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Numéros utiles

Une commune fleurie 
Le concours de 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. 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 travaillant 
ardemment à améliorer le cadre de vie.

L’église Saint-Martin-Notre-Dame et 
Saint-André
L’église a été rebâtie au XVe siècle, et agrandie en 1847. 
A l’intérieur, un pilier du chœur est orné d’une fleur de 
lys, symbole de l’autorité royale sur la Normandie. Le 
maitre autel en calcaire et marbre, est 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.

Le calvaire de la Croix Marchant
Selon une tradition religieuse, des parents inquiets de 
constater que leur enfant ne marche pas 
pourrait prendre leur enfant dans leurs 
bras et 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 aide divine, un 
cadeau pourra être déposé au pied de la 
croix, restaurée et bénie en octobre 2002. 

Départ de Vassy

8,7 km

2 h30
Parcours facile 
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1

2

3

Le circuit
des Logettes

flashcode

web

In
fo

rm
at

io
ns

 
co

m
pl

ém
en

ta
ir

es

Pratiques autorisées

Calvados Tourisme 
8 rue Renoir 

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

Fax : +33 (0)2 31 27 90 35
tourisme@calvados.fr

www.calvados-tourisme.com
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changement de direction 

mauvaise direction 

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

Météo
32 50



De la Place du Canal, par la droite¸ rejoindre le bourg de 
Vassy, en passant par l’impasse du Tripot. Tourner à droite 
et s’engager à gauche sur la D309 vers Moncy. Prendre 
à gauche la rue Marcel Lepage et bifurquer à gauche une 
seconde fois. Quelques mètres après, tourner à droite 
dans le chemin de la Vieille Rue et suivre par le chemin 
de terre

Tourner à gauche, puis à droite, traverser le jardin de 
Vassy. Monter à droite un chemin qui effectue une courbe 
à gauche. Rejoindre à gauche le hameau de la Poterie et 
continuer un chemin encaissé. A la route, tourner à gauche, 
puis prendre le chemin à droite. Continuer le chemin et 
passer le hameau.

Traverser avec prudence 
la D512 et à la croisée des 
chemins, prendre celui de 
gauche. Poursuivre toujours 
tout droit ce chemin et à 
la sortie de la rue du Vieux 
Presbytère, aller à droite. Laisser la route à gauche et au 
carrefour suivant, prendre en face vers la rue du Moulin. 
Monter la route, traverser la D106 et tourner dans un 
chemin à gauche juste après le cimetière. 

Couper successivement avec prudence la D106 et la D26. 
Au calvaire de la Croix Marchant, prendre le chemin à droite. 
Au croisement de chemins suivant, tourner à gauche, puis 
30 m après, à droite. Couper un 
chemin et rejoindre le hameau 
de Lasserie. 

Au hameau, prendre la route qui 
bifurque à gauche et rejoindre 
le cédez-le-passage. S’engager 
à gauche vers Vassy, laisser le 
chemin à gauche vers la Grange 
et prendre à gauche la D26. Bifurquer dans un chemin à 
droite pour rejoindre le point de départ.

D

Le circuit
des Logettes

Pas à pas

1
2

3

circuit 15

1

2

4

1

2

3

4

D

Légende
D n° n°

Départ Pas à pas Ça vaut  
le détour

Attention Commerces Point  
d’eau

3

EXTRAIT de SCAN 25® - © IGN - 2017 - Autorisation n°40-17.120 m 1200 m 2400 m 3600 m 4800 m 6000 m 7200 m 8400 m

195 m

180 m

165 m

150 m

135 m

136 m de dénivelé cumulé

1 2 3 4

0 500m


