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7.00 km
1h Très facile

230 mmaxi 1021 m
230 mmini 865 m

Une boucle relativement facile sur une route traversant des prairies et des fermes traditionnelles.
Départ sur la place du village de Saint Nicolas la Chapelle. Prendre la direction du hameau du Passieu.
Descendre sur la route en lacets par Flumet d'aval. Arrivé à un carrefour continuer sur la route pour rejoindre
Saint Nicolas la Chapelle. Départ possible depuis l'Office de Tourisme de Flumet, cela ajoute 1,7 km et 90
m de dénivelé.

Contact : Téléphone : 04 79 31 61 08 Email : sentiers@valdarly-montblanc.com
Période d'ouverture : Du 01/06 au 01/10.
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Eglise de Saint Nicolas la Chapelle
Cette église baroque dédiée à saint Nicolas date du XVIIIe siècle. Elle est remarquable par son clocher à double
lanternon, son porche sculpté, ses fresques et son maître autel en baldaquin. Ne manquez pas ce dernier ornement :
il est unique en Savoie !
Autrefois le village s’appelait Saint-Nicolas-de-Flumet, on lui donna ensuite le nom de Saint-Nicolas-la-Chapelle
en souvenir d’une ancienne chapelle dédiée à saint Nicolas située un peu plus haut que l’église actuelle. Celle-ci
est construite entre 1774 et 1776 : la précédente menaçait de tomber en ruine. Elle était tellement abîmée, qu’on
a préféré la détruire pour reconstruire un édifice plus grand et aéré.
Saint Nicolas est bien connu dans la région, notamment depuis que le village de Saint-Nicolas-de-Véroce, à côté
de Saint-Gervais-les-Bains, reçu il y a très longtemps - au XIe siècle - un os du poignet du vrai saint Nicolas,
protecteur des enfants et des écoliers.
Le mobilier réalisé pour le nouvel édifice, heureusement assez préservé des ravages de la Révolution, est augmenté
de quelques éléments au XIXe siècle. C’est alors que l'édifice s'orne aussi d'un majestueux clocher et de fresques
sous ses voûtes.
Sa qualité architecturale et la richesse de son mobilier valent à cette église d'être inscrite sur l'inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques en 1989.

OTI Val d'Arly

Contact : Téléphone : 04 79 31 61 08 Email : info@flumet-montblanc.com Site web :
http://www.flumet-montblanc.com

Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours de 8h à 19h. Fermé temporairement
en raison du covid et e travaux
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Dégustation

GAEC Lait Cow des Montagnes
Fabrication, vente en direct de reblochon fermier, tommes et tommettes fermières de montagne,
confitures maison. Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h00 et de 17h30 à 19h00 sauf le dimanche.

JP Noisillier - nuts.frJP Noisillier - nuts.fr

Contact : Téléphone : 04 79 31 73 85 Fax : 04 79 31 79 51 Email : jeanclaude.bouchex73@orange.fr
Site web : http://jc.bouchex.free.fr
Dispositions spéciales COVID 19 : Gel à disposition à l'entrée, port du masque obligatoire ,
respect des distances de sécurité. Ouvert tous les jours sauf le dimanche matin ( 10h30-12h00 /
17h30-19h00). Possibilité de passer les commandes à l'avance. Jauge de 1 personne minimum.
Les visites ne sont pas autorisées.
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