
Circuit n°6
La Visance

Pays de Flers
Fascicule des circuits 6 et 7 du topoguide des itinéraires 

de randonnée et de promenade

Le barrage de la Visance
• Fin de sa construction en 1952.
• Barrage à voûtes multiples (nb 15).
• Altitude du lac : 235 m.
• Profondeur moyenne : 5 à 7 m.
• Le volume de la retenue de la Visance est de l’ordre de
346500 m3 pour une surface d’environ 12 ha dont le bassin
topographique couvre une superficie de 930 ha sur les
communes de Chanu, Landisacq et Saint-Paul.

• Les eaux de la retenue sont exploitées par la Ville de
Flers pour l’alimentation en eau potable d’une partie de
la population de Flers et Saint-Georges-des-Groseillers et
par le syndicat des eaux de Landisacq pour l’alimentation
à travers une station de traitement de la Lande-Patry et
Landisacq.

Landisacq
Le bourg se situe à 250 m d'altitude sur la D924 entre Flers
et Tinchebray.

Landisacq tire son nom de la nature de son sol (lande aride)
et peut-être du premier nom de ses habitants (lande Ysaac).

Elle est très ancienne, ayant eu pour premiers seigneurs, les
compagnons de Rollon, premier duc de Normandie en 911.

Le plus ancien document connu où figure le nom de Landisacq
date de l’an 1243: à cette époque la paroisse constituait un
prieuré dépendant de l’abbaye de Belle-Étoile.
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Informations
Office de Tourisme du Pays de Flers

2, place du Docteur-Vayssières - 61100 FLERS
Tél : 02 33 65 06 75

accueil@flerstourisme.fr
www.flerstourisme.fr
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Circuits n°7
Le Val



Départ, parking du plan d’eau, prendre à gauche
le chemin qui mène au village de la Saillardière,
passer la Huardière et à 200 m emprunter le chemin
communal n°5 vers la Saulnerie et le Bouillon. 

Circuit n°6 5,45 km - 1h30

1

2 À l’intersection, rejoindre à
droite la Toutainerie, traver-
ser la D809 au pont Ru et
au bout du chemin prendre
à droite la route goudron-
née puis à 200 m à gauche,
cheminer vers le village du
Fay (admirer le verger).

Se diriger vers la Besnerie et
retrouver le chemin à droite
derrière la maison ensuite à
gauche traverser l’Aubrière.

3

4 Noter à votre gauche le clocher de
l’église et le bourg de Landisacq.

Rejoindre la D809 vers le village
des Carrefours et la D257.

5 Au carrefour, un calvaire privé
datant de 1827, puis retour au
parking du départ.

Départ place de la mairie (parking), passer entre le
presbytère et la salle polyvalente et remonter vers
l'église ; à gauche, remarquer la grotte de Lourdes taillée
dans le roc ; devant vous le beffroi (1745) surmonté d'un
clocher original datant de 1929.

À gauche de l’église, prendre la D268 et à 80 m, tourner
à droite et aussitôt à gauche (ancien puit en pierres).

1

Suivre le fléchage vers le Val à droite, longer un
ruisseau et un vieux lavoir ; à 100 m à gauche
retrouver le chemin au pied d'un bâtiment agricole.

Remonter à droite, puis longer le bois de l’abbaye
jusqu'à la route goudronnée.

2

À gauche, à 450 m en un calvaire de granit*
(daté de mars 1599) se dresse au carrefour du
GR22B, le suivre vers la Marière et à la Claudière
à droite.

Au premier croisement, le quitter pour rejoindre
le chemin vicinal goudronné.

3

À gauche, cheminer à travers le bocage pour
rejoindre le point de départ.

4

La Visance 5,9 km - 1h50 Le ValCircuit n°7

* sur le calvaire vous pouvez lire :

JAY ESTE FAI 
CTE FAIRE PAR 
IEHAN MARYE
TABELLION EN

MARS 1599

Départ : Landisacq
parking du plan d'eau

(balisage jaune)

Départ : Landisacq
place de la mairie
(balisage jaune).

Circuit de randonnée

Liaison
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