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Ce circuit d'une 40aine de
km en voiture, (à faire de

manière optimale le
mercredi) jalonné de points

de vue intéressants, peut
se faire en entier ou
partiellement, et se

commencer d'où vous le
voulez ! 
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En 1664, une église baroque est
construite. Mais en 1880, elle est
démolie car dans un état de
délabrement avancé et insuffisante
pour la population qui était de 458
personnes. De cette ancienne église, il
ne subsiste que la sacristie et le
clocher qui sera abaissé à la
révolution. La nouvelle église voit le
jour 4 ans plus tard, en 1884.Le
maître-autel, œuvre du sculpteur
italien Minoja est à ne pas manquer

L’église de Fontcouverte est un
monument typique de la période
baroque avec son architecture simple
et lumineuse, ses dorures, son retable
aux colonnes torsadées.
Anciennement sous le vocable de Saint
Michel Archange, la partie ancienne
dont la date est inconnue, subsiste
dans le clocher, le chœur et la
sacristie. Agrandie en 1675, elle est
achevée et consacrée en 1680 à ND de
l’Assomption. 

À savoir : L’église est dédiée à Saint
Pierre aux Liens, référence à l’épisode
raconté dans les Actes des Apôtres,
lorsque Pierre est dans une prison de
Jérusalem, un ange vient le délivrer et
faire tomber ses liens. 

À ne pas louper : Le cromelech ! Dans la
pente située sous la chapelle des Villards,
apparaît un demi-cercle constitué de
douze grosses pierres dressées et semi
enterrées. Vestige de l’époque
néolithique, ce site est parfaitement
visible depuis la place de l’église de
Fontcouverte.

EGLISE SAINT PIERRE AUX LIENS1
Chef-lieu de Villarembert - Le Corbier

Chef-lieu de Fontcouverte - La Toussuire

Clef à récupérer à l’accueil de la Mairie sur
présentation d’une pièce d’identité

Lundi et mercredi 8h30-12h et 14h 17h.
Mardi, jeudi, vendredi 8h30-12h

Visite-libre 15 h - 18h (fermé le lundi) 

Construite au XVIe siècle sous le
vocable de Saint Pancrace,
l’église est d’inspiration baroque.
La rénovation de 2019 lui a
redonné toutes ses couleurs,
notamment un ciel étoilé sur la
voûte. Une modeste, mais
néanmoins charmante église du
baroque Alpin !

Eglise baroque du XVIIe. La nef
unique présente l’originalité
d’être plafonnée par un système
de caissons ornés de rosaces. Le
retable, comprend 6 colonnes
torses qui délimitent trois
panneaux dont celui du milieu
renferme une toile représentant
la Vierge et à ses pieds, Saint
Pierre et Saint Clément. 

Insolite :  à l’intérieur vous
trouverez un autel portatif
représentant en miniature un
grand autel baroque.

À ne pas manquer : la vue sur les
Aiguilles d’Arves et les nombreux
tableaux de l’église.

EGLISE DE SAINT PANCRACE3

EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION 2 EGLISE SAINT PIERRE 4

Chef-lieu de Saint-Pancrace

Chef -lieu de Jarrier

Ouverture le Mercredi de
15h à 18h,  ouverture par
des bénévoles

Ouverture le Mercredi de
15h à 18h, ouverture par des
bénévoles
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EGLISE SAINT PIERRE AUX LIENS

EGLISE NOTRE-DAME DE
L’ASSOMPTION 

EGLISE DE SAINT PANCRACE

EGLISE SAINT PIERRE 

CHEF-LIEU DE VILLAREMBERT - LE CORBIER

CHEF-LIEU DE FONTCOUVERTE -LA TOUSSUIRE

CHEF-LIEU SAINT-PANCRACE

CHEF -LIEU DE JARRIER

Pour les plus curieux, découvrez sur
votre chemin la Chapelle de
Villard/Anselme (à Fontcouverte),
Notre-Dame du Ski (à La Toussuire), la
Chapelle St-Bernard (hameau des
Colonnes aux Bottières), l'Écomusée du
moulin (à Jarrier, ouvert le mercredi), et
la Cathédrale Saint-Jean-de-Baptiste
(à Saint-Jean-De-Maurienne).


