MNPC

Landry - le Martorey -Le Villaret

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/222581

4.91 km
1h
maxi 1316 m
mini 844 m

Facile

599 m
-145 m

Sentier de Landry au Martorey puis aux Rêches. Piste pastorale, entre les Rêches, les Côtes et le Villaret.
Vous empruntez un des plus vieux sentiers muletiers de la Vallée. C'est une portion du GR5. Vergers,
clairières, peissière, vieux hameaux. Au Martorey : maison à colonne classée. Au Rêches : maison à colonne
de 1860. Joli bief aux côtes.
Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt
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Période d'ouverture : Toute l'année. Pensez à contacter vos accueils Office de Tourisme afin de prendre
connaissance de la praticabilité des chemins. Sous réserve de conditions d'enneigement.
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Landry73210 LANDRY
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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