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Numéros utiles

La vallée du Tortillon 
Prenant sa source à 
Chênedollé, le Tortillon 
traverse Vassy, puis se dirige 
vers l’est en serpentant dans 
une vallée sinueuse et boisée. 
Long de 13.2 kilomètres, 
le ruisseau 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 mystérieuse pendant 
3 kilomètres et de découvrir une vallée tranquille et 
verdoyante.

Les ruines de l’ancien moulin à blé
A un croisement de chemins, 
les ruines d’un ancien moulin 
à blé et sarrasin sont visibles. 
Le canal menant l’eau jusqu’à 
la roue du moulin démarrait de 
l’étang situé un peu plus haut. 
L’eau était alors accumulée 
dans une réserve et tombait à 
gauche du moulin. Ce dernier 
a fonctionné jusque dans les années 1920.

Le village d’Aligny
Au début du XXe siècle, ce village était l’un des plus gros 
de Vassy avec une trentaine de famille, son pressoir, son 
lavoir. De nombreux chemins permettaient aux enfants 
de rejoindre Vassy ou le hameau de la Couarde pour 
assister au catéchisme ou pour se rendre à l’école. 
En contrebas de ce hameau, un chemin recouvert de 
plaques de schiste et bordé par des talus abrupts et 
humides accueille une petite fontaine où l’eau ne tarit 
jamais. 

Départ de Vassy

8,5 km

2 h15
Parcours facile 

173 m de dénivelé
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Pratique autorisée

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
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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. A la route, rejoindre à 
gauche le hameau de la Poterie et 
continuer le chemin carrossable. 

Traverser prudemment la D512 
et à la croisée des chemins, 
prendre celui de droite qui longe 
le Tortillon. S’engager dans le 
deuxième chemin à gauche et 
passer le pont. Au croisement 
suivant, emprunter le chemin 
caillouté sur la gauche. 

Au hameau d’Aligny, tourner à gauche et reprendre le 
chemin en face, qui bifurque à gauche ensuite. Descendre 
le sentier en sous bois, passer 
la rivière et prendre à droite 
le chemin initial. Poursuivre 
toujours tout droit ce chemin. 

À la sortie de la rue du Vieux 
Presbytère, aller à droite. Tourner 
à gauche et suivre la rue de la 
Prairie jusqu’au bout pour rejoindre le point de départ.
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Au croisement, tourner à gauche, 
puis emprunter le premier 
chemin à droite. Laisser le 
chemin à gauche et au hameau 
suivant, bifurquer à gauche.
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