouest - chemin d’exploitation n°46 
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Hameaux de Montaigu du Haut et de Montaigu du Milieu 
 
a) Évolution morphologique  

 
Cadastre napoléonien (1838) - Section K 

 
Cadastre actuel - Section YV 

 
 
Implantation / orientation :  
Les deux hameaux sont implantés sur un 
plateau à pente douce, à 165 m d’altitude, 
non loin du point culminant (171 m). Le 
site classé, correspondant ici à la vallée de 
l’Ornette, se situe au sud et à l’ouest. 
 
Organisation des hameaux :  
Le hameau de Montaigu du Haut s’est 
implanté sur le plateau surplombant la 
Sarthe, à l’écart de la voie principale 
nord/sud. Il est desservi par des chemins 
d’exploitation.  
En 1828, on constate deux noyaux bâtis 
aux implantations différentes mais à 
l’organisation spatiale similaire : 
- plusieurs édifices orientés Nord/Sud 
(caractéristique typologique) sont accolés. 
Les petites dépendances sont 
indépendantes, en limite de propriété. Une 
longère est placée perpendiculairement, 
avec des dépendances agricoles de petite 
dimension. Chaque noyau est desservi par 
des chemins d’exploitation. 
 
Le hameau de Montaigu du Milieu, plus 
restreint, s’est formé en bordure de voie 
(actuel chemin rural n° 45 qui rejoint au 
sud Montaigu du Bas), avec une 

orientation de bâti unique nord-ouest/sud-
est (traditionnel). 
 
Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire : 
Hormis la déviation de tracé de l’actuel 
chemin rural n° 46 au niveau de Montaigu 
du Haut, le réseau viaire actuel peut se 
calquer sur l’ancien. Les voies joignant le 
nord-est au sud (est ou ouest) sont 
devenues prépondérantes par rapport au 
chemin (bordé de murs en pierres) reliant 
les deux hameaux. 
 
Les petites et moyennes parcelles des 
abords du bâti, dont la direction du tracé 
était dictée par le réseau viaire (tracé 
parallèle ou orthogonal aux voies), ont été 
regroupées. 
 
Développement et transformation des 
hameaux : 
Montaigu du Haut s’est peu densifié : au 
Nord, quelques anciennes unités bâties 
isolées ou non (partie de longère), ont 
disparu, alors que d’autres ont été 
regroupées, le tout s’organisant autour 
d’une cour.  
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D’autre part, le hameau s’est légèrement 
étendu au nord-est, le long du chemin rural 
n° 46. La dernière construction est celle de 
la parcelle n° 34, qui paraît totalement 
isolée du reste du hameau.  
 
Montaigu du Milieu a subi des disparitions 
de bâtiments, mais s’est un peu étendu le 
long du chemin rural n° 45, se composant 
aujourd’hui de plusieurs propriétés bien 
distinctes.  
Ainsi les deux hameaux sont susceptibles 
de se développer le long des chemins 
ruraux principaux, et principalement vers 
le nord, où la pente de terrain est plus 
douce qu’au sud. 
 
Montaigu du Haut devait accueillait 
autrefois deux exploitations. Aujourd’hui, 
le hameau compte trois propriétés, dont la 
parcelle n° 34 (habitat récent entouré d’un 
jardin d’ornement, partiellement clos par 
une haute haie de thuyas), les deux autres 
gardant plus ou moins les dispositions du 
début du XIXe siècle.  
La première d’entre elles, située au nord, 
regroupe la longère et les entités bâties 
avec lesquelles elle forme une cour : l’une 
de ses entités, orientée nord-est/sud-ouest 

avec façade sud-ouest ouverte sur cour, est 
l’habitation, tandis que les autres, dont la 
longère partiellement en ruine, 
accueill(ai)ent les fonctions d’étable, de 
grange, de remise… Les abords de cet 
ensemble restent aménagés avec potager au 
sud-ouest, verger au nord, et parterre 
d’ornement à proximité de l’habitation. 
L’autre propriété, très ancienne, située au 
sud du hameau, une longère regroupant 
une cellule d'habitation, un cellier, une 
étable et une grange, est à l’état d’abandon 
et menace ruine, totalement envahie par la 
végétation. 
 
