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Jouez les colporteurs d’antan en empruntant l’un des plus vieux sentiers muletiers de la vallée. La montée vers le hameau
de Ragairon dévoile, dans un paysage forestier, de belles maisons d’alpage traditionnelles et des prairies abondamment
fleuries.

Le voyage dans le temps commence à Landry. Ce village typique abrite un joyau de l’art Baroque. Vous pourrez y admirer le
sublime clocher à bulbe de l’église qui, comme toutes les églises construites sur un promontoire, porte le nom de Saint-Michel.
Partez ensuite sur les traces du GR5, avant de rejoindre le départ du circuit. Vous parcourrez plusieurs villages authentiques,
dont le Martorey et sa superbe maison à colonne classée, en empruntant un des plus vieux sentiers muletiers de la vallée.
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Autrefois, les colporteurs utilisaient ces voies pour acheminer des marchandises. Désormais, vous transportez votre
pique-nique ! Rafraichissez-vous au détour du ruisseau du Charbonnet avant d’arriver à Ragairon qui signale sa présence par
son unique chalet et écurie d’alpage. Arrêtez-vous pour contempler la vue dégagée et observer les abeilles butiner les fleurs
de montagne. Autre halte incontournable avant le retour : le hameau des Charmettes où il n’est pas rare de voir pâturer des
vaches.

ACCÈS / DÉPART :
- Si en voiture, se garer au parking de l’église Saint-Michel de Landry (gratuit).
- Départ de l’église Saint-Michel de Landry.
- Suivre les panneaux du GR5, puis ceux du « Circuit de Ragairon ».

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.
Topo/pas à pas : ACCÈS / DÉPART : - Si en voiture, se garer au parking de l’église Saint-Michel de Landry (gratuit). - Départ
de l’église Saint-Michel de Landry. - Suivre les panneaux du GR5, puis ceux du « Circuit de Ragairon ».
Compléments de localisation : Au départ depuis l'église de Landry et emprunter les panneaux du GR5 et se laisser guider
par le balisage
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Eglise Saint Michel de Landry
L'un des plus beaux clochers à bulbe de Tarentaise. Visible de très loin, perchée sur un éperon
forestier au dessus du village, l'église de Landry signale avec infiniment de charme l'entrée de la
vallée du Ponturin.
Reconstruite en 1687, dédiée à Saint-Michel, elle contient une remarquable poutre de gloire et
des peintures de voûtes très fleuries.
Elle offre une belle fresque de St Michel peinte à l'extérieur au dessus du porche.
Le vieux cimetière qui l'entoure est plein de charme. Un nouveau cimetière a été ouvert en
contrebas.
L'église est un lieu de prière vivant. La Paroisse de Landry est rattachée à l'ensemble St Maurice
de Bourg-Saint-Maurice.
L'église est donc ouverte pour chaque service religieux (voir le bulletin paroissial)
Permanence assurée en été pour vous permettre d'admirer les merveilles d'art baroque qui s'y
trouvent.

Ot Peisey-Vallandry

Contact : Téléphone : 04 79 07 08 71 04 79 07 94 28 Email : mairie@ville-landry.com
info@peisey-vallandry.com Site web : http://www.ville-landry.com http://www.peisey-vallandry.com
Compléments de localisation : Prendre la route montant en direction de Peisey, à la sortie de
Landry prendre la petite route à gauche.
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours. Visite libre entre le 01/07/2022 et 31/08/2022.
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