
 

 Bienvenue à CHAMPSECRET 

Mise en vente de 14 lots  

 

Renseignements à la Mairie  :  
Tél : 02 33.30 40 16 et 06 80 85 93 22 - Fax : 02 33 37 17 99  

Site : www.champsecret.fr - E-mail:  mairie.champsecret@wanadoo.fr              
            

Venez découvrir le Lotissement bocager l’Orée des Andaines 



 

 Depuis 1809, on l’écrit ainsi mais autrefois on l’écrivait Champsegré, comme nos anciens le prononce encore. 
L’origine la plus probable est le « Champ du Segreur ». Le Segreur était un fonctionnaire chargé de la garde des 
forêts. Le premier document où l’on  retrouve le nom primitif de Champsecret est un capitulaire de Charlemagne 
datant de 802. La paroisse de Champsecret commence à exister officiellement vers 1200 et le Fief seigneurial de 
Champsecret est constitué en 1285. 
Champsecret se forme du 11ème au 15ème siècles: Les lieux-dits du Buisson des Forges, du Pont Brocard, évoquent 
les nombreux Hauts Fourneaux primitifs, ceux de La Chesnais, Les Aulneaux, Le Buisson, Les Bois, Les Prises 
indiquent que Champsecret est sorti de la forêt. Les noms de La Fieffe du Four, Les Tuileries rappellent que la 
première industrie de Champsecret fut celle de l’argile abondante en forêt. 
Le 15èmesiècle marque le début d’un immense développement, le Seigneur de Champsecret construit son Château 
toujours debout et l’entoure de Douves. Champsecret prend son essor industriel. Aux petites forges à bras 
succèdent deux forges dites grossières à Varennes qui compta jusqu’à 1000 ouvriers et La Forge. 
Au 17èmesiècle, Champsecret est le plus important centre métallurgique de la Basse-Normandie. La culture du 
chanvre permet une fabrique considérable de grosses toiles, dite toiles de Champsecret et chaque semaine se tient 
le plus grand marché de toiles de la région. Les femmes de Champsecret font pendant quelques temps de la 
dentelle dite Point de France et plus tard le Point d’Alençon, elles portent la coiffe normande, dite de 
Champsecret. 
L’industrie du bois occupe un nombre considérable de bûcherons et de charbonniers, la boissellerie est l’industrie 
typique de Champsecret avec l’élevage, la culture, la pisciculture.  
Les marchands de Champsecret présentent donc une activité très diversifiée et la population dépasse 7000 
habitants. 
 

 
 
 
 

De nombreuses associations sont présentes sur la commune et un comité d’animations dynamique organise 
régulièrement des manifestations dans le bourg, dont le point d’orgue se déroule aux fêtes de Pâques lors du vide 
grenier qui attire plusieurs milliers de chalands. 
De nombreux artisans : Maçon, couvreur, menuisiers, plaquiste, fourniture de portes et fenêtres, création de 
vêtements, plombier, peintres en bâtiments et de nombreux agriculteurs et éleveurs.  
Une scierie, un foyer de vie pour des adultes handicapés  et une œuvre d’adoption « Vivre en famille ».  
Des services aux habitants : La Mairie est ouverte 6 jours sur 
7, l’Agence postale, la Médiathèque, le satellite de santé et le 
centre du Yogi Coudoux. 
Un terrain de tennis, de foot et de basket. 
Des gites et chambres d’hôtes sont proposés aux vacanciers.  
Des commerces sont à la disposition des habitants :  
Boucherie charcuterie, boulangerie pâtisserie, épicerie,  
coiffeuse « hommes et femmes » café bar le Secret Night,  
couturière vente de vêtements et la Ferme du Parc  
« légumes bio » et celle de la NOVERE qui produit  
le célèbre « Camembert du Champ Secret », beurre et crème 
bio.  
  

CHAMPSECRET : Un PASSÉ et une LONGUE HISTOIRE 

CHAMPSECRET : Un PRÉSENT et un AVENIR 

La commune de CHAMPSECRET a une surface de 4400 hectares dont la moitié est bocagère et l’autre moitié  
occupée par la forêt domaniale des Andaines. 

Au croisement de pôles d’emplois importants, Champsecret est à 7 km de Domfront, 15 km de 
Bagnoles de l'Orne et de la Chapelle d’Andaines, 17 km de Flers et de la Ferté Macé. 

Le groupe scolaire de 5 classes, fonctionne depuis les an-
nées 1970 avec des transports scolaires  organisés vers les 
collèges de Domfront et de Flers 

La salle des fêtes «Charles Léandre» accueille tous les mercredis 
les 250 danseurs de l’Association «Les amis de la danse » et les 
weekends, des réunions familiales ou des divertissements. 



 

 

Un Patrimoine Historique 

L’église  
classée 

monument  
historique 

La  
Chapelle 

 du  
Cerisier  

La maison et l’atelier du Peintre 
Charles Léandre 

Le lavoir de La Fontaine Guérin  

Le château 
des Forges 

de Varennes  
 

Le château du XIVe  

La  
Chapelle  

de  
La Fourère 

 



 

 

Gaston La Touche (1854-1913) : Au 19ème siècle, il habite la mai-
son bourgeoise de Gros Douet du Hamel à CHAMPSECRET et se 
partage entre sa résidence et son atelier de Saint Cloud. Il a tiré 
du pays la plupart des sujets de ses toiles et à l’exposition de 1908, 
il exposera 40 tableaux consacrés à Champsecret et ses environs. 

Charles Léandre (1862-1934) : Artiste peintre et surtout caricatu-
riste de renommée mondiale. Il se rendit célèbre par sa caricature de 
la reine Victoria qui faillit créer un incident diplomatique entre la 
France et l’Angleterre. Il est né et enterré à CHAMPSECRET, son 
atelier et sa tombe y sont toujours visibles. 

Deux peintres de renommée internationale ont vécu à CHAMPSECRET  

...Où il n’est pas rare d’apercevoir renards, cerfs, biches, chevreuils et sangliers… La cueillette des champignons 
y est particulièrement abondante : Cèpes, giroles, pieds de mouton et trompettes de la mort font les délices des 
repas familiaux. 

La nature à votre porte  
à pied, à cheval et en vélo, 45 km de chemin creux 

dans le bocage et plus du double dans la forêt. 

Champsecret c’est une 
étendue de champs, de 
bois, de collines et de 
vallées où l’arbre est 
roi et où il fait bon 
vivre. De belles ba-
lades attendent les 
amateurs dans les  
chemins creux de la 
partie bocagère en-
tourés de haies et 
dans les nombreux 
sentiers de la forêt... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_de_La_Touche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Leandre

