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III-1 SITUATION / LOCALISATION 
 
Voir carte : « Périmètre du parc naturel et périmètre d’étude » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation schématique des Alpes Mancelles 
 
Le site des Alpes Mancelles se trouve en 
limite du Maine et de la Normandie, à la 
jonction de deux régions, la Normandie et 
les Pays de Loire, et de trois départements, 
la Mayenne, l’Orne et la Sarthe. Il est situé 
à environ : 

- 15 km au sud d’Alençon  
- 40 km au nord-ouest du Mans  
- 70 km au nord-est de Laval  
 

La zone d’étude, qui comprend les 25 sites 
inscrits situés au contact du site naturel 
classé, s’étend sur 4 communes,: Saint-
Céneri-le-Gérei (61), Saint-Léonard-des-

Bois (72), Moulins-le-Carbonnel (72), et 
Saint-Pierre-des-Nids (53).  
 
Le site d’étude comprend donc une partie 
des limites intercommunales de ces 
dernières, qui sont essentiellement 
naturelles : 

- la rivière la Sarthe sépare Saint-
Céneri-le-Gérei de Moulins-le-
Carbonnel et de Saint-Léonard-des-
Bois ; 

- la rivière la Sarthe et le ruisseau 
l’Ornette (vallée encaissée) 
séparent Saint-Pierre-des-Nids de 
Saint-Léonard-des-Bois  

- au Nord du site, le ruisseau le 
Sarthon sépare Saint-Cénéri-le-
Gérei de Saint-Pierre-des-Nids 

 
Les accès principaux au site d’étude se font 
par les routes départementales Rd 144 et 
Rd 505 (au nord-ouest), les Rd 112 et Rd 
146 (à l’ouest et au sud), la Rd 258 (au 
sud-est), les Rd 56, Rd 101 et Rd 350 (au 
nord-est). 
 
Le site des Alpes Mancelles est traversé 
par le chemin de randonnée GR36, 
longeant, du Nord au Sud, les vallées du 
Sarthon puis de la Sarthe. 
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Carte : « Périmètre du parc naturel et périmètre d’étude » 
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Localisation du site d’étude des Alpes Mancelles et des communes concernées 
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III-1-1 Saint-Céneri-le-Gérei 
 
Situation géographique :  
Saint Céneri, surplombant la rive droite de 
la Sarthe dans l’une de ses boucles 
encaissées, est située au sud-ouest du 
département de l’Orne, à sa jonction avec 
deux autres départements : la Sarthe et la 
Mayenne. Elle est située à 12 km 
d’Alençon, 55 km du Mans et Mayenne, 95 
km de Laval, 100 km de Caen. 
 
Situation administrative : 
Située dans le département de l’Orne, 
Saint-Céneri fait partie du 1er canton 
d’Alençon et de la communauté urbaine 
d’Alençon, comprenant trente-cinq 
communes. 
 
Superficie : 368 ha dont 13 ha d’espaces 
boisés et 238ha de surface agricole (soit 
63% de la superficie totale de la commun. 

 
Accès :  

- la Rd 101 vers Alençon ; 
- la Rd 350 vers La Ferrière-

Bochard ; 
- la Rd 144 vers Saint-Pierre-des-

Nids ; 
- la Rd 56 vers Moulins-le-

Carbonnel ; 
- la Rd 146 vers Saint-Léonard-des-

Bois ; 
- l’autoroute A28, située à 15 

kilomètres du village ; 
- le GR 36, longeant la vallée du 

Sarthon puis celle de la Sarthe 
 

 
 
III-1-2 Moulins-le-Carbonnel 
 
Situation géographique :  
Moulins-le-Carbonnel se trouve à 
l’extrémité nord / nord-ouest du 
département de la Sarthe,  
Elle est située à 50 km du Mans, à 13 km 
de Saint Paterne, à 14 km d’Alençon. 
 
Situation administrative : 
Située dans le département de la Sarthe, 
l’arrondissement de Mamers et le canton 
de Saint-Paterne, la commune est rattachée 
à la communauté de communes des Portes 
du Maine Normand, groupement de 
communes situé à proximité de la ville 
d’Alençon. 
 

Superficie : 1 631 ha, dont plus de 60 ha 
de forêts ou de bois. 
 
