
Notre dame des Vernettes depuis la Chenarie
(raquette ou/et pédestre)

Ce circuit est composé de
4 points d’intérêt
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5.04 km
4h Moyen

4h Moyen

363 mmaxi 1790 m
-361 mmini 1494 m

Rejoignez Notre Dame des Vernettes au départ de la Chenarie à travers cette magnifique balade.

Le départ se situe au niveau de la Chapelle de la Chenarie puis suivre le sentier pédestre qui monte avec
l'indication N.D des Vernettes sur les panneaux jaunes.
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle Saint Jacques à Pracompuet
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.
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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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Points de vues et panorama

Vue panoramique sur la vallée du Ponthurin
Vue panoramique sur le massif de Bellecôte, l'Aliet, le site nordique de Pont Baudin et la vallée
de Rosuel.
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelles du sanctuaire N D des Vernettes
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.
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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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Patrimoine religieux

Oratoire de la chapelle de Notre Dame des Vernettes
Un premier oratoire dédié à Notre-Dame-de-Pitié, patronne des lépreux est édifié en 1702.
Rapidement détruit, il est reconstruit un peu plus haut dans les années qui suivirent.

Joël MARTIN
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