
À VOIR
Mortain, Abbaye Blanche
Site classé du XIIe siècle : abbatiale, 
cloître, salle capitulaire, réfectoire 
des converses, cellier, crypte Ste 
Adeline. Parc - chemin de croix - 
rochers classés. Lieu de prière et 
de culte.

À VISITER
Mortain, 
La grande cascade
C’est la plus grande de l’Ouest ! Sa 
chute de 25 mètres impressionne 
par son débit et son cadre rocheux 
remarquable. On y trouve une 
faune et une flore d’exception. Les 
mousses et lichens contrastent 
avec le grès armoricain creusé 
en faille par la Cance. En amont, 
le courlis cendré et la mésange 
boréale en ont fait leur lieu de 
nidification et d’hivernage. Nous 
sommes ici en Zone Naturelle 
d’Intérêt Écologique Faunistique 
et Floristique, classée depuis 1930.

Mortain, 
La petite cascade
Du haut de la cascade (du pont du 
Diable) jusqu’à la confluence de la 
Cance et du Cançon : 30 mètres 
de dénivelé. Le Cançon qui dévale 
les rochers, prend ici de multiples 
aspects. D’abord rivière que l’on 
traverse de passerelle en passe-
relle, puis étroit canyon aux eaux 
vives. Ensuite chute, dont les eaux 
mousseuses sont recueillies dans 
une vasque naturelle, et qui invite 
le visiteur à la rêverie.

Mortain, Collégiale 
Saint-Evroult
Collégiale construite en 1082 par 
le Comte Robert de Mortain, demi-
frère de Guillaume le Conquérant. 
De cette époque reste la porte 
romane. Remaniée au XIIIe siècle, 
elle offre un ensemble gothique 
anglo-normand remarquable. Son 
Trésor est constitué d’un chrismale, 
coffret eucharistique datant entre 
le VIIe et le VIIIe siècle.

Mortain, Petite chapelle 
Saint-Michel
Perchée sur son éperon rocheux 
à 323 mètres d’altitude, elle offre 
un panorama jusqu’aux portes du 
Maine et de la Bretagne. On peut 
y apercevoir le Mont Saint-Michel 
par temps clair. Lieu tragique 
de la bataille d’août 1944 où de 
nombreux soldats y laissèrent la vie 
pour notre liberté, c’est aujourd’hui 
un lieu de mémoire.

PRATIQUE
Où stationner ma voiture ?
Bion : Place de l’église
Romagny : Lieu-dit La Doityger
(terrains de sport)
Le Neufbourg :
Ancienne gare au lieu-dit 
La Vacherie

Retrouvez toutes les fiches 
de la Baie du Mont-Saint-
Michel : de la fiche N°20 
à la fiche N°26

Pour plus
d’informations
 OFFICE DE TOURISME 
MONT-SAINT-MICHEL 
NORMANDIE
Bureau de Sourdeval
2, Place Charles de Gaulle
50150 SOURDEVAL
02.33.79.35.61
Bureau de Mortain
Rue du Bourglopin
Mortain
50140 MORTAIN-BOCAGE
02.33.59.19.74
tourisme@cdcmortainais.fr
www.mortainais-tourisme.org

Cascade de Mortain

À Mortain, c’est dans une gorge paisible et ombragée 
que se trouvent les cascades au confluent de la Cance 
et du Cançon.

LE MORTAINAIS
MORTAIN
1h00  -  17,3 km
Facile

manchetourisme.com/circuit-normandie

n°22

Crédits photos : S. Barrault, M. 
Lerouge, OT du Mortainais, CDT 50, X. 
Clichés non contractuels, 
tous droits réservés.



22 Le Mortainais - Mortain




