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Déambulation instructive dans le village de Peisey, étendue au bois qui surplombe l'église. 14 panneaux
explicatifs pour grands et petits

Au départ de l'office de tourisme de Peisey, place Roscanvel. On remonte toute la rue principale du village.
Une trentaine de mètres avant l'église, on prend le chemin muletier qui attaque la pente vers les
montagnettes. Assez rude montée jusqu'à longer une bergerie. On prend ensuite sur la gauche la piste
pastorale qui passe (à plat) au dessus du bois, puis au dessus du Villaret, Pour revenir vers l'église de
Peisey par la croix de Glaise. Puis on reprend le parcours dans le village et on retourne à l'office de
tourisme.
Aucune vraie difficulté si ce n'est la petite montée.
Attention : ce parcours sera mis en place en août 2021.
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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. Pensez à contacter vos accueils Office de Tourisme afin de prendre
connaissance de la praticabilité des chemins.
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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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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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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle Sainte Marguerite à la Chenarie
Chapelle dédiée à Sainte Marguerite. On y disait la messe chaque printemps et automne quand le hameau était occupé par
les bergers et troupeaux en chemin pour l'alpage.
Chapelle dédiée à Sainte Marguerite.
La Chenarie étant maintenant habitée toute l'année, la chapelle est ouverte en saison touristique grace aux bénévoles du
voisinage.
On y disait la messe chaque printemps et automne quand le hameau était occupé par les bergers et troupeaux en chemin
pour l'alpage.
L'existence de la chapelle est signalée lors de la visite pastorale de 1661 mais elle est sans doute plus ancienne.
Elle a été installée entre le torrent de Poncette, notoirement capriceux, et le hameau de montagnette de La Chenarie. Elle
a été dédiée à Sainte Marguerite, invoquée autrefois, entre autre, pour protèger des crues torrentielles

En attente de restauration, elle garde un charme particulier avec son chancel ( grille de bois peinte ) bleu pâle, son petit
clocher de tuf, sa porte ouverte sur le soleil couchant.
On remaquera la qualité des statues : Saint Roch et Saint Sébastien, Saints protecteurs de la peste, ce qui porte à penser
que la dernière grande épidémie ( 1630 ) est à l'origine de l'érection de la chapelle. ( la cloche est également dédiée à
Saint Roch )
Saint Jean Baptiste, Saint Claude, protecteur des troupeaux, Sainte Catherine, protectrice de la paroisse et Sainte Marguerite
(devant d'autel et niche en façade )
Le tableau représente probablement, au pied de La Vierge à l'enfant, Sainte Anne (grand mère maternelle de Jésus) et
Saint Nicolas (patron des enfants )
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Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
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