
sentier pédestre : promenade à la chapelle de
l'Immaculée Conception

Ce circuit est composé de
4 points d’intérêt

Proposé par :
Sallanches TOURISME

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/242059

1.20 km
45 mn Très facile

64 mmaxi -99999 m
67 mmini 99999 m

Petite balade familiale, très courte, permettant l'accès à la chapelle en évitant la route. Une vue plongeante sur Sallanches avec le massif
du Mont-Blanc en toile de fond.

Départ : parking du Château des Rubins
1. approchez vous du Château des Rubins et remontez les escaliers pour rejoindre l'avant du château
2. en remontant légèrement la route passant devant le château, tournez à gauche pour suivre le petit sentier, signalé "U" sur le muret
3. poursuivez ce sentier semi-forestier qui serpente sur le début du côteau
4. après 10-15 minutes de marche vous arriverez sous la Chapelle de l'Immaculée Conception
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Cette chapelle se visite uniquement sur demande, cependant vous pourrez avoir quelques explications à l'office de tourisme)
5. pour revenir au point de départ vous avez le choix de redescendre par le même itinéraire ou de revenir en boucle par la route qui permet
une belle vue panoramique de la ville
6. remontez sur la route au dessus de la chapelle, puis descendez cette route jusqu'à l'intersection avec la route de Doran
7. prenez à droite sur la route de Doran et descendez le long de la route
8. arrivés au croisement entre la route des Paccots et la route de St Roch, observez le magnifique panorama de la ville entre les 2 tours : la
Tour de la Frasse à gauche et la Tour de Disonche à droite, avec au milieu le clocher de la collégiale St Jacques et en toile de fond le massif
du Mont-Blanc.
9. redescendez cette route de Doran derrière l'église
10. En passant devant la Collégiale St Jacques, classée aux Monuments Historiques depuis 1974, vous pourrez faire une halte pour la visiter
(des visites sont organisées sur demande par nos guides du Patrimoine ; l'office de tourisme pourra vous procurer plus d'informations
également)
11. ensuite poursuivez la route devant l'église puis tourner à droite en passant devant le parc à jeux pour enfants, la médiathèque et ensuite
rejoignez votre point de départ.
12.. Nous vous recommandons une visite au Château des Rubins pour approfondir vos connaissances de la montagne.

Le temps de marche est approximatif et ne compte pas les temps de pause.

Partez en randonnée en sécurité !
Ce descriptif vous permet de vous orienter globalement mais ne se substitue pas à une carte de randonnées au 1/25000 ou autres topoguides
que vous pourrez retrouver dans votre office de tourisme ! A Sallanches, notre Bureau des Guides & Accompagnateurs propose également un
large choix de sorties accompagnées par des professionnels de la montagne vous apportant une expertise complète sur l'environnement et
la nature alpine, pensez-y !

Quelle que soit votre randonnée, consultez la météo avant de partir.
Pensez à prendre dans votre sac à dos des barres de céréales, de l'eau en quantité suffisante, des lunettes de soleil, de la crème solaire, une
petite trousse à pharmacie, ainsi que des vêtements adaptés à votre sortie en fonction de la saison et de la météo annoncée.

Contact : Téléphone : 04 50 58 04 25 Email : tourisme@sallanches.com Site web : http://www.sallanches.com Facebook :
https://www.facebook.com/SallanchesDestinationMontBlanc
Période d'ouverture : Toute l'année. Chapelle fermée, ouverte uniquement lors de visites du patrimoine.

route de Lévaud74700 SALLANCHES
1

Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle de l'Immaculée Conception (de Lévaud)
La chapelle de l'Immaculée a été construite entre 1855 et 1857, et a reçu une bénédiction officielle
le 4 octobre 1857. Les habitants ont élevé cette chapelle à la gloire de Marie Immaculée. On peut
la voir depuis le centre-ville, surplombant Sallanches.
Dominant la ville juste au dessus de l'église paroissiale, la chapelle de l'Immaculée Conception est
un peu à Sallanches ce que Notre de Dame de la Garde est à Marseille. C'est si vrai que lors de sa
bénédiction officielle le révérend qui avait voulu cette chapelle déclara : La bonne Mère veille sur
la cité.

