
 
 

Aller à 
 

NOTRE DAME DES VERNETTES 
 
 

 

 
 
 

I - Les divers accès à Notre Dame des Vernettes : 
 

- Par Vallandry et Plan-Peisey en voiture (puis à pied) 
Dans Plan-Peisey passer sous le téléphérique et aller jusqu'à un virage après 
lequel débute la route (étroite) vers les Vernettes. Stationnement difficile. 

 

- Par Vallandry et Plan-Peisey à pied: 
Sur la route d'accès aux Villards (télésiège "Jardin alpin") remonter sur 300 m 
le sens interdit, puis prendre la route qui part à droite (fermée aux voitures): la 
descendre jusqu'à sa barrière de sortie, et là passer au ras du bâtiment des 
ateliers d'entretien et remonter légèrement pour rejoindre une piste qui passe 
entre les maisons. On débouche sur une prairie. Pour Plan Peisey remonter 
en face (un peu à gauche). Longer le Club Med et dépasser le téléphérique. 

 

- A partir d'Arc 1800, chemin le plus direct (monotone): 
Au delà de l'hotel Mercure (Charmettoger), descendre sur 600 m la route 
reliant Arc 1800 à Vallandry; on trouve alors à gauche une large route 
forestière qui monte très lentement vers un carrefour d'où l'on poursuit, à 
droite, en légère montée vers les Vernettes (assez forte descente vers la fin). 

 

- Par la station intermédiaire du Transarc (plus sportif) 
En sortant du Transarc, repérer en face un chemin qui part en légère 
descente; il aboutit au restaurant "Blanche Murée" (fermé l'été). Longer ce 
restaurant par au-dessus et s'engager dans la forêt par un petit chemin à flanc 
de montagne. On aboutit après une demi-heure à la Bergerie du Rey. 
Poursuivre alors à flanc de montagne. Après le sommet du télésiège de 
Peisey entrer dans le bois et descendre à droite (longues et fortes descentes); 
le chemin tourne finalement vers le fond de la vallée. 

 
 
 

II –Notre Dame des Vernettes:  le retour  
 

Attention à bien avoir repéré votre itinéraire aller:  
en effet la signalisation retour est en partie erronée. 

 
 

Itinéraire retour conseillé: 
Devant le portail principal de la chapelle des Vernettes part un chemin à flanc 
de montagne, puis en légère montée. Le suivre en prenant soin de "serrer à 
droite" pour ne pas manquer de bifurcation (mais ne pas prendre le premier 
chemin à droite, se dirigeant vers le col d'Entreporte).  

 

A l'entrée dans la forêt, le chemin monte et franchit une première petite 
"clairière", suivie aussitôt d'une deuxième, au milieu de laquelle figurent des 
panneaux d'orientation. Aller au pied de ces panneaux et suivre le chemin "à 
plat", qui très rapidement débouche sur le début d'une large route.  
 

Au bout de 100 m à peine sur cette route, un panneau à droite indique un petit 
chemin en légère montée en direction des Arcs: le suivre. Sur ce chemin à 
flanc de montagne, au bout de 300 m environ se présente un carrefour. Les 
Arcs sont indiqués tout droit... mais c'est une erreur. Il faut tourner à droite en 
montée forte (direction indiquée: Le Rey).  
 

Serrer à gauche dans cette montée, pour se rapprocher d'une piste herbeuse 
que l'on finit par traverser. Le chemin cesse alors de monter, et se poursuit 
longuement à flanc de montagne... jusqu'à déboucher sur la route qui descend 
lentement vers les Arcs 1800 ! 
 

 
A propos du temps de trajet: Habituellement aucun temps de trajet n'est indiqué pour les itinéraires 
proposés: il y a en effet de grandes différences entre les vitesses de marche des uns et des autres. 

 

Dans le cas des Vernettes on peut donner, à titre indicatif, une durée de parcours de 2 heures 
depuis Les Arcs (à peine moins depuis la station intermédiaire du Transarc).  
A partir du début de la route étroite à Peisey-Nancroix compter trois quarts d'heures. 
 

_____________________________ 
 

 
Source: "Chemins de promenade aux Arcs 1800"  

http://www.plestang.com/arcs.php 
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