CIRCUITS DE RANDONNEE DU VILLAGE DE CROUTTES
Ces trois sentiers pédestres et de VTT ont été élaborés par la mairie de Crouttes. Le départ se situe à l'aire de
pique-nique située près du parking de la mairie. Ces circuits ne sont pas balisés (n'oubliez pas ce guide et
suivez le sens de la flèche). Les sentiers empruntent les chemins ruraux.
Ce guide est disponible gratuitement sur place ou en mairie et téléchargeable sur le site www.mairiecrouttes.fr
Bonne promenade !
Mairie de Crouttes
02 33 35 83 40
mairie.crouttes.orne@wanadoo.fr
Permanence : le mardi de 9h à 19h
Circuit n°1 : La Bruyère de Crouttes
distance : 7,9 km
durée : 2 h
difficulté : facile (1 côte)
e

La révolte des Gauthiers est une révolte paysanne du XVI siècle. Elle tire son nom du village de La Chapelle-Gauthier (près de
Bernay) d'où la révolte partit en 1589. Les révoltés sont rejoints par les villageois des alentours et réunit 6 000 hommes. Elle est
surtout antifiscale.
Un dénommé Vaumartel en prend la tête mais le contrôle de la révolte est vite récupéré par les Ligueurs catholiques sous les ordres
du Comte Charles de Cossé Brissac. Celui-ci envoie les Gauthiers combattre les troupes royales de François de Bourbon, duc de
Montpensier et lieutenant d'Henri IV qui assiègent Falaise. Laissant Falaise, les troupes royales se portent à la rencontre des
Gauthiers et remportent la victoire. Cossé-Brissac se réfugie à Falaise alors que Vaumartel est tué.
Le reste des troupes paysannes se dirige vers Commeaux puis Vimoutiers, poursuivie par une partie de l'armée royale dirigée par le
Duc de Montpensier. Il les poursuit jusqu'à la bruyère de Crouttes et les extermine presque complètement. Les survivants
retournent à leur village en signant une promesse de ne plus prendre les armes.

Circuit n°2 : La naissance du village
distance : 8,3 km
durée : 2 h 15
difficulté : moyenne (2 côtes)
Quelques mégalithiques sont présents dans la région. En effet, des tribus gauloises étaient installées dans la forêt traversée du Sud
au Nord par la rivière " La Vie " dont le nom est tiré de la langue celtique. Ce mot donnera aussi le nom de Vimoutiers.
Les armées romaines ont construit deux voies : l'une de Trun à Orbec et l'autre du Sap à Livarot. Des médailles romaines en argent
et en bronze ont été retrouvées en 1840 près de la bruyère de Crouttes.
e
Au V siècle, Saint Lin (Saint Latuin) évangélisa la région troublée par les pirates venus du Nord d'où leur nom de Normands.
Vimoutiers et les terres environnantes s'organisent en paroisse.

Circuit n°3 : Le Prieuré St-Michel
distance : 11,1 km
durée : 2 h 45
difficulté : moyenne (3 côtes)
e

Ancien prieuré bénédictin fondé à la fin du X siècle par l’abbaye du Jumièges, il a conservé l’essentiel de ses bâtiments liés à la vie
agricole et religieuse des moines présents au prieuré jusqu’à la révolution française en 1789. La grange à dîme et la chapelle datent
e
e
de la fin du XIII siècle, le pressoir fut bâti au XV siècle.
Les 13 avril 1147, 26 avril 1156 et 4 août 1163, les papes Eugène III, Adrien IV et Alexandre III confirmèrent l'existence des églises
Saint-Sauveur et Notre-Dame de Vimoutiers ainsi que du prieuré Saint-Michel de Crouttes.
Il a été vendu comme bien national à un particulier en 1792. C'est la famille Pellerin-des-Fondis qui en sera propriétaire jusqu'en
1980. Le peintre Charles-Alexandre Coëssin de la Fosse a passé son enfance dans ce qui était la demeure familiale.
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