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7.93 km
2h30
maxi 1220 m
mini 765 m

Moyen

555 m
-587 m

Une large boucle en versant ubac, en traversant forêt, clairières et hameaux avec visite du musée de la
pomme à la petite Chal. avec des traversées de torrents rafraichissantes.

Ce circuit est composé de
1 point 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

Départ de l'église de Landrry, montée au Martorey par le GR5 , puis direction le Chatelet et Montvenix
(Chapelle St Ours et vieilles maisons)
Au fond du village, on prendra le chemin descendant vers la peite Chal d'Hauteville (chapelle St Grat et
musée de la Pomme en Tarentaise).
plein ouest un sentier ramène vers le petit Gondon (chapelle Ste Agathe). De là le chemin de St Pantaléon
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ramène au Grand Gondon ( Oratoire et chapelle St Pantaléon ) . On suit la route sur 200 m jusqu'au pont
du Villard,
Un crochet conseillé par le verger école de la Balastière (géré par la m^me association que le musée de
la pomme) qui se trouve à 300 m de là.
Ou bien retour au centre de Landry par le chemin qui traverse les prés de l'autre côté du pont.
Contact : Téléphone : 04 79 07 94 28 Email : info@peisey-vallandry.com Site web :
http://www.peisey-vallandry.com
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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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