Accès :  

- la Rd 200, traversant le bourg du 
Nord au Sud ; 

- la Rd 56, traversant le bourg du 
Nord-Ouest (vers Saint-Céneri-le-
Gérei) au Sud-Est ; 

- la Rd 258 vers Saint-Léonard-des-
Bois ; 

- la Rd 150, vers Héloup au Nord-
Est ; 

- le GR 36A, traversant le territoire 
communal du Nord au Sud et 
longeant partiellement la limite 
communale ouest.  
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III-1-3 Saint-Léonard-des-Bois  
 
Situation géographique :  
Traversée du nord au sud par la rivière de 
la Sarthe, Saint-Léonard-des-Bois est 
située au nord-ouest du département de la 
Sarthe. Elle est à 18 km d’Alençon, 50 km 
du Mans 
 
Situation administrative : 
Située dans le département de la Sarthe, 
l’arrondissement de Mamers et le canton 
de Fresnay-sur-Sarthe, Saint-Léonard-des-
Bois dépendait sous l’Ancien Régime de la 
province du Maine. 
 
Commune adhérente de la communauté de 
communes des Alpes Mancelles. 
 
 

Superficie : 2 672 ha, dont environ 600 ha 
de bois. 
 
Accès :  

- la Rd 270 vers Saint-Pierre-des-
Nids ; 

- la Rd 146, vers Saint-Céneri-le 
Gérei au nord et Saint-Paul-le-
Gauthier au sud ; 

- la Rd 258 vers Moulins-le-
Carbonnel ; 

- la Rd 112 vers Gesvres à l’ouest 
et vers Sougé-le-Ganelon au sud-
est ; 

- le GR 36, longeant la vallée de la 
Sarthe et celle du ruisseau du Vieil 
Étang

 
III-1-4 Saint-Pierre-des-Nids  
 
Situation géographique : 
Situé aux confins du département de la 
Mayenne, à 11 km de Pré-en-Pail, 16 km 
de Villaines-la-Juhel, 44 km de Mayenne, 
15 km d’Alençon. 
 
Situation administrative : 
Située dans le département de la Mayenne, 
l’arrondissement de Mayenne et le canton 
de Pré-en-Pail, Saint-Pierre-des-Nids fait 
partie du pays de la haute Mayenne, ainsi 
que du Syndicat du Haut Maine en Pail, 
regroupant les communes des cantons de 
Couptrain, Lassay-les-Châteaux, Pré-en-
Pail, Le Horps et Villaines-la-Juhel.  
Elle appartient à la communauté de 
communes des Avaloirs, composée de 16 
communes. 
 
Superficie : 3 734 ha. 
La présence de l’agriculture, les terres 
cultivables, l’élevage, les boisements, 

importants sur les versants Nord, affirment 
une identité bocagère et forestière. 
 
Accès : 

- la Rd 121 reliant Villaines-la-Juhel 
(au sud-ouest) à Alençon (au nord-
ouest) ; 

- la Rd 144 reliant Pré-en-Pail (au 
nord-ouest) à Saint-Céneri-le-Gérei 
(au sud-est) ; 

- La Rd 505 traversant le bourg du 
nord au sud, où elle rejoint la Rd 
270 menant à Saint-Léonard-des-
Bois ; 

- le GR 36 longeant de part et d’autre 
la vallée du Sarthon ; 

- le chemin de randonnée n° 4 : 
bouclage de Montaigu, rochers 
d’escalade, arboretum, site des 
« Toyères ».  
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III-2 DONNÉES PHYSIQUES  
 
III-2-1 La géologie 
 
Cf. carte échelle : « Géologie » 
 

 
Carte géologique simplifiée  

(d’après « les Alpes Mancelles » - J. Dufour et E. Monnet – fig. 2 p.42 : Le sous-sol) 
 
La carte ci-dessus, représentation 
simplifiée de la géologie des lieux, montre 
bien la complexité du sous-sol des Alpes 
Mancelles, qui, en même temps, explique 
la richesse et la diversité du paysage.  
Le site se trouve en bordure orientale du 
Massif armoricain, alors que les calcaires 
jurassiques du Bassin parisien affleurent 
encore aux abords de Fresnay. 
Le socle est formé de granit et de grès 
armoricains de l’ère primaire qui se sont 
plissés puis aplanis à l’époque 
hercynienne. Pendant les ères secondaires 
et tertiaires, l’intense érosion fluviale de la 
Sarthe et de ses affluents, en enfonçant leur 
cours dans des roches plus ou moins dures, 
parfois jusque dans des couches de terrain 
sous-jacentes très anciennes, a créé le relief 
et ses accidents. L’érosion délayait en 
même temps la couverture sédimentaire, 
déblaiement qui devait laisser subsister 
localement des plaques de terrains 

sédimentaires (sables ou calcaires) sur les 
schistes et  grès anciens.  
Les périodes de glaciation de l’ère 
quaternaire, en faisant éclater les roches, 
ont laissé présentes les formations 
suivantes : 

