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Les spilites de Vassy

L’église Saint-Martin-Notre-Dame-etSaint-André
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L’église a été rebâtie au XVe siècle, autour des colonnes
à chapiteaux du chœur de l’édiﬁce existant au XIIe siècle,
et agrandie en 1847, à l’initiative de l’abbé Maupas, curé
de Vassy. A l’intérieur, le chapiteau surmonte un pilier
d
du chœur. Il est orné sur trois de ses faces d’une ﬂeur
de lys, symbole de l’autorité royale sur la Normandie.
Le maitre autel a été payé 5 000 francs or au sculpteur
caennais Bourdon. Exécuté en calcaire et marbre, il
s’agit d’un don d’Isabelle Dumont d’Urville de la Londe
(1838-1921), petite nièce du célèbre navigateur et découvreur de la terre d’Adélie. Plusieurs membres de la
famille Dumont d’Urville ayant vécu dans le bourg ou
dans le château familial sont inhumés dans le cimetière.
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Ces anciennes laves basaltiques sont visibles dans une
ancienne carrière du château de Vassy. Résultant d’une
activité volcanique sous-marine, ces laves en coussins
(pillow-lavas) restent le seul afﬂeurement connu en Normandie. Ces basaltes se forment principalement dans
les zones de collision, de subduction et des dorsales
océaniques.
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Du parking du Canal, prendre la RD 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 RD 512.
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Quitter Vassy et tourner 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.
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Au croisement de chemins, prendre à gauche et rejoindre
par la droite la Tirardière. A la Tirelière, tourner à droite et
longer la RD 26, pendant 300 mètres et prendre le chemin goudronné à droite. Revenir au croisement et prendre
à gauche. Au carrefour de la Croix Marchant, tourner à
gauche. Continuer le chemin menant à proximité du cimetière après avoir traversé prudemment deux routes.
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Tourner à droite en contournant le cimetière par la gauche.
Descendre vers le bourg et prendre la voie sans issue à
gauche après la table de pique-nique. Puis, tourner dans le
deuxième chemin à droite, 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 sur la RD 106, vers Flers.
Juste avant un virage sur la gauche prendre le chemin à
droite. Puis, obliquer à gauche deux fois de suite et continuer une route en sens unique. Tourner à droite vers les
Landes, puis à droite sur un chemin. A une route, tourner à
gauche et prendre la deuxième route à droite.
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242 m de dénivelé cumulé

270 m

Dans un virage à gauche, prendre le chemin à droite et
continuer le par la gauche. A la RD 512, tourner à 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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