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Jusqu’à la fin du XIXème siècle, Saint Germain le Vasson
était une petite commune agricole aux activités diversifiées, construite à cheval sur la limite Nord-Ouest du
Bassin Parisien et les premiers contreforts du Massif Armoricain. Une belle rivière, la Laize, a creusé son cours
dans les grès armoricains et y chemine pour rejoindre
l’Orne. C’est dans ces grès, qu’à la fin du XIXème siècle,
ont été repérés des gisements importants de minerai
de fer exploités durant un siècle. Cette exploitation s’est
arrêtée en juillet 1989. Saint Germain le Vasson a connu
une activité intense liée à l’extraction du minerai et à sa
transformation dans l’usine de la S.M.N. (Société Métallurgique de Normandie) à Mondeville (Banlieue de Caen).
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Saint Germain le Vasson

Cité minière et ancien carreau du livet
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Dernière mine de fer de l’Ouest, le Carreau du Livet et
son musée présentent les engins sur roues et sur rails
remontés du fond ainsi que le matériel du mineur. On
découvre la salle des pendus, les douches, la lampisterie, la descenderie routière qui menait les mineurs à -650
mètres. Une scénographie, « Les mondes souterrains
du Calvados » propose une plongée dans les entrailles
de la terre.
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Parking devant la mairie de Saint Germain le Vasson.
S’engager dans la rue principale en direction d’Ussy,
passer à droite du calvaire et continuer toujours tout droit
sur environ 450m jusqu’à l’intersection avec la rue des
Dentellières.

1

2

Remonter le coteau sur environ 1,5 km. Ne pas continuer
le chemin jusqu’au Mesnil Aumont mais prendre à droite
100m auparavant puis continuer sur le chemin qui part sur
la gauche. Le chemin débouche au Mesnil Touffray.
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Au croisement tourner à droite et suivre la D 237 sur
environ 1km. Au milieu de la descente prendre à droite le
« chemin vert » qui serpente dans la campagne et les bois
jusqu’aux chalets de la mine.
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A hauteur du premier des 4 chalets, descendre le sentier
à droite, puis traverser la Laize grâce à la passerelle qui
mène sur le carreau de la mine où se tient une exposition
permanente et libre de matériel minier, l’entrée de la
descenderie minière et un superbe bief sur la Laize. Au
niveau du portail métallique, prendre le chemin sur la droite
qui s’enfonce dans la forêt.
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Se diriger tout droit vers Moulines et après la première
maison, prendre à droite la rue des Monts et descendre
jusqu’au stop. Tourner à droite et traverser le pont
enjambant le ruisseau Bactot, pour remonter dans la rue
principale. 150m après la mairie, prendre la petite route
sur la gauche qui mène à la halte randonneurs. Juste avant
celle-ci, s’engager dans le chemin de droite pour retomber
sur la route et prendre à droite vers l’église. A l’intersection,
s’engager dans le chemin de terre sur la gauche.
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Prendre en face la route qui descend. En bas de celle-ci,
tourner à droite. 50m après le réservoir, prendre à droite
le chemin de terre qui mène vers la Laize. Traverser la
rivière à Pont-Flés, le seul gué chargé de légendes encore
accessible sur la Laize. Continuer en remontant par le
coteau pour retomber sur la route de Moulines.
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Remonter le coteau, puis longer la lisière du bois. Au
croisement des chemins, continuer tout droit pour passer à
côté des fours à griller qui datent de 1903. Poursuivre tout
droit jusqu’à l’avenue. Tourner alors à gauche pour rejoindre
la mairie de Saint Germain la Vasson.
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