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ferment les vues vers le Nord

Coteaux boisés en rive droite

séparent les méandres 
de l’Orne et le bois de 
Montgaroult

Coteaux boisés 

séparent les méandres 
de l’Orne et la plaine de 
Montgaroult

Coteaux boisés 

enjeux de mise en valeur
paysagère et patrimoniale

Ferme de La Lande Terrée 

Itinéraire de découverte 
du territoire

caractéristiques 
naturelles et paysagères 
de transition avec les 
abords de la Suisse 
Normande

Champ de Foire 
Site inscrit et espace planté 
majeur marque la limite de 
la protection

L’Orne 
Elément majeur de la  
structure du site et limite 
de la protection, 
intégratioon des espaces 
plus sensibles

Marqueur du 
paysage et de la 
transition avec le 
Houlme occidental

Limites du bâti de Batilly 
Interface directe avec le bocage et 
les lisières du bois du Chêne à 
l’Homme

Pairies et écrin  naturel 
Intégration des espaces 
naturels limitrophes des 
espaces bâtis

Lisières du bois 
de Cuigny

Séparation physique et visuelle 
des méandres de l’Orne

Boisement du Haut du 
Château

Hypothèse de l’emplacement de la première fortification du Bourg

La motte féodale

Reconstitution d’une motte castrale du Xe siècle et de sa basse-cour
© Silvère Decocq
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Le tracé des fortifications du XVIe siècle 
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Cadastre Napoléonien, 1824

L’expansion de la ville au XIXe siècle 

La commune de Loucé se situe à cinq kilomètres au Sud-Ouest de Ecouché le long de la Cance, 
affluent de l’Orne.  Le bourg, secteur plus ancien de la commune, s’est constitué en grandes 
propriétés agricoles autour de l’Eglise Saint Brice, inscrite au titre des Monuments Historiques.

- Alignement du bâti sur rue 
- Végétation en coeur de parcelle
- Trame parcellaire en longueur

Le centre-bourg de Ecouché s’implante dans la partie Ouest de la plaine d’Argentan, 
au carrefour de deux voies Romanes et au bord de l’Orne, à la naissance de l’affluent 
de la Cance. La disparition de traces et l’absence de sources documentaires ne 
permettent que d’élaborer des hypothèses sur les limites de la ville au début du 
Moyen Age et de ses évolutions historiques.

Plusieurs éléments constituent le paysage urbain du centre-bourg d’Ecouché. Les plus 
caractéristiques sont sans doute les Maisons Tour et le système capillaire des venelles. 
Cadrées par des murs hauts, les venelles créent un écrin minéral derrière lequel se cache un 
tissu végétalisé composé de cours et jardins privés.

Coupe et photographies d’ambiances paysagères 
des plaines agricoles au nord de Ecouché

Coupe et photographies d’ambiance 
paysagère des méandres de l’Orne

La communaute de communes 
Argentan intercom
identité et patrimoine 

Les eNTITES PAYSAGERES LOCALES 
Les méandres de l’Orne Plaine agricole au Nord de Ecouché

XIIe siècle

evolution historique Le patrimoine architectural 

Le paysage urbain             Les maisons Tour

Le centre-bourg d’Ecouché-les-Vallées Le centre-bourg d’Ecouché-les-Vallées

XVIe - XVIIe siècle

XVIIIe - XIXe siècle

Le patrimoine architectural 
Le bourg de Loucé

Boulevards

Axes de croissance

Division parcellaire

Espace végétalisé coeur de parcelle

Légende

La présence du minéral 

Tour coiffée 

Tour hexagonale 

Tour carrée masquée La présence du végétal 

Zoom sur îlot

Jardins privés

Venelles 

Cône de vue 

Ecrin naturel

Maisons Tour
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1 Porte de la Falaise

2 Porte de Bourges

3 Porte de St. Nicolas

4 Porte de l’Udon
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