Montaigu du Milieu regroupe aujourd’hui 
deux maisons d’habitation (bâtis les plus 
récents), dans des parcelles closes dont 
l’aménagement est à dominante 
ornementale. 
Les deux autres bâtiments (à l’ouest du 
chemin n°45), très anciens, sont plus ou 
moins à l’état d’abandon ou servent de 
granges : leurs abords sont des champs, 
parfois plantés de pommiers.  
 
Entre les deux hameaux, les parcelles sont 
occupées par de vastes étendues cultivées. 

 
    

 
Les deux hameaux vus du nord 
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b) Volet paysager 
 

     
Chemin d’exploitation n° 48 entre Montaigu du Haut et Montaigu du Milieu : 

dans sa partie ouest, on peut encore voir les traces des murs en pierre qui le bordaient ; 
ailleurs, le chemin est bordé de haies bocagères et d’arbres fruitiers 

 
 
La principale caractéristique paysagère de 
ces deux villages est leur position proche 
du point haut du plateau de Montaigu. 
 
A noter que la haie de thuyas non taillés 
contraste avec son environnement à 
différents points de vue :  
• persistance de la végétation alors que 

les haies bocagères sont essentiellement 
composées de caducs, 
• formation d’un écran opaque alors 

que les caducs sont des filtres plus ou 

moins transparents, plus efficaces à limiter 
le vent 
• hauteur de plus de 10 mètres quand 

les haies délimitant les champs ne font que 
1 à 1,5 mètre de haut. 
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VI-4-3 Site du Tertre  
 
a) Évolution morphologique 

 
Cadastre napoléonien (1838) - Section S 

 
Cadastre actuel - Section ZY 

 
 
Géologie :  
Le sous-sol est constitué de granit. 
 
Implantation / orientation :  
La zone bâtie du Tertre est située en crête 
de colline (à 150 m d’altitude). Le site est 
contourné en contrebas, par un méandre de 
la Sarthe, situé en site classé et qui joint 
l’est à l’ouest en passant par le sud.  
Le coteau le plus abrupt du site inscrit se 
trouve au sud-est immédiat du hameau.  
 
Organisation du lieu-dit :  
Après s’être implanté au sud de la voie 
principale, le lieu-dit du Tertre s’est 
progressivement organisé autour d’une 
cour. Le bâti très ancien est orienté 
nord/sud. L’actuelle maison d’habitation, 
du XIXe siècle, est orientée est/ouest : elle 
referme la nouvelle cour à l’est. 
Le nouveau bâti se trouve dans le 
prolongement des bâtiments anciens 
délimitant ainsi un vaste espace, facilitant 
les activités liées à l’exploitation agricole. 
 

Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
La zone bâtie est aujourd’hui accessible 
depuis le nord (actuel chemin 
d’exploitation n°41). La voie est/ouest 
visible sur le cadastre napoléonien, qui 
devait également desservir le lieu-dit, est 
aujourd’hui un chemin.  
 
Aux abords immédiats du bâti, les 
parcelles sont passées de trois en 1838, 
(dotées d’usages différents), à une seule, 
matérialisant l’unicité de la propriété. 
 
Développement et transformation du site : 
Depuis 1838, le hameau s’est développé 
sur sa moitié est pour constituer 
aujourd’hui une unique exploitation, 
organisée autour d’une cour centrale. 
 
Le site du Tertre accueille une exploitation 
agricole, avec la maison d’habitation sur le 
côté Est de la cour, qui s’ouvre par 
conséquent à l’ouest : le reste du bâti, dont 
les parties les plus anciennes du lieu-dit, 
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est destiné à des usages agricoles (étable, 
stabulation, remise, grange...). 
Les zones réservées à l’élevage, en plus de 
la partie ouest de la cour d’exploitation 
(poulailler), s’étendent au sud de la zone 

bâtie, notamment sous forme d’enclos 
(poulailler, stabulation).  
La partie sud-est de la zone bâtie, à 
proximité de l’habitation, accueille potager 
clos et parterre paysager.  

