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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.
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(Propriété privée, entrée interdite)
La commanderie des Templiers de Courval fut fondée
vers 1150 par la famille de Vassy, puis transférée en
1307 aux frères hospitaliers
de Saint-Jean-de-Jérusalem,
qui la conservèrent jusqu’à
la Révolution. La chapelle
est composée d’un chœur
roman, d’une nef du début du
13e siècle, d’une charpente
du 15e ou du 16e siècle. La
chapelle a été utilisée comme
grange jusqu’en 1991, mais
a conservé ses peintures
murales des 15e ou 16e
siècles.
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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.
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Tourner à gauche, puis à droite, traverser le jardin de Vassy. Monter
à droite un chemin. A la route, rejoindre à gauche la Poterie et
continuer le chemin carrossable. 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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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 sur le pont. Au croisement
suivant, emprunter le chemin caillouté sur la gauche.

3

Au hameau d’Aligny, tourner à droite. Emprunter la D310 par
la gauche sur 20 m et tourner à droite. A la Commanderie
de Courval, enfiler le chemin à droite. A la D310a, prendre
à droite et au hameau le Vivier, encore à droite.
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Dans une courbe, s’engager dans un chemin à gauche, au
pied d’un bâtiment. Franchir le ruisseau et prendre le chemin
à gauche. Couper une route et au croisement de chemins,
s’engager à droite. A une route, tourner à droite, puis très
vite reprendre le chemin à gauche et traverser une route.
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Pas à pas

n°

Au croisement de chemins, tourner à gauche. Suivre à
gauche avec prudence la D108 et prendre à droite vers
la Mahière. Au bout de l’impasse, rejoindre le chemin et
emprunter le 2ème chemin à gauche. Couper une route et
prendre à droite vers les Hauts Vents. A la route, prendre
trois fois à gauche pour rejoindre le chemin vers Glatigny.
A l’Angotière, couper la D108 et à la sortie du chemin, tourner
à droite. Au carrefour, emprunter à gauche la D108 jusqu’au
parking avant le cimetière. Ici, bifurquer dans un chemin à
droite, couper successivement la D106 et la D26. Au calvaire
de la Croix Marchant, descendre à gauche le chemin puis la
rue du Mont Margotin qui mène au point de départ.
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