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Superbe sentier balcon au soleil jusqu'à un joyau de l'art baroque savoyard : le sanctuaire ND des Vernettes à 1820 m, ouvert
et gardé tous les jours de l'année de 9h à 17 h.

Suivre la route plein Sud depuis le téléphérique Vanoise Express à Plan-Peisey en direction de Vieux Plan (1650 m) traverser
ce hameau puis, prendre le premier virage montant à gauche. On gagne une longue clairière en balcon. Les 2/3 du parcours
se font à plat, ce qui rend cette promenade indiquée pour tous. Petite montée sous les sanctuaire. Ne pas oublier de visiter
la chapelle-oratoire en contrebas où jaillit la source miraculeuse.
Au retour on prendra soit
- le sentier qui part au nord devant le parvis du sanctuaire. Légère montée, traversée d'une jolie tourbière et retour à la
piste pastorale en amont du Vieux Plan.
- soit on fera le crochet au 1er hameau en contrebas du sanctuaire : Pracompuet, d'où une piste pastorale ramène au vieux
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Plan. On peut aussi commencer le circuit par ce détour ! et même "couper" par les maisons de la Combe - la Fontaine.
Tous les chemins mènent...aux Vernettes.

Contact : Téléphone : 04 79 07 94 28 Email : info@peisey-vallandry.com
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12.
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Restaurants, Brasserie

La Vache Qui Ski
Restaurant, bar licence 4. Cuisine traditionnelle et internationale. Ambiance musicale. Belle
terrasse.
Ouvert en saison hivernale, Terrasse est/sud/ouest avec vue sur la vallée, espace naturel. Proche
du télésiège du Parchey de Plan Peisey, domaine skiable Peisey-Vallandry les Arcs Paradiski.
Accès piétons/ voiture Parking) et skieurs.
Happy hours tous les jours de 16h à 19h

Pierre Depont

Période d'ouverture : Du 19/12/2020 au 30/04/2021, tous les jours de 12h à 18h.
Contact : Téléphone : 04 79 08 04 63 Email : lavachequiski@gmail.com Site web :
https://lavachequiski.com/ Facebook : https://www.facebook.com/lavachepeisey/
Compléments de localisation : Proche du télésiège du Parchey
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Restaurants

La Ferme
Le restaurant la Ferme du vieux village de Plan Peisey vous accueille dans un cadre convivial pour
leur 40 ans avec une magnifique terrasse
Le midi il propose de la cuisine traditionnelle sur l'une des plus belles terrasses de la station de
la station avec une vue panoramique sur le glacier de Bellecôte.

Il propose également uniquement pour le goûter des crêpes sucrées ou encore à la confiture.

Le soir il faut de préférence venir sur réservation.

L'accès peut se faire par les pistes, via la piste de la Combe ou la piste de l'Écureuil

Les chiens sont acceptés mais il faut qu'il soit attachés pour faciliter le passage de la mascotte.

La fermeoffice de tourisme de Peisey-Vallandry

Contact : Téléphone : 04 79 08 30 34 Email : deville.charlotte@hotmail.fr
Période d'ouverture : Du 18/12/2021 au 30/04/2022. Fermé le lundi.
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelles du sanctuaire N D des Vernettes
Notre Dame des Vernettes est un lieu très cher au coeur des habitants de la Vallée depuis plus de 300 ans.
Le sanctuaire est classé aux monuments historiques.
Son histoire :
Le site des Vernettes, à 1800m d'altitude, comprend un sanctuaire marial, une maison d'accueil, une chapelle
oratoire près de la source bienfaitrice, un chemin de croix. Cinq chemins de pèlerinage y mènent: sentiers jalonnés
de croix anciennes.
La sanctuaire date de 1720. La maison d'accueil de 1766 et le clocher de 1777.
C'est un lieu de rencontre et de prière très vivant, il est visité toute l'année par des piétons (une heure de marche
depuis le dernier village) ou des skieurs (en bordure du domaine skiable de Peisey).
Une messe est dite tous les vendredis de l'année à 10h30.
Pèlerinages :
Depuis 1773, un pèlerinage est organisé chaque 16 juillet, fête du Mont Carmel. Cette date de plein été ne permet
pas la participation de tous ceux qui sont en montagne avec leurs vaches. Traditionnellement donc, un petit
pèlerinage spécifique aux montagnards est effectué le lundi de pentecôte.
Le site est ouvert et gardé tous les jours de l'année, de 9h à 17h.
Vous trouverez sur place: tables de pique-nique, table d'orientation, WC oublics l'été; Vente de bougies, cartes
postales, livrets, souvenirs.
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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, tous les jours de 9h à 17h.
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