- le granit syénitique de Saint-
Léonard-des-Bois, de Saint-Pierre 
des-Nids et du bourg de Saint-
Céneri-le-Gérei, où l’on remarque 
de nombreux affleurements de 
roche ; le socle granitique est ici 
constitué par une granodiorite, qui 
est une roche grenue de 
composition très proche de celle du 
granite différant surtout par la 
nature des feldspaths ; 

- le grès armoricain (hauteurs de 
Narbonne et du Haut Fourché) et 
les schistes primaires (schiste du 
Pissot) d’un synclinal allongé 
ouest/est de Saint-Léonard ;  
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- les grès siluriens et quartzites, au 
sud de la commune de Saint-
Léonard ; 

- les schistes ardoisiers qui ont été 
jadis exploités (cf. photos ci-
dessous), dans lesquels se trouvait 

le minerai de fer, traité sur place 
aux forges de Trotté ; 

- les sables ferrugineux, comportant 
des grès roussard, pierre très 
employée dans la construction 
locale, d’une belle couleur brune 
due à la présence d’oxyde de fer. 

 

   
Pierre de granit, Montaigu du Haut,   Appareillage en grès – Le Champ            Encadrement de baie en grès   

Saint-Pierre-des-Nids                  des Pas, Saint-Léonard       roussard – La Lortière, Saint-Léonard 
 

 
Appareil en granit régulier et  

premières utilisations de la pierre, les sarcophages 
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Les sites d’exploitation de la pierre : 
 

     
Anciennes mines d’ardoise, à l’ouest du site inscrit n°20 du Champ des Pas – Saint-Léonard-des-Bois 

 
Il reste une carrière de grès armoricain en 
exploitation, située au nord-ouest du lieu-
dit « Le Pont Neuf » sur la commune de 
Saint-Léonard-des-Bois : 
 

    
Carrière de grès armoricain (gravillons pour 

travaux de voirie essentiellement) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Saint-Léonard-des-Bois 
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Carte : « Géologie » 
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Les activités des hommes : les déchets du travail des forges  
 
La richesse en fer du sol a valu à la 
commune de Saint-Léonard-des-Bois 
d’être longtemps spécialisée dans le travail 
de ce minerai. De nombreux ateliers 
s’étaient installés en bord de Sarthe pour 
profiter de la force motrice de l’eau ; à leur 
emplacement, demeurent aujourd’hui des 
scories et laitiers (ou laitances), également 
connus sous le nom de pierres bleues de 
Saint-Léonard. 
 

 
Les « pierres bleues » de Saint-Léonard 

 
 
Les affleurements de roche : 
 

 
Le Capucin (Narbonne, Saint-Léonard)  

sources : « les Alpes Mancelles » - J. Dufour et E. Monnet 
 
Une présence forte dans le paysage, une grande diversité de roche 
Notons la présence d’affleurements de roche dans les champs situés aux abords de certains 
des hameaux des sites inscrits : 
 

   
Site des Cosnarderies (n°11)  Site de la Thibordière (n°24) 

Saint-Léonard     Saint-Pierre-des-Nids 
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Pierre Bécue (granit)      Le grés à Saint-Léonard des Bois           Le granit de Moulins-le-Carbonnel 
Saint-Céneri 

 

 
Le schiste bleu de Saint Léonard des Bois 

 
À noter également l’existence, à Saint-Léonard des Bois, de champs de pierres ou pierriers 
(grès) entre les hameaux du Gasseau et du Val, sur le versant ouest de la vallée de la Sarthe : 
 

    
Vues des pierriers 
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La relation entre la géologie et l’habitat : 
 
En général, les bâtiments étaient construits à partir de la roche extraite du sous-sol 
environnant, ce qui explique cette étroite relation entre géologie d’un site et les constructions.  
 
Dans le bourg de Saint-Céneri, implanté sur un promontoire et sur les bords de Sarthe, la 
roche de granit affleure à de nombreux endroits : 
 

  
Bourg de Saint-Céneri-le-Gérei : affleurements de roche granitique 

 

  
Les Cosnarderies à Saint-Léonard : grès roussard 

 
Les maisons semblent naître de la roche. 
 
