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Ça vaut le détour
Le calvaire de la « Croix Marchant »
Ce calvaire, comme son nom 
l’indique, aide les bébés à 
faire ses premiers pas. Selon 
une tradition religieuse, des 
parents s’inquiétant de voir 
leur enfant tarder à marcher, 
il suffirait de prendre dans 
les bras son enfant et de 
marcher autour de la croix 
en priant le Seigneur. Dans 
les 24 heures, le bébé 
saura se tenir sur ses 
jambes. Pour remercier 
le ciel de cette divine 
intervention, un présent 
pourra être déposé au pied de la croix, restaurée 
et bénie en octobre 2002.

L’église de la Rocque
L’église Saint-Etienne-
et- Sainte-Anne a été 
mentionnée pour  la 
première fois en 1100, puis 
restaurée au XVIIIe siècle. 
Cette église rurale a la 
particularité d’être dotée 
d’un clocher-porche
habillé exclusivement 
en ardoise. A l’intérieur, 
une niche abrite Sainte-
Barbe, populaire en 
Normandie pour être 
protectrice de la foudre.

Le Domaine de Romilly
Depuis les années 50, le verger traditionnel a fortement 
reculé en Normandie. Dans les années 90, une politique 
en faveur des plantations de pommiers en basse tige a 
permis d’inverser cette tendance et notamment sur le 
canton de Vassy, où 56 hectares de vergers spécialisés 
ont été plantés. Lorsqu’au printemps les pommiers 
sont en fleur, la campagne offre de nombreux clichés 
colorés. Aux noms évocateurs, plus ou moins douces ou 
amères, plus ou moins précoces, prés de 2000 variétés 
de pommiers ont été recensées en Normandie. Entre la 
taille, le ramassage, le lavage, le broyage, le pressage, la 

mise en fût, la production 
nécessite un vrai travail 
d’arboriculteur. Le GAEC 
de Romilly propose 
une visite guidée sur 
la production du jus de 
pomme, du cidre, du 
pommeau ou encore du 
calvados.

Le château de Pontécoulant
Sur les bords de la Druance, le domaine de Pontécoulant 
est formé de différents bâtiments. Brulé en 1562 lors des 
guerres de Religion, le château est reconstruit à la fin du 
XVIe siècle, puis réaménagé et agrandi au XVIIIe siècle. 
Les décors, les mobiliers et les objets familiers sont des 
marques distinctives des familles aristocratiques ayant 
vécu au XIXe siècle. La dernière descendante légua le  
Domaine au Département en 1896, avec la volonté d’ouvrir 
le monument au public. Autour du château, un magnifique 
parc paysager invite à la promenade.
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difficulté
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fausse route 

prudence ralentir

double sens 

29 Très difficile

A gauche Tout droit A droite

Calvados Attractivité 
8 rue Renoir 

14054 Caen cedex 4
Tél. +33 (0)2 31 27 90 30

tourisme@calvados.fr

www.calvados-tourisme.com

Une mission du
Département du Calvados

Locations de vélos
Base de loisirs de la Dathée 
La Cour, Saint-Manvieu-Bocage
14380 NOUES DE SIENNE
Tél. +33(0)7 68 30 64 89
Mail : basedeloisirs@mjc-vire.org
Location VTT adultes et vélos enfants : 6 € de l’heure, 
12 € la demi-journée et 20 € la journée (tarif 2020).
Autres activités variées sur le site. Ouvert du 30/03 au 
01/11 : 9h-17h en semaine et 14h-18h le weekend.

Adresse utile
Rue de la Crète, Vassy
14410 VALDALLIÈRE - Tél. +33(0)2 31 09 09 17
Mail : pi14-vassy@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au mercredi de 8h30 à 13h et de 14h à 
17h, et jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30

Espace VTT-FFC
« les Chemins du Pays de Vire

| Collines de Normandie »
S I T E S

VTT-FFC®

En cas d’urgence
112  | secours à partir d’un portable

Météo
32 50

18  | pompiers

15  | samu

Votre satisfaction
Votre avis nous intéresse…
Pour un problème d’entretien de chemin, 
une absence de balisage ou pour donner un 
commentaire sur le(s) circuit(s) en général, 
rendez-vous sur le portail Suricate :
sentinelles.sportsdenature.fr

La vallée du Tortillon
Prenant sa source à Chênedollé, le Tortillon traverse 
Vassy, puis se dirige vers l’est en creusant une vallée 
sinueuse et boisée. Long de 13,2 kilomètres, elle se 
jette dans la Druance en limite de communes de Vassy 
et Saint-Germain-du-Crioult. Un chemin de randonnée 
permet de longer cette rivière authentique et secrète 
pendant 3 kilomètres et de découvrir une vallée tranquille 
et verdoyante.
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Le jardin de Vassy
Inauguré en 2005, le jardin public est souvent fréquenté 
par les assistantes maternelles, notamment pour la 
présence de jeux pour enfants. Le plan d’eau sécurisé et 
les nombreux massifs floraux permettent au centre aéré 
d’initier les jeunes à la course d’orientation. A l’occasion 
de la traditionnelle fête Sainte-Anne, à la fin du mois de 
juillet, le jardin est le théâtre du feu d’artifice.
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Du parking du Canal, prendre la Route Départementale 
26 vers le bourg et emprunter aussitôt à droite un chemin 
longeant le ruisseau. Tourner à gauche, puis au carrefour 
suivant, prendre à droite la Route Départementale 512.

