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Ferme du Crocq et abords

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Site 
inscrit

N° 61050 

Typologie
Site bâti et abords

Commune concernée
Colombiers   

Surface
12 ha

Date d’inscription
Arrêté du 26 août 1943

Histoire

Malgré les recherches des propriétaires actuels, la 

ferme du Crocq conserve tous ses secrets. Aucune 

archive historique ne retrace l’histoire de cette 

ancienne ferme du XVIIIè siècle. En août 1943, 

la ferme du Crocq et les terrains qui l’entourent 

sont inscrits sur l’inventaire des sites « dont la 

conservation présente un intérêt général  ». Le 

rapport d’inspection de l’époque décrit « Ce site 

d’intérêt historique et pittoresque comporte : une 

futaie de tilleuls hauts et compacts, une fuie (ou 

pigeonnier) de base carrée, un logis classique de 

style, une petite et ancienne chapelle avec son 
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Situation 

Dans le Parc Naturel Régional Normandie-Maine, 

la commune de Colombiers se situe à 5 km au 

nord-ouest d’Alençon. La ferme du Crocq se 

trouve à 1 km au nord-ouest du bourg, sur la dé-

partementale 204 vers la forêt d’Ecouves.
La cour et le logis de la ferme du Crocq

clocheton, des bâtiments de ferme plus récents… 

Les herbages environnants, traversés par un petit 

ruisseau, avec leurs arbres clairsemés ou groupés 

le long de la Briante, créent une série d’écrans 

très favorables à une vue d’ensemble des collines 

de la forêt d’Ecouves qui limite l’horizon nord ». 

Sous l’ancien régime, le Crocq devait être bien 

plus qu’une simple ferme avec sa chapelle et sa 

fuie qui sont des privilèges attachés aux nobles. 

Vers la fin du XXè siècle, si la ferme est encore 

exploitée, la demeure n’est plus habitée et les 

bâtiments sont en voie de dégradation.
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L’inscription est une mesure nationale reconnaissant la qualité locale d’un paysage. Elle permet d’alerter et de sensibiliser les acteurs 
locaux aux qualités pittoresque, historique, scientifique ou légendaire d’un lieu. C’est pourquoi :

 - Les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à déclaration préalable auprès de l’administration 4 mois à 
l’avance. (Article L 341.1 et suivants et R 341.9 et suivants du code de l’environnement).

 - Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 
R 111.42 et 38 du code de l’urbanisme.

 - La publicité est interdite (article L 581.4 et suivants du code de l’environnement).
 - La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(article L 126.1 du code de l’urbanisme).
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Le site

Non loin du village de Colombiers, la ferme du 

Crocq est blottie dans la verdure à la confluence 

du ruisseau du Boulay et de la rivière la Briante. 

L’entrée d’origine a été déplacée, de la route à un 

petit chemin qui file vers le bas d’un vallon. Il est 

bordé d’un champ céréalier et d’une épaisse haie 

champêtre de feuillus colorée de fleurs d’églan-

tiers. A l’arrière, la futaie de tilleuls a disparue 

laissant la place à une prairie enclose de haies. 

L’allée d’accès au logis s’ouvre un peu plus bas 

entre deux piliers de granit. Elle est longée de 

merisiers puis de noyers près de la grille d’entrée. 

La maison de maître se découvre au fond d’un 

jardin où les pelouses sont plantées de tilleuls, de 

bouleaux, de tulipiers et de conifères. C’est une 

sobre et belle construction en pierres, à un étage, 

grignotée de vigne vierge et fleurie de rosiers. 

Sa toiture d’ardoises est découpée d’un fronton 

triangulaire où est gravée la date de sa construc-

tion : 1776. Derrière la demeure, un petit jardin 

engazonné, clos de thuyas en forme libre, s’étend 

devant la belle façade à la toiture ornée de lu-

carnes. Dans la cour de la ferme gravillonnée, où 

trône un pressoir en granite, la fuie solitaire se 

dresse à l’est du logis. Les autres bâtiments, en 

deux ailes, ferment la cour. Si les remises sont 

restées en l’état, les étables ou écuries sont au-

jourd’hui restaurées et transformés en logements. 

Façade Est du logis
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Allée d’entrée de la ferme du Crocq
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Briante. Dans le prolongement de la ferme, vers 

l’est, des prairies encloses de maigres haies bor-

dent le champ cultivé.

Devenir du site

Aujourd’hui restaurée avec goût, la Ferme du 

Crocq est habitée en permanence et ses bâti-

ments annexes sont transformés en gîtes ruraux. 

L’ensemble est entretenu avec soin par les pro-

priétaires actuels qui sont très attachés à la vieille 

demeure. Blottie dans la végétation, sur un doux 

vallonnement des bordures de la forêt d’Ecouves, 

Le Crocq apparaît comme une oasis de verdure 

parmi les grands champs cultivés qui, cependant, 

se glissent à l’intérieur du site pour en occuper 

plus de la moitié.

L’ancienne chapelle s’y accroche, enfouie sous la 

végétation. Le long de l’allée d’entrée, un champ 

légumier occupe l’espace jusqu’au ruisseau du 

Boulay. Il est longé de peupliers qui le séparent 

d’un grand champ céréalier qui s’étend jusqu’à la 