 
   

 
Vue du hameau du Tertre en tête de colline,  

du versant opposé de la Sarthe  
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b) Volet paysager 
 
La ferme du Tertre est située en sommet de 
colline. Cette situation rend le lieu-dit 
visible de toutes les collines environnantes. 
En effet, le Tertre est perceptible de la 
Thibordière au nord, de la Saussaie et de la 
Paire respectivement au sud-est et sud-
ouest. 

 
La végétation des abords est répartie de 
façon à laisser de larges fenêtres sur le 
paysage environnant tout en ménageant de 
douces transitions entre les bâtiments et 
leurs abords.  
 

Le Tertre vu de la Saussaie : un site qui s’inscrit dans la continuité des haies bocagères qui l’environnent 

La ferme du Tertre vue du hameau de la Paire 

Le hameau du Tertre 
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VI-4-4 Site de la Thibordière 
 
a) Évolution morphologique 
 
 

 
Cadastre napoléonien (1838) - Section S 

 
Cadastre actuel - Section ZW 

 
 
Géologie :  
Le sous-sol est constitué de granit, roche 
qui affleure par endroits sur les parcelles 
du site inscrit. 
 
Implantation / orientation :  
Le site de la Thibordière est implanté en 
coteau (versant est de la vallée du ruisseau 
du Frémisson au Sarthon), entre 150 et 160 
m d’altitude. Le site classé se trouve au sud 
et à l’est. 
 
Organisation du hameau :  
Les maisons se sont implantées autour 
d’une aire centrale rectangulaire, avec un 
puits. L’accès principal est situé au Sud. 
Les autres chemins mènent aux vallées. 
Les unités d’habitation accolées forment 
un ensemble bâti très régulier, orienté 
ouest/est. Trois « longères » sont 
construites sur un décaissement du 
plateau : elles sont orientées nord/sud. Les 
granges, dépendances indépendantes, 
protègent les maisons.  

L’organisation spatiale est tout à fait 
intéressante, révélant une vie 
communautaire. 

 
Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
En 1838, le réseau viaire est relativement 
important ; aujourd’hui, le hameau est 
desservi par le chemin CR n° 42 dit de la 
Thibordière, les voies secondaires ont 
totalement disparu.    
 
Les parcelles de 1838, en lanières ou 
rectangulaires, ont été réorganisées en un 
parcellaire plus lâche, correspondant aux 
nouvelles propriétés foncières. 
 
Développement et transformation du site : 
Le hameau a peu changé depuis 1838 par 
ses volumes bâtis. Les restaurations de 
« longères », la surélévation d’une 
ancienne grange pour la transformer en 
habitation, confèrent à ce site une nouvelle 
ambiance urbaine. Les qualités 
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architecturales rurales pittoresques ont 
tendance à disparaître.  
 
Le site de la Thibordière n’accueille plus 
aujourd’hui d’exploitation agricole. Sur sa 
partie est, ce sont des résidences 
principales et/ou secondaires avec 
dépendances ou non. Sur sa partie Ouest, 
une longère est en cours de transformation 
en maison d’habitation, tandis qu’une autre 
tombe en ruine. Au nord, quelques 
bâtiments abritent encore du matériel 
agricole ou du foin. Les autres bâtiments 
semblent plus au moins à l’abandon.  
 
La « longère » située au sud-est du 
hameau, seule résidence principale à 
l’heure actuelle, est entourée d’un grand 
jardin clos à dominante ornementale (au 
nord et au sud de l’habitat). Les deux 
bâtiments situés immédiatement à l’ouest 
sont organisés autour d’une cour végétale 
et minérale. Au nord du hameau, les 
constructions s’ouvrent au Sud sur des 

cours ou courettes ouvertes sur l’espace 
public.  
 
La qualité du site réside dans l’absence 
d’aménagement stéréotypé urbain - 
bordures, clôtures. L’aire centrale avec le 
puits conserve ses qualités premières 
d'espace commun, véritable espace public. 
 