Au Gasseau (site n°8 - Saint-Léonard-des-Bois), on peut ainsi retrouver, à quelques mètres 
des bâtiments, les traces d’exploitation de pierre du sous-sol, qui a servi à leur construction :  
 

  
Site du Gasseau (n° 8) : traces de l’excavation suite à  l’exploitation de la pierre
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De la même manière, les pierres des maisons du Patisseau (site n° 1 – Moulins-le-Carbonnel) 
proviennent des champs de la Guéroisière, à quelques dizaines de mètres : 

 

                 
  Bâti du site du Patisseau 

 
 
 
 

 
 

Le Patisseau et les zones des pierres repérées ayant servi à la construction du hameau. 
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Les conséquences de la pratique du moto-cross sur le site : 
 
Les promontoires rocheux permettent des activités comme le moto-cross, le 4*4, le trial. Les 
sites sont fragilisés par ces activités. 
 

 
Traces de l’activité du trial pratiquée sur 

plusieurs sites de la commune de Saint-Léonard-des-Bois 
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III-2-2 La topographie / le relief 
 
Voir carte : « Topographie »  

 
Commune 

 
Altitude 
du bourg 

Point culminant Point culminant sur le site 
d’étude 

Saint-Céneri-
le-Gérei 

128 m 193 m, au nord-est du bourg, 
au sud du lieu-dit la Garenne 

120 m, au nord du bourg, à l’est 
du lieu-dit la Flèche 

Moulins-le-
Carbonnel 

180 m 222 m, au sud-est du bourg, à 
l’est du lieu-dit la Barberie 

154 m, au nord du bourg, au 
lieu-dit la Guéroisière 

Saint-Léonard-
des-Bois 

 

106 m 236 m, limite communale 
ouest, au sud du lieu-dit le 

Bas du Bois 

219 m, à l’est du bourg, sur les 
hauteurs du Haut-Fourché 

Saint-Pierre-
des-Nids 

182 m 272 m, à l’ouest du bourg, au 
sud-ouest du lieu-dit la 

Couaslonnière 

177 m, au sud-est du bourg, 
entre la Gueurie et le Bois 

Rousseau 
Tableau récapitulatif des altitudes-clés des 4 communes du site d’étude 

 
 
Les caractéristiques physiques du site et 
notamment son relief expliquent la 
dénomination « d’Alpes Mancelles » qui a 
été donnée à cette région au cours du XIXe 
siècle. 
 
Le site des Alpes-Mancelles est en effet 
marqué par l'encaissement profond de la 
vallée de la Sarthe : le fond de vallée 
s’établit autour de 100 à 120 m d’altitude 
tandis que les hauteurs du site d’étude 
culminent à 219 m au Haut-Fourché à 
Saint-Léonard, à 177 m au Nord du plateau 
de Montaigu à Saint-Pierre-des-Nids non 
loin du belvédère des Toyères, ou encore à 
154 m à la Guéroisière sur la commune de 
Moulins-le-Carbonnel. 
 
Le relief est caractérisé par une multiplicité 
de talwegs en limite de plateaux dominant 
des vallons, ainsi que par des falaises 
rocheuses abruptes et des éboulis de roches 
sur de fortes pentes (pierriers). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Saint-Léonard-des-Bois, sur les bords de la Sarthe
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Carte :  « Topographie » 
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A Saint-Léonard-des-Bois (bourg) : 
 

 
Vue du bourg de Saint-Léonard, au pied du mont Narbonne  

depuis le Haut-Fourché 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Implantation des maisons suivant les courbes de niveau 

– maisons légèrement enterrées 

 
Implantation des maisons le long  

des chemins, perpendiculaires aux 
 courbes de niveau – adaptation en paliers 

 

 
Le Haut-Fourché vu par Albert E. Prisse d’Avennes 

Dessin vers 1840, Musée du Mans 
sources : « les Alpes Mancelles » - J. DUFOUR et E. MONNET 
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A Saint-Céneri-le-Gérei (bourg) : 
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Les lieux-dits, les hameaux : 
 
Les lieux-dits suivent les courbes de niveau : 
 

 
Le Moulin Neuf, Saint-Léonard-des-Bois 

 

 
 

 
Saint-Pierre-des-Nids 
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Les relations entre relief et habitat – adaptation au terrain : 
 

 
La Thibordière, Saint-Pierre-des-Nids 

 

 
La Thibordière, Saint-Pierre-des-Nids 

 

 

 
La Coislonnière, Saint-Léonard-des-Bois - constructions  adossées au terrain 

 
La Thibordière, Saint-Pierre-des-Nids 

 

 
Saint-Céneri-le-Gérei 
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III-2-3 L’hydrographie 
   
Voir carte « Réseau hydrographique » 
 
