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Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/22704/fr
Une boucle sy mpathique se f aisant par le haut du v illage
Depuis le parking du Sellier suiv ez l’itinéraire « v ia f errata » près du torrent.
Rejoignez le départ de la v ia f errata, de là, rev enez par l’autre itinéraire, f ranchissez le torrent
du Sellier au niv eau des anciennes ardoisières puis regagnez le sentier des Deux Alpes.
Le retour s’ef f ectue par le haut du v illage
Carte ign 3335 ET

Sty le du circuit :

Montagne \ Randonnée \ Balade

Dif f iculté :
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Via ferrata Les Perrons
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Une f alaise idéale pour une sortie av ec une v ue aérienne sur toute la v allée et sur le glacier de la Muzelle…
Cette v ia f errata est assez longue av ec des passages athlétiques.
Cette v ia f errata est assez longue av ec des passages athlétiques mais relativ ement f acile. Il f aut compter 3/4 d'heure
d'accès, 2 heures d'ascension, et 30 minutes du sommet de la v ia f errata au départ de la télécabine aux Deux Alpes ( 10
minutes pour redescendre à Venosc v ia la télécabine ou 1 heure à pieds). 500 m de déniv elé...
Topo :
Une première dalle compacte met v ite dans l'ambiance. Les 100 premiers mètres sont assez raides, av ant d'arriv er sur
une v ire herbeuse. La partie médiane se présente sous la f orme d'un mur en très beau rocher av ec des v eines de quartz
qui zèbrent ces dalles noires.
On accède à de nouv elles v ires av ec un épicéa isolé qui of f re un endroit idéal pour la pose casse croute. La partie
terminale suit un éperon peu raide, en très bon rocher. La progression est très v ariée, av ec une belle v ue sur le sommet
de la Muzelle juste en f ace ( 3465m)
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Eglise de Venosc
L'église de Venosc mélange plusieurs sty les.
Construite au 9è siècle elle a subi au f il des années de nombreuses modif ications.
Il s'agit d'une église de sty le roman datant du IX ème siècle mais qui a subi au f il du temps modif ications et
agrandissements. La nef est de sty le moderne et a été réalisée en 1910 grâce aux pères Chartreux. Le retable date du
XVIIème siècle et est de sty le 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 f êtés 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
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l'église est l'une des plus dotées de l'Oisans. On doit ses richesses aux dons des colporteurs qui ont f ait f ortune. Le
clocher abrite la plus v ieille cloche retrouv ée en l'Oisans, qui date de 1622. Jacques Rochette est enterré dev ant l'église.
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