 
Vue de la partie sud du hameau de la Thibordière 

de sa route d’accès au sud-ouest 
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b) Volet paysager 
 
La position du hameau de la Thibordière à 
mi-hauteur du coteau, lui assure une 
certaine discrétion dans le paysage. Son 
éloignement de la départementale 144 
ajoute à son isolement mais également à sa 
tranquillité. 
Les bâtiments sont rénovés dans le respect 
de la tradition de la région. Les matériaux 
utilisés sont ceux du pays. Les murs de 

pierres permettent une très bonne 
intégration des bâtiments dans le paysage. 
De l’autre côté de la colline coule le 
Sarthon. Ce dernier s’est aménagé une 
petite vallée très pittoresque entre de petits 
apiques rocheux et des bois de feuillus. Les 
rives du Sarthon sont maintenues grâce aux 
systèmes racinaires de nombreux aulnes, 
chênes et noisetiers.  
 
 
 

Vue d’ensemble du hameau de la Thibordière 

Le Sarthon coule en contrebas du hameau 

Un à-pic rocheux dans la vallée du Sarthon 

Panorama sur les Alpes Mancelles vues de la Thibordière 
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VI-4-5 Site du Noyer 
 
a) Évolution morphologique 
 

 
Cadastre napoléonien (1838) - Section S 

 
Cadastre actuel - Section YD 

 
  
Géologie :  
Le sous-sol est constitué de granit. 
 
Implantation / orientation :  
Le site est implanté sur une « terrasse » de 
coteau (versant ouest de la vallée du 
ruisseau le Campas), dont l’altitude varie 
entre 160 et 175 m d’est en ouest. Le site 
classé se trouve en limite sud du site 
inscrit. 
 
Organisation du hameau : 
Le bâti s'est développé au sud d’une voie 
desservant la vallée. Le bâti situé en limite 
de « terrasse » avant la pente abrupte sur la 
partie est du site, est construit dans le sens 
des courbes de niveau et orienté est/ouest. 
En partie ouest du site, là où la pente de 
terrain est plus faible, le bâti est orienté 
nord-ouest/sud-est, avec façade sud-est 
ouverte.  
 
Évolution du réseau viaire et du 
parcellaire :  
En 1838, le hameau est accessible depuis 
le nord et depuis l’ouest ; aujourd’hui, il 
est encore desservi par le chemin rural n° 
54 depuis l’ouest, mais l’axe nord/sud, le 
long duquel se sont implantées les plus 

anciens bâtiments, est devenu une desserte 
secondaire. Au sud, le chemin n° 503 allant 
de Saint-Léonard-des-Bois à Saint-Pierre-
des-Nids, constitue une limite physique du 
site. 
Au sud-est du site, un chemin creux permet 
d’accéder aux parcelles situées en 
contrebas des parcelles « en terrasse ». 
Les voies d’accès ont été requalifiées, 
isolant le hameau de la voie principale. 
Cela lui a permis de conserver ses qualités 
architecturales et environnementales – 
espaces libres non aménagés et jardins clos 
de murs. 
 
L’actuel parcellaire a remplacé un 
parcellaire constitué de petites entités à 
proximité du bâti (jardins) et de moyennes 
et grandes parcelles (cultures) en bordure 
du hameau. 
 
Développement et transformation du site : 
Depuis 1838, le hameau s’est davantage 
densifié qu’étendu, par des constructions 
ou des extensions de bâtiments. La 
présence du chemin n° 503 au sud, limitant 
le développement du hameau, et la pente 
de terrain relativement forte à l’est 
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empêchant toute construction, peuvent 
expliquer cet état. 
 
Le site du Noyer compte une certain 
nombre de bâtiments, parfois  utilisés, 
parfois vacants. A côté des trois maisons 
d’habitation (trois propriétaires), certaines 
constructions servent de remises ou 
d’étables, mais une grande partie d'entre 
elles semblent vacantes, en particulier des 
bâtiments anciens de grand intérêt 
architectural.  
 
Malgré cela, les abords des  parcelles 
restent aménagés et entretenus. Ainsi 

chaque propriétaire s’est doté d’un jardin 
vivrier (potager pour l’essentiel). Les 
parcelles situées à l’est, « en terrasse », 
sont généralement plantées d’arbres dont 
des fruitiers, tout comme certaines en 
bordure de voie sur la partie ouest du site. 
Une partie de ces espaces servent en même 
temps de poulaillers. 
 