Le territoire est drainé par un ensemble de 
cours d’eau, au fond de vallées encaissées. 
Le drainage est assuré du nord au sud, par 
la Sarthe et ses affluents. 
Les  principaux cours d’eau circulant dans 
le périmètre du site d’étude sont : 

- la Sarthe, présente sur les quatre 
communes  

- le Sarthon, frontière communale 
entre Saint-Pierre-des-Nids et 
Saint-Céneri-le-Gérei 

- l’Ornette sur les communes de 
Saint-Léonard-des-Bois et de Saint-
Pierre-des-Nids 

- le ruisseau de l’Étang Durand sur 
les communes de Saint-Léonard-
des-Bois et de Moulins-le-
Carbonnel 

- le ruisseau du Vieil Étang sur la 
commune de Saint-Léonard-des-
Bois 

- le ruisseau de la Pouplinière sur la 
commune de Moulins-le-Carbonnel 

- le Terrançon ruisseau sur la 
commune de Saint-Pierre-des-Nids 
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Carte : « Réseau hydrographique » 
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L’eau : un usage historique 
 
Voir carte de 1702 avec localisation des 
moulins et fonderies 
 
La présence de la rivière et des ruisseaux 
ont permis une activité économique liée à 
l’eau : l'industrie des toiles (les "toiles de 
Fresnay"), l'industrie du fer (les forges, la 
clouterie et la platinerie). La carte de 1702 
fait état de la présence de nombreux 
moulins, fonderies et forges. 
Les moulins s'échelonnaient le long de la 
Sarthe et ses affluents, certains ayant pris 

un réel essor au XIXe siècle après la 
disparition d'autres industries : le moulin 
du Désert à Moulins-le-Carbonnel, le 
moulin de Saint-Céneri, le moulin de 
Trotté à Saint-Pierre-des-Nids, le moulin 
du Val, le moulin de Linthe à Saint-
Léonard-des-Bois, les moulins du Gué Ory 
et des Suardières à Sougé-Le-Ganelon.  

 
 

         
     Ancien moulin de Linthe, reconverti en gîte       Ancien moulin sur les berges de la Sarthe  

(Saint-Léonard-des-Bois)      (bourg de Saint-Céneri-le-Gérei) 
 

          
Ancien moulin de Trotté sur les berges de la Sarthe (Saint-Pierre-des-Nids) 
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Ancien moulin du Val (Saint-Léonard-des-Bois) 

 
 

 
Le moulin du Désert (Moulins-Le-Carbonnel) 
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Carte du Doyenné de Fresnay en 1702 
 

Sur la carte du doyenné de Fresnay sont indiqués les moulins (pastille bleue), les fonderies 
(pastille violette), les forges (pastille orange) et les mines (pastille verte) qui s'échelonnent le 
long des cours d'eau. 
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L’eau aujourd’hui : un attrait touristique (pêche, promenade, canoë…) 
 

     
La rivière de la Sarthe et ses berges 

   
Pêcheurs sur les bords de la Sarthe 

 
Les franchissements de la Sarthe 
 

   
Le pont entre Saint-Céneri-le-Gérei et Moulins-le-Carbonnel, limite entre l’Orne et la Sarthe 

 

    
  Pont en pierre – moulin de Linthe       Passerelle en bois 
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III-3 DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES, LES PROJETS D’AMÉNAGEMENTS 
 
III-3-1 Saint-Céneri-le-Gérei  
La démographie : 
L’évolution de la démographie à Saint-
Céneri-le-Gérei est la suivante :  
- en 1954 : 144 habitants 
- en 1968 : 121 habitants 
- en 1982 : 136 habitants 
- en 1999 : 120 habitants 
- en 2010 : 126 habitants 

 
La population est équitablement répartie 
entre l’agglomération (50%) et les 
hameaux (50%). 

 
Les secteurs d’activités : 
La vie économique de la commune était 
centrée sur la sidérurgie jusqu’au début du 
XIXe (les forges de la Bataille cessèrent 
leur activité en 1802), et sur la culture, la 
meunerie jusqu’au début du XXe siècle (le 
moulin de Trotté fonctionna jusqu’en 
1930).  
 
