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Les alpages de Rosset - Entre - deux - Nants la Chail. (Boucle)

8.45 km
Facile

maxi 2351 m
mini 1497 m

924 m
-412 m

Rando-famille à la journée. Lieu d’estive d’un beau troupeau de tarines. Production de Beaufort-chalet-d’alpage

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

- Au départ de La Chenarie, (montée dans la forêt de Carroz Blanc, crochet à la croix Blanche et arrivée à Prorionne, sortie
de forêt (panneau d’accueil) d’où l’on visualise tout le vallon.
- Au départ de la station via les Vernettes
ou via le col d’entreporte,
- au départ de Beaupraz - les Lanches
- au départ du col de la Chail !
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Le hameau d’alpage des Rossets compte une dizaine de chalets. Les vaches y séjournent en juin – début juillet, puis elles
montent plus haut (Entre deux Nants) et reviennent à Rosset en septembre. Les pistes pastorales et sentiers sont nombreux
dans ce vallon. Vous y verrez des marmottes. Suivant votre condition vous pouvez faire la boucle qui va d’un alpage à l’autre
(Rosset, Entre-deux-nants, Plan-des-eaux, la Chail) dans un sens ou dans l’autre. Vous pouvez aussi aller jusqu’aux lacs
Riondet, au sommet du vallon. Les plus en forme feront le crochet par le sommet de l’aiguille Grive (table d’orientation)
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Nancroix La Chenarie73210 PEISEY-NANCROIX
Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Difficultés : moyen. Eau potable non contrôlée à certains chalets.
Contact : Téléphone : 04 79 07 94 28 04 79 07 88 67 Email : info@peisey-vallandry.com
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12.

Chapelle Sainte Marguerite à la Chenarie
Chapelle dédiée à Sainte Marguerite. On y disait la messe chaque printemps et automne quand le hameau était occupé par
les bergers et troupeaux en chemin pour l'alpage.
Chapelle dédiée à Sainte Marguerite.
La Chenarie étant maintenant habitée toute l'année, la chapelle est ouverte en saison touristique grace aux bénévoles du
voisinage.
On y disait la messe chaque printemps et automne quand le hameau était occupé par les bergers et troupeaux en chemin
pour l'alpage.
L'existence de la chapelle est signalée lors de la visite pastorale de 1661 mais elle est sans doute plus ancienne.
Elle a été installée entre le torrent de Poncette, notoirement capriceux, et le hameau de montagnette de La Chenarie. Elle
a été dédiée à Sainte Marguerite, invoquée autrefois, entre autre, pour protèger des crues torrentielles
En attente de restauration, elle garde un charme particulier avec son chancel ( grille de bois peinte ) bleu pâle, son petit
clocher de tuf, sa porte ouverte sur le soleil couchant.
On remaquera la qualité des statues : Saint Roch et Saint Sébastien, Saints protecteurs de la peste, ce qui porte à penser
que la dernière grande épidémie ( 1630 ) est à l'origine de l'érection de la chapelle. ( la cloche est également dédiée à
Saint Roch )
Saint Jean Baptiste, Saint Claude, protecteur des troupeaux, Sainte Catherine, protectrice de la paroisse et Sainte Marguerite
(devant d'autel et niche en façade )
Le tableau représente probablement, au pied de La Vierge à l'enfant, Sainte Anne (grand mère maternelle de Jésus) et
Saint Nicolas (patron des enfants )
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Office de tourisme de Peisey Vallandry

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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