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Numéros utiles

Une commune fleurie
Le concours des villes 
et des villages fleuris a 
été crée en 1959 sur le 
territoire national et avait 
pour but de promouvoir 
le développement des 
espaces verts dans les 
villes. De 600 communes 
la première année, plus 
de 12.000 participent à ce concours gratuit. Environ 
4.000 communes ont été labellisées et ont eu le droit 
d’implanter le panneau « villes et villages fleuris ». Dans 
la mesure où les récompenses vont de 1 à 4 fleurs, 
Vassy avec trois fleurs fait donc partie des communes 
s’efforçant le plus d’améliorer le cadre de vie.

Le calvaire de la « Croix Marchant »
Ce calvaire, comme son nom l’indique, aide les bébés à 
faire leurs 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 saurait 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.

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.

Départ de Vassy
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Pratiques autorisées :

Balisage

difficulté

bonne direction 

fausse route 

prudence ralentir

double sens 

26 Très facile

A gauche Tout droit A droite
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Une mission du
Département du Calvados

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



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 droite et au carrefour 
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.

Tourner à droite en contournant le cimetière par la gauche. 
Au stop, continuer tout droit la route qui descend vers 
le bourg. Au carrefour suivant, continuer dans la même 
direction et emprunter par la droite, en passant sur un 
pont, la rue du Canal qui débouche sur le parking de départ.
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