Les bâtiments s’articulent autour d'une 
cour, qui reste ouverte à l’intérieur du 
hameau.  
 
Les parcelles situées au delà du site inscrit 
sont occupées par des champs.
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b) Volet paysager 
 
De tous les sites inscrits, c’est sûrement le village le plus authentique et le plus typique des 
Alpes Mancelles. Les différents bâtiments forment un ensemble très homogène. Les couleurs 
se marient à merveille avec celles du paysage. 
La présence du village du Noyer est évidente lorsque l’on emprunte la Rd 505. Situé sur la 
colline opposée, le hameau de la Gueurie se devine. L’inverse est également vrai, du fait des 
bois qui ont colonisé les terrains de plus forte pente qui jouxtent les deux hameaux. Le 
ruisseau du Terrançon n’est pas visible depuis le hameau du Noyer, seul le relief nous signifie 
sa présence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

À droite, Le Noyer, vu de la Gueurie : le village 
est caché par la végétation du vallon. 

            Des aménagements paysagers simples  
             et en accord avec l’esprit des lieux Un village très pittoresque 

Les bâtiments forment un ensemble architectural homogène utilisant la même palette de couleur que le paysage 
environnant 
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VI-4-6 Site de Champrousier 

 
a) Évolution morphologique du site 
Cadastre de 1812 Cadastre actuel  
 

Géologie :  
Le sous-sol est constitué de granite. 
 
Implantation/orientation :  
Champrousier est installé à 175 m 
d’altitude, en rive gauche de l’Ornette, 
tributaire de la Sarthe. Le hameau s’est 
niché au creux d’une vallée axillaire. 
 
Organisation du lieu-dit :  
Le lieu-dit est un regroupement de 
constructions organisé autour d’un espace 
collectif relativement vaste que l’on 
distingue surtout sur le cadastre 
napoléonien. L’est du hameau est occupé 
par une exploitation agricole. 
Champrousier a gardé sa physionomie sauf 
l’ajout au nord ouest, très peu prégnant vu 
du cœur du hameau, de deux constructions 
isolées, la plus importante, au nord, une 
habitation, un bâtiment utilitaire étant 
établi au sud. 
 
Évolution réseau viaire et parcellaire :  
Le tracé des chemins a été abâtardi au fil 
des décennies et vraisemblablement lors 
d’un remembrement au cours de la seconde 
moitié du XXe : chemins redressés, 

chemins supprimés, le hameau devenant 
une impasse. Le chemin reliant la Métairie 
à Champrousier a été déplacé d’une 
centaine de mètres à l’est.  
 
Développement et transformation du site : 
Le bâti est resté vivant et plutôt bien 
entretenu. 
 

S28 
Nb : les sites 26 et 27 figurent chapitre VI–2 ci avant 

Champrousier sur un replat de la vallée de 
l’Ornette, vu du sud-est à mi-chemin de la Métairie 
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b) Volet paysager 
 
Les constructions ont exploité un replat 
dans le terrain dont la pente générale est 
orientée vers la rivière et forme un coteau 
exposé plein sud. Ce replat est aussi mis à 
profit pour l’installation de pièces d’eau 
(mares ou petits étangs). 
La différence d’ambiance paysagère avec 
la commune limitrophe au sud, Saint-
Léonard-des-Bois, est étonnante, car le 
bocage y est globalement maintenu. 
 
Il n’empêche que ce hameau procure un 
paysage agréable, intime, et la construction 
récente sise au nord est très peu visible, 
entourée de plantations denses. Le hameau 
étant perçu de haut lorsqu’on le découvre 
venant du nord et de l’est, l’ensemble bâti 
plutôt bien groupé et la relative 
homogénéité des matériaux de couverture 
donnent une image agréable. 
 
Les vues vers la rivière sont presque 
inexistantes tandis que vers le nord, 
l’espace agricole ayant été remembré, les 
vues sont nettement plus lointaines mais 
arrêtées par la différence de niveau, par 
exemple le hameau de la Baderie n’est pas 
visible. 

 