Depuis les années 1950-1960, le village est 
davantage tourné vers l’art et le tourisme, 
en témoignent les services actuels dont il 
est doté : bars, restaurants, ateliers 
d’artistes, gîtes, chambres d’hôtes, 
camping. 
Durant cette période, la vie artistique a 
repris un nouvel essor avec, effectivement, 
la création d’ateliers d’artistes, 
l’organisation de concerts chaque été dans 
le cadre de l'Académie Festival de Saint-
Céneri. 
En outre, Saint-Céneri offre diverses 
activités sportives, telles que la pêche, le 
kayak, l'escalade, le Vtt, la randonnée 
sportive ou la promenade familiale, en 
partie encadrées par la Base de Plein Air et 
de pleine nature du parc naturel régional 
Normandie-Maine, située au niveau du 
hameau « le Pont ». 
A 7 km, une Ecole de Pilotage propose des 
cours d’initiation à la conduite tout-terrain.  
 

L’évolution du logement : 
En 1986, le nombre de résidences 
secondaires représentaient 45% du total 
des résidences. 
Pour préserver le bâti existant, ainsi que le 
patrimoine architectural, les élus ont 
décidé de cerner les zones d’habitation 
possibles et d’interdire la réalisation de 
lotissements. 
Le nombre de maisons neuves est limité : 
de plus, celles-ci devront s’intégrer dans 
l’environnement actuel. 
  
Les projets d’aménagement : 
 
Les actions en cours : enfouissement des 
lignes électriques  

 
Les actions en projet : 

- réalisation de l’assainissement 
collectif, qui sera géré par la 
communauté urbaine d’Alençon ; 

- réalisation d’une centrale 
d’épuration et d’un réseau 
d’assainissement : 

- reprise de l’éclairage public ; 
- relevé des murs d’enclos 

historiques, dans le bourg et ses 
abords (rue de l’Église, chemin de 
la Barre, chemin du Presbytère, 
route de Saint-Pierre-des-Nids) ; 

- reconstitution de la cohérence 
paysagère du front des prairies 
humides qui accompagne la Sarthe 
au droit du bourg ; 

- réfection du parc de stationnement 
en macadam herbe ; développement 
du même concept pour le camping ; 

- reprise de la gestion des vues 
menacées tant à l’échelle du bourg 
que du grand paysage par la 
croissance des végétaux et 
l’extension des friches ; 

- élaboration du plan local 
d'urbanisme intercommunal de la 
communauté urbaine d’Alençon 
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Nota : 
Le patrimoine bien conservé de la 
commune Saint-Céneri lui a valu d'être 
retenue parmi les 141 « plus beaux villages 
de France ».  

L’action de l’association des « Amis de 
Saint-Céneri » a contribué à la préservation 
de ce patrimoine, à l’exemple de la 
réparation de la digue de la Bataille et des 
vannages ou encore de la remise en état de 
la fontaine et de la Chapelle Saint-Céneri, 
ou de la restauration de l’église. 

 
 
III-3-2 Moulins-le-Carbonnel 
 
La démographie : 
Sa population n’a cessé de croître jusqu’en 
1990, avant de décroître légèrement 
jusqu’à nos jours : 

- en 1968 : 548 habitants 
- en 1975 : 549 habitants 
- en 1982 : 640 habitants 
- en 1990 : 681 habitants 
- en 1999 : 666 habitants 
- en 2006 : 722 habitants 
- en 2010 : 730 habitants 

 
Les secteurs d’activités : 
Au niveau des activités, Moulins-le-
Carbonnel, au même titre que les trois 
autres communes, bénéficie de la 
proximité du chef-lieu de l’Orne, Alençon, 
dont elle peut profiter de l’ensemble des 
équipements. Cette situation explique le 
fait que la commune ne soit dotée que de 
très peu de commerces : une épicerie.  
L’économie de la commune est 
essentiellement tournée vers l’agriculture, 
et notamment la production de céréales et 
bovins. 
A noter la présence sur le territoire 
communal de la base nautique de pleine 
nature du parc Normandie Maine. 
 
L’évolution du logement : 
Depuis 1990, le nombre de résidences 
principales a augmenté de 25 unités et 

s’élevait à 279 logements en 1999, chiffre 
passé à 307 en 2007. Au cours de la même 
période, le nombre de résidences 
secondaires est passé de 38 à 26 logements 
(45 en 2007) et la vacance a augmenté de 
4%, pour se situer à 27 logements en 1999 
(nombre passé à 22 en 2007). 
Le parc locatif social est aujourd’hui 
composé de 35 logements, dont 4 sont des 
logements très sociaux, et 6 des logements 
privés conventionnés. 
 
