
     1. Quitter Beuvron par la R.D.49 en direc-
tion de Dozulé. Passer le lavoir puis l’église du 
village. Ignorer la R.D.146 à droite. 
     2. Monter la route à droite, passer à proxi-
mité de la piste d’entraînement du manoir de 
Sens. Poursuivre sur la route. Après la Mont-
farderie, partir à droite sur la route sans issue 
et rejoindre une route. Continer à droite. 
     3. Laisser la voie à gauche et bientôt, aire 
pique nique, tourner à droite vers la chapelle. 
     4. Descendre par le sentier sous la chapelle 
et aboutir plus bas à la R.D.146 ; la suivre à 
droite vers Beuvron (prudence !). 
     5. Au carrefour, revenir à gauche au départ.  

Pour vous y rendre : 
 

     De Caen prendre la R.N.175 vers 
Pont-L’Évêque sur 22 km. Peu avant 
Dozulé, tourner à droite sur la R.D.49, 
passer Putot-en-Auge et rejoindre 
Beuvron-en-Auge après 5 km.     
      

Fiche technique : 
 

□ Carte IGN : 1612 Est  
□ Départ : place de la Halle à Beuvron  
□ Longueur :  6 km  
□ Durée :  1 H 30. 
□ Altitudes : de 9 à 135 m 
□ Dénivelée :  126 mètres 
□ Balisage :   de 1 à 3, jaune et rouge 
        G.R.P. « Tour du Pays d’Auge » 

                      de 3 à 5, jaune 
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Beuvron-en-Auge possède de belles maisons augeronnes à pans de bois qui méritent le coup d’œil !  

- édifiée en pierre et pans de bois au Moyen Âge - 
 

     Fondée, dit-on, à l’époque de Guillaume le Conquérant, la chapelle  
perchée de Saint-Michel de Clermont contrôle un superbe panorama. 

          Cette chapelle de Clermont, « Clarus Mons, ecclesia de Claro Monte 
in Algia », à laquelle on accède par une allée de hêtres, a été très remaniée 
au fil du temps. Les fenêtres actuelles ont été percées au XVIIe siècle.  
          À l’intérieur, on découvre un autel en pierre du XIIe siècle, les statues 
de saint Jean-Baptiste, de saint Michel qu’on trouve toujours dans des lieux 
élevés et celles de saint Marcouf et de saint Thibault réputé soigner les fiè-
vres. Ces deux derniers sont toujours visités par les pèlerins. Une Vierge à 
l’Enfant du XVe et un Christ de la fin du Moyen Âge sont également visi-
bles dans ce lieu. Saint Thibaut est le patron secondaire de la chapelle. Che-
valier à la cour du roi Philippe-Auguste, il devint cistercien et mourut le 27 
juillet 1247. Une toile dans la chapelle le montre représenté dans sa fonction 
d’abbé de Vaux-le-Cernay. Il guérirait les ulcères et les maladies tremblan-
tes (fièvres). Les pèlerins lui adressent la prière spéciale et brûlent les veil-
leuses votives à défaut de pouvoir se rendre à la fontaine Saint-Thibault de-
venue aujourd’hui inaccessible.  
          La commune de Clermont a été rattachée à celle de Beuvron-en-Auge 
en 1856. Des hauteurs de Clermont la vue est très étendue sur les vallées de 
la Vie et de la Dives. 
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- arrondissement de Lisieux - can-
ton de Cambremer -  

commune de Beuvron-en-Auge 
à 30 km à l’Est de Caen.  

Une  
promenade à  
la chapelle  

Saint-Michel 
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