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4.49 km
30 mn Très facile

230 mmaxi 1450 m
-276 mmini 1283 m

Petite mise en route qui permet de bien comprendre les villages de Peisey-Nancroix. Un réseau de chemins pour une promenade
culturelle : vieilles fermes, chapelles, jardins
Au départ du pont de Moulin (1 300m ) :
(AMoulin : chapelle Ste Agathe, maison à grande voûte, fermes remarquables) Remonter le torrent principal en sa rive gauche,
en empruntant le GR5 jusqu’au Pont Romano de Nancroix. Large sentier muletier en forêt qui traverse un couloir d'avalanche.
(varaiantes de chemins en quittant le bord de l'eau)
A Nancroix : chapelle Ste Marie-Madeleine et jolies fermes anciennes à colonnes. Traverser le village jusqu’en partie basse,
descendre par le chemin qui longe le versant adret et qui rejoint la Résidence des Amis. De là, traverser la route et rejoindre
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Moulin ou prendre la route qui monte en station sur 200 met prendre la route de la forge qui redescend sur Peisey. A Nancroix,
Il est aussi possible , de descendre la ruelle qui longe la chapelle, traverser la route et le parking : une agréable piste
pastorale descend tout droit dans les prés jusqu’à Moulin : bucolique en juin avant les foins !

Difficultés : facile. Quelques centaines de mètres sur la route.

Contact : Téléphone : 04 79 07 94 28 Email : info@peisey-vallandry.com Site web : http://www.peisey-vallandry.com
Période d'ouverture : Fermé temporairement.
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