Facile (boucle)
3h
3,8 km
+ 324 m
Flore, histoire et
sommet

Notre Dame
des Vernettes
Haute-Tarentaise
Peisey-Nancroix

À la découverte d’un joyau de l’art baroque savoyard, une
promenade qui offre un ressourcement à travers les cimes.
« À travers cimes, alpages et bâtiments religieux, ici tout vous appelle au
recueillement et à la pensée.
Une bonne idée pour s’éloigner du tumulte de son quotidien. Les naturalistes et
photographes dans l’âme ne seront pas déçus non plus ».
Benjamin Plumecocq, garde-moniteur du Parc national de la Vanoise
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 Depuis l’arrêt de bus de la Chénarie, continuer la route
goudronnée, traverser le pont et prendre la route à gauche en
direction du hameau de La Chénarie. Traverser le hameau et
prendre la piste carrossable de droite qui entre en forêt. La suivre
jusqu’à la 1ère épingle et prendre le sentier direction « Pracompuet
». Traverser le hameau et prendre le sentier direction « Les
Vernettes ». Une fois revenu sur une piste carrossable, la suivre
jusqu’au sanctuaire Notre-Dame des Vernettes.
 Après la visite du sanctuaire, retourner sur ses pas et rejoindre
le sentier en direction de la « source miraculeuse ». Suivre le
sentier qui traverse le talweg descendant de l’Aiguille Grive et
entrer en forêt. Faire 150 m de montée et prendre le sentier qui
part à droite. Suivre « La Chénarie ».
 Une fois retombé sur une piste carrossable, la suivre 150 m,
puis prendre un sentier qui part à droite, toujours direction « La
Chénarie ». Ce sentier vous ramène vers le sentier de départ au
hameau.
- Départ : Parking hameau Chénarie (Peisey-Nancroix)
- Arrivée : Parking hameau Chénarie (Peisey-Nancroix)
- Balisage : PR
Altitude min : 1496 m

Altitude max : 1786 m

Sur votre chemin...
Les chèvres de Pracompuet

Le hameau de Pracompuet a la particularité
d’accueillir en estive les chèvres d’André Trésallet.
Ce petit troupeau laitier exploite les pâturages de
ce versant bien exposé et lutte efficacement contre
l’envahissement des prés par les broussailles. Ce
pastoralisme à l’ancienne diffère bien des mutations
agricole de la vallée qui globalement tendent vers le
regroupement des troupeaux pour la production de
Beaufort.

La pie-grièche écorcheur

Cette jolie pie-grièche aux couleurs contrastées
visite nos montagnes à la belle saison. Elle tient
son appellation de son habitude d’«écorcher» les
gros insectes qu’elle capture en les plantant sur des
buissons épineux, voire sur des fils de fer barbelé.
Elle se montre parfois bien visible en chassant
souvent depuis un affût, branche morte ou piquet.

Le grand apollon

Ce papillon de jour protégé est un des plus grands
que vous pourrez rencontrer en Vanoise. Il se
caractérise par ses ocelles rouges sur le fond blanc
et noir des ailes postérieures, mais reste difficile à
différencier du petit apollon pour les non-initiés. Ses
chenilles se nourrissent sur les orpins et joubarbes
très nombreuses autour de Notre-Dame des
Vernettes.

Notre-Dame des Vernettes

Le sanctuaire Notre-Dame des Vernettes a été édifié
au début du XVIIIe siècle auprès d’une source située
à 1 816 m d’altitude, suite à la guérison miraculeuse
d’un habitant de Peisey ayant bu de cette eau. Fière
représentante de l’art baroque et du style rococo, la
chapelle fut construite entre 1722 et 1727 pour le
culte de Notre-Dame de Pitié, patronne des lépreux.
Un grand pèlerinage s’y déroule chaque 16 juillet.

L’aiguille Grive et aiguille Rousse

Les deux belles aiguilles qui dominent Notre-Dame
des Vernettes se distinguent par leur forme, leur
couleur et leur nature. L’aiguille Rousse est la plus
jeune (Trias moyen - supérieur) et est constituée de
calcaires, dolomies et cargneules. L’aiguille Grive,
plus ancienne, est formée de quartzites du Trias
inférieur, roches métamorphiques qui reposent sur
les gneiss du Sapey où se situe la chapelle, et la
zone houllière briançonnaise qui court de la Plagne
aux Arcs.

Y aller...

RD 87 en venant de la vallée. Traverser les hameaux de
Peisey et de Nancroix, puis, juste après le pont sur le
ruisseau de Poncet, prendre la route qui monte au hameau
de la Chénarie, jusque devant une chapelle où se trouve le
parking.
Desserte ferroviaire jusqu’à Landry
Puis transport en bus jusqu’à Peisey-Nancroix et navette
vers le hameau de la Chénarie
Proposition d’auto-stop organisée sur la vallée de
Haute-Tarentaise www.rezopouce.fr

Lieux de renseignement
 Office de tourisme - Village
Place de Roscanvel 73210 Peisey-Nancroix (04 79 07 88 67)
 Office de tourisme - Le Chalet Vallandry
73210 Peisey-Nancroix (04 79 07 94 28)
 Point Information Vanoise
Refuge-porte de Rosuel 73210 Peisey-Nancroix (04 79 06 48 87)

Infos pratiques
Se renseigner auprès de l’Office de Tourisme pour la visite du sanctuaire
Notre-Dame-des- Vernettes.

Plus d’itinéraires sur rando.vanoise.com
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