
Le village de 
 

Crouttes, village pilote, à la pointe de 

l'Orne et au cœur du pays d'Auge, rayonne par 
son dynamisme, impulsé par son maire, ses 
administrés et les 288 habitants, 
Crouttésiennes et Crouttésiens, que compte 
actuellement la commune..  ………… 

.. 

Le touriste, le visiteur, apprécieront le 

patrimoine de Crouttes, de l’Eglise 
Saint-Michel, située au point culminant du 
village au Prieuré Saint-Michel, (ci-contre) 
classé Monument Historique, dont l'attrait 
est indéniable, tant par la qualité de son 
architecture que par la beauté intrinsèque 
de ses jardins. 
 

Côté nature et environnement.  
Les 1347 hectares qui constituent la 
commune de Crouttes, comportent de 
nombreux chemins pédestres balisés et un 
important réseau routier qui vous 
permettront de découvrir de multiples points 
de vue que créent les enchevêtrements de 
collines et de vallées qui forment ce relief si 
particulier à cette région de l'Orne.  
Pour les utilisateurs de moyens de 
locomotion motorisés, des itinéraires, dont 
vos trouverez la description sur ce site  
vous permettront de découvrir d'autres point 
stratégiques qui constituent l'attrait 
touristique de Crouttes dans les domaines 
culturels et traditionnels des plus variés. 
 

Côté pratique. Une aire de pique -nique, 

un boulodrome et des toilettes sont installés 
à proximité de la place de la Mairie, à 
l'entrée du village. 
 

Situation géographique.  
Par circuit routier, Crouttes est à 6 km de 

Vimoutiers - 5 km de Camembert -  
11 km de Livarot - 45 km de Pont-l'Evêque - 
30 km de Lisieux - 25 km d'Argentan - 180 
km de Paris - 70 km de Caen - 65 km à 
Alençon - Le Havre par le magnifique pont 
de Normandie à 74 km. 
Les bords de mer, Deauville, Trouville-sur-
Mer ou Honfleur sont à environ 60 km. 

 
 

 

 et sa commune 
      
       DDDDécouvrez sans attendre les attraits  
                            touristiques de la commune de Crouttes,  
       répartis sur les 1.347 hectares qui la  
       composent. Vous découvrirez alors les  
       multiples points de vue que créent ces  
       enchevêtrements de collines et de vallées,  
       qui forment ce relief particulier à cette  
       région du pays d’Auge Ornais.     
                            NNNN’omettez pas de rendre hommage à Saint –  
                   Michel, patron incontesté du village, en son  
       église située sur un des points culminants.  
       C’est là que fut baptisée Marie Harel, 
       «l’inventrice» du Camembert. 
        
       
 
      
       
 
     
 
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
                                AAAAutre site incontournable, le Prieuré Saint – 
                                Michel, (ci-dessus), accessible à tous,  
        en certaines périodes de l’année. 
                                                                                                                                                        Bon séjour à CrouttesBon séjour à CrouttesBon séjour à CrouttesBon séjour à Crouttes.... 

 


