
Au Pays du camembert 
Vimoutiers - Pays d'Argentan Pays d'Auge Orne
Circuit extrait du topoguide «L’Orne à Pied»

INFORMATIONS  PRATIQUES

Au sud du Pays d'Auge, cette boucle, entre Vimoutiers et le 
célèbre village de Camembert, emmène le randonneur sur 
les pas de Marie Harel, dans les chemins creux si typiques 
de la région.

LE CIRCUIT

En chemin : 
• Vimoutiers : musée du camembert, 
statue de Marie Harel 
• Vergers du Chouquet 
• Camembert : village et maison du 
camembert

Dans la région :
• Montormel : musée et mémorial de la 
Bataille de la Poche-de-Chambois, pa-
norama sur la vallée de la Dives, camp 
celtique de Bière 
• Le Sap : église, pôle cidricole du 
Grand-Jardin, écomusée 
• Crouttes : Jardins du prieuré Saint-Michel 
XIIe - XVIIIe

BON À SAVOIR

GASTRONOMIE 
UN FROMAGE INIMITABLE

Le Camembert, produit national, est né 
dans ce paysage vallonné et paisible. 
Sa fabrication n'est certes plus assurée, 
localement, que par un seul agriculteur 
passionné. La maison du Camembert 
près de l'église, témoigne pourtant de 
l'universalité de ce fromage très imi-
té alors qu'il est, par nature, difficile 
à imiter. L'appellation Camembert de 
Normandie impose en effet d'utiliser 
un lait normand, une fabrication au lait 
cru moulé à la louche, un velouté blanc, 
une texture souple, onctueuse, une sa-
veur franche et douce.
Comble du bonheur : il ne reste plus qu'à  
le déguster là où Marie Harel en mit au 
point la recette. Un regard sur les pâ-
turages à la flore riche en graminées 
s'impose alors : le secret du camembert 
se situe sans aucun doute de ce côté. 

Km Longueur : 18 km

Difficulté : Difficile

Départ :  
Place de Mackau à Vimoutiers
Longitude : 0.199136 
Latitude : 48.9275465

Parking : Place de Mackau

To
ur

ism
e 

61
 -

 C
on

se
il 

dé
pa

rt
em

en
ta

l d
e 

l’O
rn

e 
©

 w
w

w
.o

rn
et

ou
ris

m
e.

co
m

Temps : 5h00
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À VOIR EN CHEMIN

Altitude min : 99 m

Altitude max : 227 m

 
Vimoutiers, à 30 km au nord-est  
d'Argentan par la D 916

L’Orne en Normandie



L’Orne
en Normandie

Tourisme 61
Conseil départemental de l'Orne
Tél. : 02 33 28 88 71
tourisme61@orne.fr
www.ornetourisme.com
www.randonnee-normandie.com

LE PARCOURS

De la place Mackau, passer devant Ratisfette et la halle au 
Beurre. Prendre en face la rue Eugène-Laniel.

Avant la poste, tourner à gauche, puis monter à droite par 
le chemin qui mène aux Genevrais. Suivre la route à droite 

puis, au calvaire, continuer par la route à gauche.

Traverser la D 916 (prudence !), descendre sur 500 m, puis 
remonter par la route. Poursuivre par le chemin en face. En 

bas, prendre la route à gauche sur 100 m, puis gravir à droite 
le chemin escarpé.

Au Grand-Chemin, emprunter la route à droite sur 750 m. 
Tourner à gauche et descendre vers Le Val-Postel. Avant les 

maisons, prendre le chemin à gauche. Suivre la route à gauche 
sur 50 m, puis dévaler le chemin à gauche et passer devant 
l'étang.

Prendre la route à droite, passer le croisement, se diriger 
vers La Bergerie, puis bifurquer à gauche et grimper par le 

chemin escarpé. A la route, suivre le chemin à droite sur 500 m, 
puis tourner à gauche. Emprunter la route à gauche sur 250 m, 
puis obliquer à droite sur le chemin en direction de Camembert. 
Après Beaumoncel, descendre par la route à droite, passer 
l'église de Camembert et gagner la vallée de la Viette.

Couper la D 246, continuer par la route en face sur 350 m, 
puis  bifurquer à gauche et monter sur le plateau.

Emprunter la D 16 à gauche sur 50 m, la traverser (pru-
dence !), suivre le chemin sur 150 m, tourner à gauche, puis 

encore deux fois à gauche et couper à nouveau la D 16 (pru-
dence !) pour le chemin en face. Prendre à droite le chemin en 
lisière de bois sur 1,5 km.

Bifurquer à gauche, descendre sur 800 m, tourner à droite 
et passer Vimont.

Prendre la D 16 à gauche sur 300 m (prudence !), la traver-
ser et partir en direction du Pont-Percé. Au calvaire, tourner 

à gauche. Par les rues du Docteur-Marescot, du Pont-Vautier et 
du Moulin, regagner Vimoutiers.

Balisage :
1 à 3 > jaune
3 à 6 > jaune - rouge
6 à 1 > jaune

Difficultés : 
• Traversée de la D 916 entre 3 et 4, de la D 16 
entre 7 et 8 (deux fois) et entre 8 et 9

Avancer, c’est notre nature

Au pays du Camembert 
Vimoutiers - Pays d'Argentan 
Pays d'Auge Orne 


