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2.94 km
Très facile

142 mmaxi 1331 m
-177 mmini 1255 m

Une piste pastorale peu fréquentée, plutôt fraîche. Point remarquable : l'énorme bloc ératique (posé-là
par un glacier) de la Tachonière. Oratoire Sainte Barbe, Sainte patronne des mineurs parcequ'on travers
le site des anciennes mines d'anthracite.

Piste pastorale qui contourne Peisey par le bas. Partir du petit parking le plus bas de Moulin, route des
Mouilles. Petite descente jusqu'à une tourbière. Prendre ensuite à droite la route qui part à plat jusqu'à
la Tachonière. Traverser la route un peu délicate :faire le tour du gros rocher, remonter la route sur 20
mètres et la traverser. En amont de l'oratoire Sainte Barbe : suite du sentier montant jusqu"au Villaret,
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au point le plus bas du village.
Si l'on ne veut faire que la partie complètement plate, se garer à la Tachonière en amont des garages
communaux et partir vers le sud et Moulin.

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

Chapelle Saint Pierre au Villaret
Dédiée à St Pierre et St Paul.
Lieu de prière ouvert tous les jours grâce aux bénévoles du village.
Son existence est avérée depuis 1638.
L'intérieur ainsi que la façade ont été rénovés en 2010-2012.
Le choeur est abrité derrière un beau chancel de bois tourné.
Le retable central est occupé par un tableau qui représente le couronnement de la vierge par la trinité, avec Saint
Pierre, Saint Paul et Saint Barthelemy (portant sa peau sur son bras droit et un couteau de boucher. Barthélémy
était l'un des douze apôtres. Il est mort martyrisé écorché vif. C'est le patron des tanneurs : les tanneries de la
vallée étaient installées au Villaret )
Le décor de la chapelle est dans les tons rouges et bleus, avec beaucoup d'anges.
Sur les côtés : Saint François de Sales, patron de la Savoie,
Saint Jean l'évangéliste, avec l'aigle à ses pieds.
En haut à gauche : Saint-Maurice d'Agaune, patron de la maison de Savoie, à droite : Saint Michel terrassant le
dragon.
On remarquera la belle poutre de gloire avec le christ en croix, Sainte Marie et Saint Jean.
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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 : Du 21/01 au 31/12 : ouvert tous les jours.
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle Ste Agathe à Moulin
La plus ancienne et la plus grande des chapelles de la Vallée.
La chapelle est presque toujours ouverte en journée, grâce aux bénévoles.
C'est une des plus vivantes puisque les paroissiens de Moulin y tiennent régulièrement des assemblées.
Le chapelet y est récité pendant le tout le mois de Marie.
Elle se trouve au bord de l'ancien chemin muletier qui traversait la vallée, de Landry jusqu'à Tignes.
Chapelle fondée en 1449 et dédiée d'abord à Saint Grat (invoqué pour protéger les récoltes des nuisibles, rongeurs et
insectes ) dont on voit une statue de bois polychrome sur la poutre de gloire. Saint Grat figure aussi sur le tableau du
choeur avec Saint Michel écrasant un diable à tête humaine.
Sainte Agathe est l’une des Saintes très vénérées en Savoie.
Elle est fêtée le 5 Février et il est de coutume de confectionner un gâteau en forme de main ou de sein.
Née à Catane en Sicile, elle était d’une grande beauté et le proconsul romain Quinten en tomba amoureux. Il la supplia
de l’épouser mais cette dernière refusa. Alors il fit appel à une femme qui était réputée pour débaucher les jeunes filles,
mais celle-ci échoua. Quinten fit arrêter et torturer Agathe sans succès. Fou de rage il lui fit trancher les deux seins, mais
dans un mouvement de protection elle eut une main coupée. A la surprise du proconsul, le lendemain, Agathe avait retrouvé
sa main et ses seins. Pour en finir avec elle, il la livra au bûcher. Mais quand ce dernier fut allumé un tremblement de
terre et une éruption de l’Etna secouèrent l’île.
Sainte Agathe "arriva" en Savoie où elle fut invoquée contre les incendies dans les villages et devint aussi la patronne
des jeunes mères et des nourrices.
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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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