Quitter Vassy et la RD 512 en tournant à droite sur une 
petite route vers Lasserie en laissant le chemin de droite. 
Passer les premières maisons, bifurquer à droite et 
emprunter le chemin à gauche. Passer les Logettes et au 
bout du chemin, prendre un autre chemin à gauche.

Au croisement de chemins, prendre à gauche et rejoindre 
par la droite la Tirardiére. A la Tirelière, tourner à droite 
et emprunter la Route Départementale 26, pendant 
300 mètres et prendre le chemin goudronné à droite. 
Revenir au croisement de chemins et prendre à gauche. 
Au carrefour dit de la Croix Marchant, où se dresse un 
calvaire, tourner à gauche. Traverser avec prudence 
une route et continuer le chemin en face. Traverser une 
autre route et prendre le chemin qui mène à proximité 
du cimetière où vous emprunterez par la gauche la route 
pendant 1 kilomètre.

A l’entrée du bourg, tourner à gauche, contourner l’église 
et laisser un chemin goudronné à gauche. Prés de la mairie, 
traverser la route et au bout du chemin, tourner à droite. 
Continuer tout droit, puis en bordure d’une route, prendre le 
chemin à gauche. Passer le Hamel et au croisement suivant, 
descendre le chemin à gauche pour atteindre une route.

Là, tourner à gauche, laisser sur la droite la Route 
Départementale 310 et passer par-dessus le pont à droite. 
Dans un virage monter à gauche un chemin en direction 
du hameau le Maillot Sain. En bas du chemin, tourner à 
gauche et à la sortie du hameau prendre le chemin en face.
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Au carrefour suivant, tourner à droite et prendre à gauche 
un chemin derrière une haie. Traverser la route et rejoindre 
un chemin après l’Angotière. Après Glatigny, tourner à 
droite et après le passage sur la Rocque, prendre à droite. 
Continuer sur un chemin en face, puis sur une route et 
tourner dans un chemin à gauche après les Hauts Vents. 
Traverser une petite route jusqu’au croisement suivant.
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Au Hamel, tourner à droite, puis emprunter la route à droite 
pendant 100 mètres et bifurquer à gauche dans un chemin 
jusqu’à la route Condé-Vassy. Là, tourner à droite et prendre 
au rond point la route à droite. Après le pont, prendre la 
route à gauche vers Courval et poursuivre par un chemin qui 
longe le Tortillon. Laisser deux chemins sur la droite et un 
sur la gauche après un pont et continuer de suivre la rivière. 
Prendre un chemin à gauche, traverser avec prudence la 
route Vassy-Condé et rejoindre par la droite un chemin de 
terre. Au carrefour suivant, tourner à gauche.
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Emprunter la voie à droite vers la Poterie. Après ce hameau, 
Prendre un chemin à droite et rejoindre par la gauche le 
centre de Vassy. Tourner à gauche en direction de Flers et 
continuer tout droit sur la RD 106. Juste avant un virage sur 
la gauche et devant une maison, prendre le chemin à droite. 
Puis, obliquer à gauche deux fois de suite et continuer une 
route goudronnée en sens unique. Tourner à droite vers les 
Landes, puis à droite sur un chemin qui débouche sur une 
route. Là, tourner à gauche et prendre la deuxième route 
à droite.
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Dans un virage à gauche, prendre le chemin à droite et 
continuer ce chemin par la gauche pour rejoindre la RD 512. 
Ici, suivre la route par la droite, puis emprunter un chemin 
à droite 400 mètres après. Longer le ruisseau, continuer 
en face et tourner à gauche sur la RD 512. Puis, prendre à 
droite 150 mètres après et rejoindre le parking de départ 
par le chemin initial.
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Tourner à droite et poursuivre le chemin jusqu’à la Mahière. 
Déboucher à droite sur une route et tourner ensuite 
à gauche sur une autre route. Au croisement suivant, 
emprunter le chemin à droite. Poursuivre toujours tout droit 
le chemin jusqu’à Canresort. A ce hameau, prendre la route 
à droite quelques mètres et enfiler sur le chemin en face. 
Tourner à gauche en direction de la Chapelle-Engerbold.
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