
Le pont de Pont-d’Ouilly

Ce pont, qui donne son nom à la com-
mune,est le fruit de multiples reconstruc-
tions. Un premier pont à sept arches, connu
par une lithographie, est détruit en 1851.
Il est remplacé par un ouvrage plus large
qui, emporté par une crue de l’Orne, est
réparé. Ce pont, détruit en 1944 lors des
combats de la poche de Falaise, est rem-
placé par un pont Bailey nommé " Jacque-
line bridge ", habitante de la commune. Il
est reconstruit dans sa forme actuelle, tout
en granit, et inauguré en 1948.

Ruisseau du Val la Hère 
et ses affluents

Ce réseau hydrographique s'écoule
dans de petites vallées encaissées aux
flancs boisés et totalise un linéaire
d'environ 16 kilomètres de cours
d'eau. Les pentes assez fortes indui-
sant un débit rapide, les fonds pier-
reux et caillouteux, les écoulements
variés, la bonne qualité biologique de
l'eau sont autant d'éléments favo-
rables à l'existence de belles popula-
tions de Truite fario (Salmo trutta
fario) et d'Ecrevisse à pieds blancs
(Austropotamobius pallipes). 
(Sources : DIREN Basse-Normandie)

L’ancienne bonneterie 
de Pont-d’Ouilly

Créée au XIXe siècle, cette bonneterie
toute en pierre dispose d’une roue à
aube qui actionnait les métiers à tisser
le coton. Le bief situé en amont sur
l’Orne dirigeait l’eau vers cette an-
cienne usine aujourd’hui désaffectée.

L’église Sainte-Thérèse 
de Pont-d’Ouilly 
(première moitié du XXe siècle)

Cette église néo-romane remplace
une ancienne petite chapelle dédiée
à Saint-Gilles. Elle est ornée de vi-
traux très simples, en verre coloré, en-
châssés dans des remplages en béton
armé, refaits après la Seconde
Guerre mondiale, les premières fe-
nêtres ayant été détruites lors des
bombardements de 1944. La rose qui 
surmonte le portail occidental de
l'église est ornée de vitraux contem-
porains. Les thèmes de ces vitraux, le
pommier, l’usine, le camping, la pêche,
évoquent la vie de la commune. Au
centre de la rose, le pont à sept arches
en est l’emblème.

Église Saint-Jean-Baptiste 
d’Ouilly 
(commune de Pont-d’Ouilly)

Cette église construite entre 1860 et
1864 n’a qu’une seule nef. Le clocher-
porche, polygonal dans sa partie
haute, est surmonté d’une coupole qui
abrite les cloches et qui est éclairée
par un lanternon. L’église d’Ouilly est
dédiée à Saint- Jean-Baptiste, mais
elle abrite une statue de Saint-Chris-
tophe depuis la suppression de cette
ancienne paroisse ainsi que celle de
Saint-Georges qui partage la dédi-
cace. Un lieu-dit, non loin de l’église,
porte le nom de Saint-Georges.
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