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À tous les amis du Chalet du Crey, 

Très bientôt, le chalet sera équipé à chacun des deux étages d’une grande carte murale de la Vanoise et 
d’une dizaine de cartes d’état-major au 1/25000 recouvrant ce vaste territoire et les alentours (Sud du 
Beaufortain, Maurienne, Tarentaise, début du Val d’Aoste). 

Elles reposeront sur un support ingénieux facilitant la lecture et les protégeant. Des pastilles de 
différentes couleurs et numérotées permettront de consulter les itinéraires de randonnées et de se référer aux 
topos qui seront savamment ordonnancés dans une boite. 

Les utilisateurs qui feront des découvertes de sentiers fleuris méconnus pourront y joindre leurs propres 
topos… 

Une bonne manière d’enrichir nos 
connaissances communes de ces lieux 
enchanteurs. 

Un descriptif des alentours du chalet et 
des chemins pédestres conduisant à Bourg-Saint-
Maurice et aux Arcs sera aussi constitué par la 
suite. 

Dès la fin Mai, la documentation visuelle 
devrait être en place, sous la houlette de Daniel. 
Ce ne devrait être que du bonheur pour tous. 

 

 

À bientôt donc dans notre bien cher chalet de la Mission Ouvrière.  

 

Daniel et Pierrot des « Amis du Crey » 

Nouveau au chalet ! 



 

                  

  

  

 

 

 

 

 

 Né en Italie suite à la réforme catholique, l’art baroque se diffuse rapidement en Savoie, en réaction au 
calvinisme genevois. A partir de 1650, le duché connaît un essor démographique sans précédent, conjugué à 
une ferveur religieuse renouvelée. De nombreuses églises de Maurienne et de Tarentaise sont alors 
transformées ou reconstruites. Le choix des arguments décoratifs et liturgiques et l’emploi systématique du bois 
font l’originalité de cet art alpin dont les polychromies et les dorures mettent le paradis à la portée des 
imaginations campagnardes. 

En savoie et Haute-Savoie, aux XVIIe et XVIIIe siècles, la foi des habitants et le talent d’artistes souvent 
locaux ont permis l’émergence de véritables joyaux. 

 Créés en 1992 par la FACIM (Fondation pour l’Action Culturelle Internationale en montagne), les chemins 
du baroque  (Présentation vidéo : @ http://www.savoiemontblanc.tv/player.php?bcid=30976) recensent près 
de 80 édifices sur le territoire savoyard. Un patrimoine qu’il fait bon découvrir au gré d’itinérances, que l’on se 
déplace à pied, à vélo ou en voiture. 

(Source : Guide Gallimard Savoie et Savoie Mont Blanc) 

 

 

Au départ de Séez, on rejoint Montvalezan, puis la 
Gurraz et Tignes les Boisses en découvrant 
l’architecture des villages et les trésors que recèlent 
leurs églises. 

 

 

 

 

 

 

         Un peu plus loin, sur le Versant du Soleil, on 
quitte Granier pour rallier la Côte d’Aime, puis le 
hameau de Picolart et enfin Valezan. La route 
panoramique offre des vues somptueuses sur la 
Tarentaise et la Vanoise. 

Itinérances Baroques 



 

                  

  

  

 

 

 

Vous trouverez sur le site de la fondation FACIM (@ http://fondation-facim.fr) : 

                        Des visites guidées … 

Des sites en accès libre … 

Des randonnées culturelles … 

Pas très loin du chalet ! 

 

                           Chapelle Notre Dame des Vernettes à Peysey Vallandry : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Belle découverte que cette piste cyclable d’une quinzaine de kilomètres dans la vallée de Haute-

Tarentaise entre Aime (Altitude 670 m.) et Bourg-Saint-Maurice (Altitude 813 m.) avec une pente moyenne de 
1,1 %, tout à fait facile même pour des débutants. 

 
Au milieu d’une nature resplendissante, le long de la rivière Isère, 

cette piste isolée de toute route automobile vous permet de longer le pied de 
la montagne, mais réellement immergé en pleine nature ! 

On y rencontre aussi beaucoup de fans de roller ou de trottinette. 

Petits ponts pour traverser quelques bras de l’Isère, rencontres 
improbables avec parapentistes, kayakistes, raftings, moutons, vaches ou 
chevaux, la piste vous mènera jusqu’à 
la base de loisirs de Mâcot - La Plagne. 

 Ici, vous profiterez du Plan d’eau 
avec prairie, plage surveillée, jeux, WC, 
buvette-restaurant… 

 
 

Renseignez-vous sur Bourg-Saint-Maurice pour les locations de 
vélos ! 

VOIE VERTE BRG-ST-MAURICE À AIME 



 

                  

  

  

 

 
 
 

 

Pour tous renseignements concernant les activités et le chalet, vous pouvez nous contacter sur notre adresse 
mail : lesamisducrey@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ATTENTION !!       Nouveaux tarifs à compter du 1er juillet 2017   

 

 
Tarifs séjour : 
 
Adulte : 7€ (avant 6€) par nuit et par adulte (Taxe de séjour incluse 0,80 €) 
Enfant de 8 ans à 18 ans : 4,50 € par nuit et par enfant 
Enfant de moins de 8 ans : Libre participation 
Gaz (Eau chaude + chauffage + plaque de cuisson) : 5 € (avant 4€) / m3 consommé 
Arrhes : 50 € pour un week-end ou 100 € pour une semaine (Confirme la réservation) 
Capacité : un logement deux niveaux 18 couchages et un logement un niveau 12 couchages 
Les logements ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite 

 

 

 

L’équipe des Amis du Crey 


