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Jolie rando en forêt traversant plusieurs hameaux. Passages pentus.

Au départ de l'église de Landry. Prenez le GR5 jusqu'au hameau du Martorey avec ses maisons typiques à
colonnes. Puis suivez la direction des ruines du châtelet avec sa superbe vue dominant la vallée (table à
pique nique). Juste après les ruines, prendre le chemin à gauche descendant vers le Parchey, puis le Villard
d'où l'on retourne à l'église de Landry en suivant le bief St Michel vers le sud.

Contact : Téléphone : 04 79 07 94 28 04 79 07 88 67 Email : info@peisey-vallandry.com
Période d'ouverture : Du 15/05 au 15/11. Pensez à contacter vos accueils Office de Tourisme afin de
prendre connaissance de la praticabilité des chemins.
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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.
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