Sallanches a la chance de posséder sur son territoire 10 chapelles de village, classées bâtiments
communaux car construites avant la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat de 1905. Pourquoi
toutes ces chapelles ? Elles ont été voulues par les habitants de la montagne, souvent encouragés
par leur clergé, afin que Dieu ait sa maison au cœur même de leur vie.

Contact : Téléphone : 04 50 58 04 25 Email : tourisme@sallanches.com Site web :
http://www.sallanches.com
Période d'ouverture : Uniquement lors de visites guidées organisées par l'office de tourisme.
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Place Saint Jacques74700 SALLANCHES
2

Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

La Collégiale Saint Jacques
Cette église de style néoclassique sarde, achevée en 1847 est élevée au rang de collégiale en 1893.
Dédiée à St Jacques, elle possède une relique du saint conservée dans le "trésor". Elle est classée
aux Monuments Historiques depuis 1974.
Vaste édifice du XVIIème siècle, redécoré au XIXème siècle dans un style néo-classique.
Aujourd'hui, classée Monument Historique, cette ancienne collégiale renferme des trésors :
orfèvrerie, reliques et toiles de maitres, sans oublier son riche mobilier ainsi que son orgue
remarquable.
Seule une visite guidée donne accès au trésor !
Elle a bénéficié d'une rénovation complète de 1991 à 2000.

Wendy CoulonWendy Coulon

Contact : Téléphone : 04 50 58 04 25 Email : tourisme@sallanches.com Site web :
http://www.sallanches.com Facebook : https://www.facebook.com/SallanchesDestinationMontBlanc
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours. Messe le dimanche à 10h30.

Place St Jacques74700 SALLANCHES
3

Monuments et Architecture, Lieux historiques, Divers

La Fontaine de la Place St Jacques
Construite en pierre grise de Magland, elle remplaça en 1765 une fontaine plus antique. C'était
un des trois points d'eau potable qui alimentaient la ville. Elle a bénéficié d'une mise en valeur
lors des travaux d'embellissement de la place en 2012-2013.
Elle a résisté à l'incendie de 1840. Jusqu'au début du 20ème siècle, elle était flanquée d'un bassin
qui servait aux lavandières du quartier et à l'abreuvage du bétail. Elle a été restaurée récemment
"à l'identique".

Contact : Téléphone : 04 50 58 04 25 Email : tourisme@sallanches.com Site web :
http://www.sallanches.com Facebook : https://www.facebook.com/SallanchesDestinationMontBlanc
Période d'ouverture : Toute l'année.
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sur la façade du Château des Rubins rue du Révérend Jacquier74700 SALLANCHES
4

Monuments et Architecture, Lieux historiques, Divers

Le Cadran solaire du Château des Rubins
Venez vous mettre à l'heure du cadran solaire !
Ce grand cadran, riche en tracés et petits textes très éclairants, est décoré par 4 médaillons des saisons. Au fait,
les saisons ont-elles toutes la même durée ?
… La réponse est sur ce cadran !
Deux devises nous incitent à "partager le Soleil".
La tige polaire, parallèle à l'axe de rotation de la Terre, porte un œilleton. L'ombre de la tige, en se déplaçant sur
l'éventail des lignes horaires (de VIII du matin à IV du soir), indique l'heure solaire locale. L'œilleton fournit une
tache lumineuse (spot) qui permet de repérer équinoxes et solstices.
L'originalité de ce cadran tient particulièrement à ses 5 courbes "en huit". Le passage du spot sur le 8 médian
indique midi solaire moyen de Sallanches (11h33 TU = 13h33 à l'heure d'été)
Sur les 4 autres huit, chaque saison a sa couleur et les passages du spot ont lieu toujours à la même heure, quelle
que soit la date. Ces passages ont lieu à 12, 13, 14 et 15h à l'heure d'été (11, 12, 13 et 14h à l'heure d'hiver).
Mais ce cadran est-il assez précis pour déceler qu'une montre s'écarte de 1 à 2 minutes de l'horloge parlante ? Nous
vous invitons à faire l'essai, par bon ensoleillement. De plus le cadran du Château des Rubins peut nous rappeler
le mois en vigueur et aussi, grâce à ses cocardes tricolores, une date très symbolique !

Contact : Téléphone : 04 50 58 04 25 Email : tourisme@sallanches.com Site web :
http://www.sallanches.com Facebook : https://www.facebook.com/SallanchesDestinationMontBlanc
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.
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