CIRCUITS

Saint-Pierre

d’Extravache et les
Fours de Colombière

Église Saint Pierre d’Extravache - Première église de Maurienne

Violet des Prés

Chardon Bleu

Sauterelle

REFUGE LO TSAMOU
Tél. : + 33 (0)6 60 13 92 34
ou + 33 (0)6 40 11 82 64
refugelotsamou@bbox.fr
www.refuge-lotsamou.com

DIFFICULTÉ

FACILE

Altitude de départ :

2060 m

Altitude d’arrivée :

1660 m

Dénivelé :

400 m

Montée :

1h15

Descente :

0h30

Narcisse

Gentiane jaune

Choisissez un parcours adapté à vos capacités physiques et techniques. Choisissez un équipement adapté aux difficultés, à la durée, et aux conditions climatiques.
Munissez-vous de bonnes chaussures. Emportez un vêtement chaud en toute saison. En été : lunettes de soleil, crème solaire, chapeau. Emportez une trousse
de premiers secours. Prévoyez votre pique-nique, et une quantité d'eau suffisante : 1L au moins par personne, voire 2 en été. Informez votre entourage de votre
itinéraire et de l'heure approximative de retour. Ne partez jamais seul. Consultez la météo. Evitez de partir par mauvais temps. Sachez faire demi-tour en cas
de changement de conditions climatiques. La carte de ce document est donnée à titre indicatif et ne remplace pas une carte IGN. Vous randonnez sous votre
respossabilité et la responsabilité du refuge ne pourrait être engagée.

Selon la tradition, c’est à Saint Pierre d’Extravache que deux
disciples de Saint Pierre, les saints Elie et Millet, auraient
introduit le christianisme en Maurienne. Cela en ferait même la
première église des Gaules! Sans remonter à une telle antiquité
(l’édifice actuel succéda à un autre, détruit vers le 10ème
siècle) c’est bien la plus vieille église de Maurienne. Et c’est
sans doute la plus émouvante, peut-être parce que, détruite
par un incendie en 1803, elle ne dresse plus vers le ciel qu’un
clocher intact, quelques pans de murs et une abside de pierre et
de lauzes. En perdant une partie de ses murs, elle n’en révèle
que mieux son âme. Seule sur son promontoire avec pour toile
de fond la Dent Parrachée, dans ce cadre grandiose, ce n’est pas
une ruine, c’est toujours une église, sereine face aux injures du
temps.

