
Le Bérouze - Mathonex - Vigny

Ce circuit est composé de
4 points d’intérêt

Proposé par :
infos4

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/258095
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Ce circuit, empruntant essentiellement d’anciens chemins ruraux réhabilités, vous propose de découvrir la vie de cette
vallée et ses traditions, au fil des chapelles, des oratoires, des anciens chalets et de l’écomusée du Clos Parchet.
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Route de Mathonex74340 SAMOËNS
1

Patrimoine

Chapelle de Mathonex
C’est l’une des neuf chapelles de la commune de Samoëns à découvrir. Fondée au XVIIe siècle, elle
surplombe le hameau de Mathonex, un hameau traditionnel des Alpes.

Route de Cessonnex74340 SAMOËNS
2

Patrimoine

L'Ecomusée du Clos Parchet
A la découverte de l'histoire et des activités des familles de la vallée du Haut Giffre au 19ème
siècle dans une ferme authentique.
Visite suivie d"une dégustation maison.
Possibilité de visite guidée avec les Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc.
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Route de Vigny74340 SAMOËNS
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Patrimoine

Chapelle de Vigny
La chapelle Saint-Théodule dans le hameau de Vigny à Samoëns a été construite par les communiers
du village en 1675.

Grande Rue74340 SAMOËNS
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Patrimoine

Chapelle du Bérouze
La Chapelle du Bérouze est dédiée aux apôtres Pierre et Paul. Elle fait partie des neuf chapelles
des hameaux de Samoëns.
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