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Ce circuit est composé de
6 points d’intérêt et de 3 infos parcours
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Petite promenade au départ de La Giettaz pour admirer ce beau village depuis les hauteurs. De la place du village, remonter
la ruelle en face de l'Office de Tourisme et traverser la RD909. Poursuivre en direction de l'Abbaye puis monter à la Chapelle
des Nants. Après la Chapelle, monter en direction de la RD132, la traverser prudemment et poursuivre l'itinéraire en montant
en direction des Puginières. Des Puginières, descendre au village en passant par le Pont Noir et la Chapelle des Nants.
VARIANTE : L'Oratoire des Clapières : Depuis la Chapelle des Nants, monter en direction de la RD 132, la traverser prudemment
et poursuivre l'itinéraire en montant sur la droite pour rejoindre le chemin du Fardellet. Arrivé sur ce chemin, prendre à
gauche direction de Pétaz. De ce carrefour, prendre à droite direction le Bois de Fouestarle puis prendre à gauche pour
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traverser le champ et rejoindre l'Oratoire des Clapières. Le retour au village de la Giettaz s'effectue par le même itinéraire
jusqu'à Pétaz. De ce carrefour, descendre par les Puginières, le Pont Noir et la Chapelle des Nants (durée : 1h45 ; distance :
4,1 km). A SAVOIR : L'Oratoire des Clapières est le plus ancien oratoire du Val d'Arly. Pendant la révolution, il fut caché sous
un amas de bois et de branchages afin d'échapper à l'ordre de destruction des petits oratoires. A noter que "Clapières"
désigne un terrain pierreux, ce qui se manifeste dans le matériau de construction de l'oratoire.
Contact :
Téléphone : 04 79 32 91 90
Email : sentiers@valdarly-montblanc.com
Période d'ouverture :
Du 15/12 au 15/04.
Sous réserve de conditions d'enneigement.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/269355/
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73590 La Giettaz
Transport, Autres Commerces

Giett' Bus
La navette gratuite communale fait la liaison régulière entre le village de la Giettaz et le hameau
du Plan porte d’entrée sur le domaine skiable des Portes du Mont-Blanc. Laissez-vous transporter
en tout sécurité, ne vous encombrez pas de votre voiture !

Contact :
Téléphone : 04 79 32 91 90
Email : info@la-giettaz.com
Site web : http://www.la-giettaz.com
Période d'ouverture :
Du 21/12/2019 au 29/03/2020.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/872264/

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Chef-lieu
73590 La Giettaz
Altitude : 1120m
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Chef-lieu
73590 La Giettaz
Altitude : 1110m

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

Art & Musées, Lieux historiques, Divers

Eglise Saint-Pierre-aux-Liens

Musée - A la Rencontre du Passé

L'église de La Giettaz, dédiée à Saint Pierre-aux-Liens, a été reconstruite au milieu du 19 ème
siècle en remplacement de l'édifice antérieur du 14 ème siècle. Son clocher à bulbe et son mobilier
en font un bel exemple de baroque tardif savoyard. Le vaste bâtiment en croix grecque, original
de part sa coupole intérieure et centrale, est orné d'un majestueux clocher à bulbe à deux
lanternons.La riche décoration intérieure doit beaucoup aux fresques du 19 ème siècle de Clément
Giacobini, aux nombreuses statues et aux autels d'inspiration baroque. Le retable de 1849, oeuvre
de maître Shiras, réutilise une partie de l'ancien maître-autel du 18 ème siècle.

Présentation de l'habitat traditionnel savoyard, l'atelier où l'on travaillait le bois et le thème de
la neige avec ski, luges, bobs. Visite possible lors de la visite du village le vendredi matin. Au
centre du village, dans une ancienne maison, ce musée, créé et géré par l'association "La Giettaz
et son patrimoine", a pour but de sauvegarder et de faire connaître tout ce qui a constitué la vie
de nos ancêtres. L'HABITAT : les meubles, les ustensiles, l'habillement et le mode de vie de la
famille au début du siècle dernier. LE TRAVAIL : les outils nécessaires à la construction des maisons,
à la fabrication des ancelles, tavaillons, bassins et ceux utilisés par le paysan pour les travaux des
champs.

Période d'ouverture :
Ouvert tous les jours de 8h à 20h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/187261/
Contact :
Téléphone : 04 79 32 91 90
Email : info@la-giettaz.com
Site web : http://www.la-giettaz.com

Période d'ouverture :
Du 21/12/2019 au 29/03/2020, tous les vendredis.
Dans le cadre de la visite du village.
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Du 04/07 au 29/08/2020, tous les vendredis.
Dans le cadre de la visite du village.
A la demande.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/149038/
Contact :
Téléphone : 06 76 23 71 71
Site web : http://www.la-giettaz-patrimoine.org
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73590 La Giettaz
Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle des Nants
Petite chapelle se trouvant au lieu-dit L'Abbaye et faisant partie du circuit des Oratoires et des
Croix. Cette chapelle a probablement été, au début du XIème siècle, le premier lieu de culte public
à La Giettaz. Les bénédictins venaient en été de Megève au lieu-dit L'Abbaye. Par conséquent, une
chapelle devait être proche. Elle fut reconstruite au XVIIème siècle sous le vocable de
l'Annonciation. Pendant la Révolution, elle a subi d'importants dommages : son clocheton a été
détruit, sa cloche réquisitionnée pour faire des canons. Les avalanches de 1843, 1847 et 1914 ne
l'épargneront pas non plus. Restaurée en 1927, elle fut de nouveau balayée par l'avalanche de
1978 venant des Verres et de la Pare (au sommet de la Chaîne des Aravis). La reconstruction s'est
faite en 1981 et 1982, plus à l'est, à l'abri des avalanches et de taille plus modeste. La Vierge de
l'Annonciation fut sculptée par un giettois, avec l'inscription "Me Voici".

Contact :
Téléphone : 04 79 32 91 90
Email : info@la-giettaz.com
Site web : http://www.la-giettaz.com
Période d'ouverture :
ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/203827/

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 04/02/20 par Office de Tourisme du Val d'Arly et généré par www.cirkwi.com

5

79 chemin de la Crosette
73590 La Giettaz
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73590 La Giettaz

Dégustation

Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Ferme de la Gardette

Oratoire des Clapières

Fabrication et vente à la ferme de reblochons - tommes - raclettes. Visites libres l'hiver à partir
de 17h (traite). Paiement carte bleue.

L'oratoire des Clapières est l'unique calvaire ayant échappé aux ravages de la révolution : c'est le
plus ancien du Val d'Arly. Situé sur la route des chalets, son nom vient de "clapier" : tas de pierre.

Contact :
Téléphone : 04 79 32 91 00
Email : christian.bibollet@orange.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année
Ouverture tous les jours de 8h à 12h30 et de 16h à 20h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/237475/
Contact :
Téléphone : 04 79 32 91 90
Email : info@la-giettaz.com
Site web : http://www.la-giettaz.com
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/185397/

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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D909
73590 La Giettaz
Altitude : 1m

Départ
En haut du village de la Giettaz
2

D909
73590 Flumet
Altitude : 1103m

Chapelle
Chapelle des Nants
3

D909
73590 La Giettaz
Altitude : 1391m

Oratoire
Oratoire des Clapieres

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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