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Boucle pour admirer le panorama de Rosuel en plein hiver

Au départ du centre Pont Baudin prendre la direction du refuge de Rosuel en suivant le balisage bleu.
Profitez du panorama, et vous aurez peut être la chance d'observer des animaux.

Une fois au refuge prendre sur votre gauche afin de faire une boucle toujours en suivant le balisage bleu.
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Continuez dans cette direction pour revenir a votre pont de départ.

Contact : Téléphone : 04 79 07 94 28 04 79 07 88 67 Email : info@peisey-vallandry.com Facebook :
https://www.facebook.com/OTPeiseyVallandry/
Période d'ouverture : Toute l'année.
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle Sainte Marie-Madeleine à Nancroix
Chapelle dédiée à Sainte Marie-Madeleine dont l'existence date d'au moins 1663.
Elle a été restaurée par les beaux arts sur commande de la mairie de Peisey, de la paroisse et de l'association des
amis des Vernettes :
L'extérieur en 2007. L'intérieur en 2009.
Elle a retrouvé l'aspect qu'il avait probablement au 17ème siècle, quand elle a été dotée.
Vous y trouverez des photos d'archives et des explications sur son histoire et sa rénovation.

Quatre éléments sont classés à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Sur le chevet : un tableau représentant Sainte Marie-Madeleine
Un devant d'autel en cuir estampé à motif fleuri et perroquets
Une statue de Saint Jacques archévèque
Une statue de Saint-Claude
Vous remarquerez le beau chancel en bois tourné, le plafond à motifs fleuris, la tête d'ange de tuf peint, l'oculus
en soleil, le cadran solaire, un chemin de croix mural et autres statuettes, tableaux, crucifix, armoires d'arolle.
L'actuel clocher date du début du 20ème siècle et contient une ancienne cloche paroissiale de 1819.
Chapelle ouverte en saison touristique grace aux bénévoles du voisinage.
La messe y est dite quelques fois dans l'année.
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Contact : Téléphone : 04 79 07 94 28 Email : info@peisey-vallandry.com Site web :
http://www.peisey-vallandry.com
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
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