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Le tour de l'aiguille Rousse
(Boucle)

Proposé par :
Office de Tourisme de Peisey-Vallandry
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/177368

10.69 km
1h30
maxi 2381 m
mini 1490 m

Moyen

950 m
-953 m

Une randonnée exposée mais superbe. Alpages, forêt, autour du château de tuf doré que constitue l’Aiguille rousse. Sans
difficultés sauf par temps d'orage.
Au départ de Nancroix – la Chenarie :
A la chapelle de la Chenarie, passer le pont et prendre la direction du hameau de Pracompuet, puis de ND des Vernettes par
de vieux sentiers muletiers. Prendre ensuite le sentier qui part vers le nord direction le col d’Entreporte.
Ce circuit est composé de
4 points d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Au départ de la station : direction de ND des Vernettes et prendre le premier sentier sur la gauche vers le plateau du Rey
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puis le col d’Entreporte.
Au col d’Entreporte descendre vers l’alpage de la Chail (abandonné) puis vers la maison isolée de la Grangette par une piste
pastorale et rejoindre la forêt de Carroz-Blanc.
Au premier virage prendre le sentier qui passe sous l’Aiguille rousse, sauf par mauvais temps.
Juste avant de traverser le ruisseau principal, les personnes qui rentrent à Nancroix restent dans la forêt de Carroz Blanc :
sentier sur la gauche. Celles qui rejoignent la station traversent le ruisseau de Poncette et rejoignent les Vernettes puis la
station.
Difficultés : Bons marcheurs ayant le pied sûr. Forte prise de dénivelé. Plusieurs passages aériens ou délicats. Chutes de
pierres possibles. Par temps d’orage à la redescente : rester sur la piste pastorale. Retour à la station facile depuis la Chenarie.
Pas d’eau potable en amont des Vernettes.
Contact : Téléphone : 04 79 07 94 28 04 79 07 88 67 Email : info@peisey-vallandry.com Site web :
http://www.peisey-vallandry.com
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12. Pensez à contacter vos accueils Office de Tourisme afin de prendre connaissance
de la praticabilité des chemins.
Conditions d’accueil des animaux : Animaux acceptés si vous ne prenez pas la navette.
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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 )

J.Martin

Office de tourisme de Peisey Vallandry

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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Chapelle Saint Jacques à Pracompuet

Chapelle Notre Dame des Vernettes

Saint Jacques le majeur à Pracompuet. Chapelle toujours ouverte, sur le chemin de pélerinage
montant aux Vernettes.
Elle fût bâtie en 1684, d'abord dédiée à Saint Guérin, protecteur des bêtes à cornes, et Saint
Antoine de Padoue, le plus grand prédicateur du Moyen âge.(Représenté sur le tableau du choeur)
La chapelle dispose d'un beau chancel en bois d'arolle tourné, d'un retable simple avec un tableau
au centre duquel trône une vierge noire à l'enfant, sans doute celle du sanctuaire d'Oropa en
Piémont, où des habitants de Peisey travaillaient comme drapiers.
Sur le tableau on voit aussi Saint-Jacques le majeur avec un coquille sur l'épaule, pèlerin dont la
sépulture est à Compostelle. ( Saint Jacques le mineur : l'un des douze apôtres)
Vous remarquerez la belle serrure de la vieille porte, le bénitier dans la fenêtre, le petit clocher
avec sa flèche de tuf.

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.
Vous venez en groupe ? Vous souhaitez connaitre les dates des évènements cultuels ou culturels ?
Contact : communauté pastorale de Peisey cp.peisey@gmail.com
Visites guidées organisées par l’office de tourisme et les professionnels de la vallée.
Ouvrages à consulter pour en savoir plus :
"Peisey-Nancroix, l’or et la pierre" Patrick Givelet, fontaine de Siloé 2011 (en librairie)
"A la découverte de l’église et des chapelles de Peisey-Nancroix", Les amis des Vernettes, Geneviève Gaufilet-Baudin (en
vente à l’office de Tourisme).

Office de tourisme de Peisey Vallandry
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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.

Visites guidées avec un guide-conférencier de la FACIM à l'été 2020.
Dates bientôt disponibles.

OT Peisey-Vallandry

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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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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Sommet et tour de l'aiguille Grive depuis col de la
Chail (Boucle)
Montée au sommet de l'Aiguille Grive, avec un panorama exceptionnel et une belle table
d'orientation. Randonnée alpine assez fréquentée.
Depuis l'arrivée du Transarc (qu'on prend à Arc 1800,) (2 570 m) prendre la direction de l'Aiguille
Grive en suivant la crête nord jusqu'à l'épaule, puis au sommet.où la table d'orientation (2 733
m) vous explique toute la chaine du Mont Blanc. Très loin : le Cervin, le Grand Paradis, la Meije...
On redescend sur l'autre versant jusqu'au col d'Entreporte (2 389 m). Puis on revient au sud vers
l'alpage de Plan des eaux (ruines à 2 378 m) en suivant un vieux canal ou la piste pastorale.
Remontée vers le col de la Chail.
Il est possible bien sûr de faire cette boucle en partant du col d'Entreporte, pour ceux qui arrivent
courageusement de la vallée à pied. Cependant le fait de prendre de l'altitude avec le télécabine
met ce sommet panoramique à portée de ceux qui n'auraient pas pu marcher autant !

Ancienne table d'orientation de la Grive

Cargneule

Contact : Téléphone : 04 79 07 94 28 04 79 07 88 67 Email : info@peisey-vallandry.com Site web
: http://www.peisey-vallandry.com
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