Les projets d’aménagement : 
Les projets d’aménagement en cours ou à 
venir de la commune sont : 

- l’assainissement du hameau du 
Pont 

- la construction d’une salle de 
gymnastique, avec vestiaires et 
rangements  

- réaménagement de la base de pleine 
nature 

 
Les études en cours sont : 

- une station d’épuration  
- le plan local d'urbanisme.  
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III-3-3 Saint-Léonard-des-Bois 
  
La démographie : 
Bourg rural de 517 habitants, hors saison, 
passant à 1500 habitants au cours de l’été. 
 
Les secteurs d’activités : 
De par sa situation en plein cœur du site 
des Alpes Mancelles, Saint-Léonard-des-
Bois est une commune principalement 
tournée vers les activités touristiques et 
sportives. 
En témoigne la présence de nombreux 
hébergements et lieux de restauration : en 
effet, dans la rue principale, on compte, en 
plus d’un café, d’une épicerie, d’une 
boulangerie et d’un bureau de poste, 1 
hôtel-restaurant 3*, 1 hôtel, 3 restaurants, 1 
gîte d’étape et 3 gîtes de famille. 
La ville compte également, parmi ses 
équipements, un camping municipal (2*), 
actuellement situé en bordure de la Sarthe, 
en site classé, et qui devrait déménager 
dans les années à venir (voir projets 
d’aménagement). 
 
Parmi les activités touristiques générales, 
on peut citer : 

- le tourisme de pleine nature : 
pêche ; parc animalier (à proximité 
du Champ des Pas). 

- le tourisme sportif : randonnée 
pédestre (G.R. 36, G.R. 36A et 
autres itinéraires de promenades) ; 
Vtt ; canoë kayak ; tennis ; 4*4 : 
sur 3 sites ; trial (moto-club, dont 
les terrains sont situés à l’entrée du 
village au sud, à proximité du Bois 
de Guerches ; parcours santé ; 
promenades à cheval/âne. 

 
En outre, la communauté de communes des 
« Alpes Mancelles » est propriétaire, sur la 
commune de Saint-Léonard-des-Bois, du 
domaine du Gasseau : s’étendant sur 
environ 30 ha sur le site d’une ancienne 
ardoisière du XIXe siècle, dans le site 
classé des Alpes Mancelles, il s’agit d’un 
parcours d’aventure en forêt (55 ateliers) 

avec activités équestres, pêche, botanique, 
etc. 

 
A côté de ses activités touristiques, Saint-
Léonard-des-Bois fait état de carrières de 
roche massive encore en activité (servant 
principalement aux travaux de voirie), 
situées au nord-ouest du lieu-dit « Le Pont 
Neuf », et d’une station d’épuration au Sud 
du bourg. 

 
L’évolution du logement : 
En l’absence du plan d’occupation des 
sols, c’est le règlement national 
d'urbanisme qui s’applique. C’est le maire 
qui délivre les permis de construire au 
coup par coup sans étude préalable 
d’ensemble. 
 
Aujourd’hui, les lieux où la municipalité 
envisage le développement potentiel de 
l’habitat sont les suivants : 

- la Couturelle, où l’arrêt de 
l’exploitation agricole est envisagé 
dans les 5 années à venir ; 

- à l’ouest de la Couturelle, et sur des 
terrains du versant opposé de la 
vallée de la Sarthe ; 

- au nord du domaine du Gasseau ; 
- sur un terrain à l’ouest de la 

mairie ; 
- ponctuellement au niveau de 

hameaux tels que la Saussaie, où 
sont actuellement accordés des 
permis de construire, Saint-Laurent, 
où il n’existe plus d’exploitation 
agricole… 

 
Les projets d’aménagement : 
 
Projet d’embellissement et de sécurité 
routière le long de la traversée du bourg 
 
Les objectifs, à la fois fonctionnels et 
esthétiques, sont : une mise en valeur de la 
rue principale et de ses abords ; des 
travaux d’aménagement destinés à faire 
ralentir les véhicules, à favoriser un usage 



Avap des Alpes Mancelles   
 

  60 

piétonnier du centre bourg, à restituer un 
espace plus confortable aux piétons et 
touristes (faciliter la promenade et 
l’animation commerciale), à dynamiser la 
vocation touristique du village en mettant 
en valeur son patrimoine architectural 
(dans la poursuite des travaux 
d’embellissement du 2e tronçon le long de 
la Rd 112, avec aménagement des places, 
allée piétonnes…) 
 
Déplacement du camping 
La ville souhaite déménager son camping, 
étant donné les risques d’inondations (il a 
déjà fait l’objet d’une réduction de sa 
surface de 30 à 40%), et sachant que les 
bâtiments ne répondent plus aux normes de 
sécurité et d’accessibilité à tous publics. 
Restructuration du camping également 
imposée par les exigences de prévention et 
de sécurité relevant du plan de prévention 
des risques naturels (Pprn). 
Les terrains actuellement en vue sont :  

- une parcelle située au Nord du 
Gasseau 

- terrain situé à l’est de la Rd 112, au 
nord du bourg. 

