Balade du Ferraret

+

Vénosc

-

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/22874/fr
Un petite balade d'1h30 facile et trés agréable avec des points de vues impressionnants
surplombant la vallée au coeur d'une végétation de type méditerrannéenne !
Aller jusqu'en haut du hameau de Ballatin (premier petit hameau que vous traversez en remontant
du télécabine, direction centre du village artisanal). Suivez le panneau indicatif" la Ville l'eglise
(route goudronnée ) Suivre cette route sur environ 200 m le depart du chemin sera sur votre
gauche avec comme indication' le Ferraret" .
vous avez possibilité de stationner sur le petit parking au dessous du depart de la balade.
Vous traverserez alors quelques patures avant d'arriver dans un bois de chênes. Ce sentier en
sous bois est trés agréable , et à la belle saison les lys en fleurs lui donnent un côté magique !vous
pourrez decouvrir la charbonniere Une fois arrivé aux ruines du Ferraret vous pourrez choisir d'aller
vers le hameau du Collet ou bien par celui de la Ville.

Style du circuit :

Montagne \ Foret \ Balade \ Randonnée

Difficulté :
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Le Courtil, 38520
Vénosc, France

Altitude :
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Parking
Le parking a peu de place mais le départ est juste en face sinon faites demi tour puis allez sur le parking du Sellier
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Le Courtil, 38520
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Altitude :
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Eglise st Pierre de Venosc
Il s'agit d'une église de style roman datant du IX ème siècle mais a subi au fil du temps modifications et agrandissements. La nef
est de style moderne et a été réalisée en 1910 grâce aux pères Chartreux. Le retable date du XVIIème siècle et est de style
baroque. Les deux Saints sont St Paul et St Pierre. Saint Pierre et Saint Paul sont inséparables. Ils sont les deux piliers de
l'Eglise et jamais la Tradition ne les a fêtés l'un sans l'autre. St pierre est le titulaire de l'église et St Paul le patron de la paroisse.
Grace aux dons des riches donateurs comme Jacques Rochette l'église est l'une des plus dotées de l'Oisans. On doit ses
richesses aux dons des colporteurs qui ont fait fortune. Le clocher abrite la plus vieille cloche retrouvée en l'Oisans, qui date de
1622. Jacques Rochette est enterré devant l'église.
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Le village artisanal de Venosc
Profitez en pour rendre visite à nos artisans et restaurateurs du village

A

Le Courtil 38520
Venosc

Altitude :

1

Eglise de Venosc
L'église de Venosc mélange plusieurs styles.
Construite au 9è siècle elle a subi au fil des années de nombreuses modifications.
Il s'agit d'une église de style roman datant du IX ème siècle mais qui a subi au fil du temps modifications et agrandissements. La
nef est de style moderne et a été réalisée en 1910 grâce aux pères Chartreux. Le retable date du XVIIème siècle et est de style
baroque. Les deux Saints sont St Paul et St Pierre.Saint Pierre et Saint Paul sont inséparables Ils sont les deux piliers de l'Eglise
et jamais la Tradition ne les a fêtés l'un sans l'autre. St pierre est le titulaire de l'église et St Paul le patron de la paroisse. Grace
aux dons des riches donateurs comme Jacques Rochette l'église est l'une des plus dotées de l'Oisans. On doit ses richesses aux
dons des colporteurs qui ont fait fortune. Le clocher abrite la plus vieille cloche retrouvée en l'Oisans, qui date de 1622. Jacques
Rochette est enterré devant l'église.
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Venosc
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"Sentier du patrimoine bâti" de Venosc
Découvrez l'histoire du village de Venosc au travers de panneaux explicatifs au fil des ruelles ...
Au coeur du village mais aussi à Bourg d'Arud, 12 panneaux vous expliqueront l'évolution du mode de vie à Venosc ...
La télécabine de Venosc, la création de l'office de tourisme, le château de la Muzelle et le colportage, les chapelles de Bourg
d'Arud et du Sellier, La mairie de Venosc et les ardoisières, l'école d'autrefois, la cadran solaire, La vie agricole, l'église ...
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