Balade des Cristallières
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Vénosc
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Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/22875/fr
Balade d'1h30 (A/R) af in de découv rir la v ue panoramique de la v allée
De l’of f ice de tourisme, trav ersez le v illage artisanal et montez en direction du hameau de la
Ville puis du Collet.
Poursuiv ez par l’ancienne route de la Riv oire jusqu’au premier lacet.
Arrêt au banc: Vue panoramique de la v allée.
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Un peu d'histoire : (L’exploitation de l’anthracite aux Cristallières : Cette exploitation à
caractère artisanal av ait 2 usages : sous f orme de pierres elle était utilisée dans les f ours à
chaux ; sous f orme de poussière, il f allait la pétrir av ec de l’argile pour obtenir des boulets qui
serv aient au chauf f age f amilial. Les dernières mines à av oir été exploitées f urent celles des
Cristallières).

Sty le du circuit :

Montagne \ Balade \ Randonnée

Dif f iculté :

Distance :
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Le Collet 38520
Vénosc

1h 30m

1.0 km

Altitude :

-99999 m
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Vue panoramique sur le v illage
Arriv ée à cet endroit v ous aurez une v ue panoramique sur le v illage et quelques uns de ses hameaux .
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Le Courtil 38520
Venosc

Altitude :
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Eglise de Venosc

C

L'église de Venosc mélange plusieurs sty les.
Construite au 9è siècle elle a subi au f il des années de nombreuses modif ications.
Il s'agit d'une église de sty le roman datant du IX ème siècle mais qui a subi au f il du temps modif ications et
agrandissements. La nef est de sty le moderne et a été réalisée en 1910 grâce aux pères Chartreux. Le retable date du
XVIIème siècle et est de sty le baroque. Les deux Saints sont St Paul et St Pierre.Saint Pierre et Saint Paul sont
inséparables Ils sont les deux piliers de l'Eglise et jamais la Tradition ne les a f êtés l'un sans l'autre. St pierre est le
titulaire de l'église et St Paul le patron de la paroisse. Grace aux dons des riches donateurs comme Jacques Rochette
l'église est l'une des plus dotées de l'Oisans. On doit ses richesses aux dons des colporteurs qui ont f ait f ortune. Le
clocher abrite la plus v ieille cloche retrouv ée en l'Oisans, qui date de 1622. Jacques Rochette est enterré dev ant l'église.
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Exposition Gens de Venosc
Découv rez l'histoire de Venosc Village...

C

La Condamine 38520
Venosc

Altitude :

900

"Sentier du patrimoine bâti" de Venosc
Découv rez l'histoire du v illage de Venosc au trav ers de panneaux explicatif s au f il des ruelles ...
Au coeur du v illage mais aussi à Bourg d'Arud, 12 panneaux v ous expliqueront l'év olution du mode de v ie à Venosc ...
La télécabine de Venosc, la création de l'of f ice de tourisme, le château de la Muzelle et le colportage, les chapelles de
Bourg d'Arud et du Sellier, La mairie de Venosc et les ardoisières, l'école d'autref ois, la cadran solaire, La v ie agricole,
l'église ...
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