 
Développement des activités touristiques : 
L’objectif de la Ville est de développer les 
activités liées à la nature de manière à 
pouvoir notamment accueillir des classes 
vertes (multiplier les attractions du 
domaine du Gasseau), sachant que le 
village a une capacité d’hébergement 
suffisante. 
 
L’aménagement d’un parcours botanique 
sur une parcelle, propriété de la Ville, 
située au Sud du lieu-dit le Val, où passe le 
G.R. 36, est 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 ; le parcours suit le chemin 
de Grande Randonnée G.R.36, sur les 
communes de Saint-Paul-le-Gauthier, de 
Saint-Georges-le-Gaulthier, de Saint-
Léonard-des-Bois et de Fresnay-sur-
Sarthe. 
 
Nomination des voiries : 
Les noms des voiries de Saint-Léonard-
des-Bois sont actuellement inexistants. 
L’intention de la municipalité est donc de 
renommer les rues, à partir des données du 
cadastre ancien. 
 
Nota 1 : 
La commune a été classée au titre du 
palmarès régional du concours des villes et 
villages fleuris avec la distinction « 3 
fleurs ». 
 
Nota 2 : Projet du barrage au sud de 
Saint-Léonard-des-Bois 
 
Comité de pilotage jusqu’au 15 décembre 
2004 ; étude en janvier 2005 ; présentation 
publique en mars 2005. 
Etude :  40% Etat 
  30% Région 
  15% Conseil Général 
  15 % Communauté urbaine 
Maîtrise d’ouvrage : conseil général, par 
le biais du syndical mixte des protections 
immobilières 
 
  
Objectif du projet : retarder l’arrivée des 
inondations dans l’agglomération du Mans, 
de 12 heures environ (le bassin est plein en 
12-14 heures). 
Conséquences pour le village de Saint-
Léonard-des-Bois : inondation de la partie 
sud de la vallée de la Sarthe, de la station 
d’épuration jusqu’au bourg. 
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III-3-4 Saint-Pierre-des-Nids  
 
La démographie : 
Saint-Pierre-des-Nids a vu sa population augmenter entre 1999 et 1990, période où elle est 
passée de 1595 à 1712 habitants ; en 2010, ce sont 1 932 habitants qui étaient dénombrés sur 
la commune. D’une densité de 46 habitants au km2, la commune fait état d’un poids 
démographique relativement important. 
 
Les secteurs d’activité : 
Par sa situation géographique et historique, la commune de Saint-Pierre-des-Nids semble, 
comme ses voisines, résolument tourné vers le bassin d’emplois d’Alençon, dont elle n’est 
séparée que de 15 km. Cette situation lui confère une attractivité socio-économique, avec des 
services, commerces, équipements, permettant un lien fort avec l’agglomération alençonnaise. 
 
D’autre part, la commune vit beaucoup de l’agriculture et de l’élevage. 
 
Enfin, et au même titre que les trois autres communes, Saint-Pierre développe ses activités 
touristiques, autour de ses richesses bâties (dont monuments protégés) et de son patrimoine 
naturel, avec notamment l’organisation de circuits de promenades et randonnées dans les 
Alpes Mancelles : à ce sujet, la liaison de randonnée pédestre entre le Mont des Avaloirs et la 
commune de Saint-Céneri vient d’être achevée. 
 
L’évolution du logement : 
Début 2005, la commune totalisait : 
- 801 résidences principales ; 
- 103 résidences secondaires ; 
- 85 locaux vacants. 
Le nombre de résidences principales est en constante augmentation, notamment par la 
réhabilitation de nombreux corps de ferme ; à l’avenir le chiffre devrait continuer de 
progresser, puisque la commune compte parmi ses projets urbains, celui du lotissement 
communal de la Monnerie de 73 lots de maisons individuelles et 8 logements sociaux.  

 
 

Les projets d’aménagement : 
Les projets d’aménagement en cours ou à venir de la commune sont : 

- le lotissement communal de la Monnerie ; 
- la construction d’un groupe scolaire (regroupement de plusieurs communes) ; 
- la construction d’un village vacances de 16 petits chalets ; 
- l’aménagement du belvédère des Toyères ; 
- divers travaux de voiries. 

 
 
 
 
 
 
 
 




