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Bonjour chers "Amis des Vernettes" 
 
Je suis heureux de vous adresser cette lettre du "Courriel N°42 ", pour vous annoncer les rendez-
vous de notre Association au cours de cet été 2022 à Peisey-Vallandry, et vous signaler quelques 
autres évènements de partenaires prévus dans les sanctuaires de Peisey. 
  

1) Samedi 16 juillet : 277ème pèlerinage à N.D. des Vernettes 
Comme les années précédentes, notre association tiendra un stand d'information 
pour faire connaître son action aux pèlerins et rencontrer les adhérents présents.  
  
Les participants pourront se procurer à notre stand cette année « les gourdes des 
Amis des Vernettes » (qu’ils pourront remplir à la source !), « les carnets Amis 
des Vernettes », ainsi que notre guide « A la découverte de l’église et des 
chapelles de Peisey-Nancroix », vendus au profit de l’association. 

  

2) Jeudi 21 juillet – Promenade des chapelles, de Nancroix 
aux Vernettes, et concert récital ARNITO à la guitare solo  
 

Cette journée animée par les Amis des Vernettes, avec plusieurs rendez-vous permettant 

une participation sur mesure, a eu lieu.  
  

 3) Samedi 6 août à 15h00 aux Vernettes : 

Concert de chansons françaises  
Avec Armel AMIOT et Catherine DARGENT 
 
Ce concert en plein air et en accès libre devant les Vernettes sera donné au profit 
de notre Association.   

 
 
 
 
 
 

 4) Vendredi 12 août à 20h30 : Concert Choral en l'Église de Peisey 
  
Ce concert sera le quinzième de notre histoire, donné au profit de 
notre Association par des choristes amateurs de la vallée ou en 
vacances, se regroupant pour la circonstance sous la direction de la 
chef de chœur Françoise OTTMANN assistée de Géraldine 
ESCANDE. 
Thème de cette année : La montagne 
  
Vous aimez chanter ou jouer d’un instrument ?  
Alors n'hésitez pas à rejoindre ce groupe de choristes amateurs  
Les répétitions auront lieu au gymnase de l’école de Peisey, à partir du jeudi 4 août de 18h00 à 
20h00. 
Vous pouvez contacter dés maintenant  
Françoise OTTMANN : 06 14 70 00 12 ou :  francoise.ottmann@neuf.fr 
ou Geneviève GAUFILLET : 06 37 83 78 80  ou : gengauf@hotmail.fr 
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5) Autres évènements annoncés par des partenaires ou amis d’autres 
associations 
Consultez aussi le site de l’OT Peisey-Vallandry  http://www.peisey-vallandry.com/ete 
  

5-1) Concerts de la 49ème édition de l’Académie-
Festival des Arcs, du 15 juillet au 29 juillet  
Avec en particulier deux concerts sur Peisey-Vallandry : 

 

Dimanche 24 juillet à 18h00 en l’église de Peisey : 
« Capezzali & Friends » (Mozart, Britten) 
 

Mardi 26 juillet apm 14h00-16h00 :  
Concert “Open Bach” dans la Chapelle des Vernettes 
  

5-2) Dans le cadre du Festival international d'orgue des Alpes   
Vendredi 29 juillet à 20h30 en l’Eglise de Peisey :  
Concert d’orgue  
Une occasion exceptionnelle d’entendre l'orgue du XVIIIème siècle - classé 
Monument Historique.  

 
5-3) Dans le cadre des Scènes Estivales de Peisey-Vallandry 

Lundi 1er août à 20h30 à l'Eglise de Peisey 

Concert du groupe polyphonique LES CITHARINS à l’Eglise de Peisey 
  

5-4) Visites guidées avec la FACIM   
Vous pouvez aussi découvrir et mieux connaître le patrimoine de Peisey-
Nancroix (visites guidées des Vernettes, etc..) et de la région avec les 
Guides de la FACIM Nous signalons en particulier :  
 

Lundi 8 août de 10h00 à 12h30 Balade de chapelle en 
chapelle - Visite guidée 
  

Lundi 22 août de 17h00 à 18h15 
et Lundi 29 août de 15h00 à 16h15 
Le baroque dans tous les sens :  
Visite sensorielle à la chapelle des Vernettes 
  
 5-5) Dans le cadre des animations de l’Office de tourisme de Peisey-Vallandry 

  

Lundi 15 août : Fête du costume et de la montagne 
Messe à l’église de Peisey 
  

Mardi 16 août de 17h00 à 18h30 

Secrets d’ors et de couleurs : la chapelle du Villaret et l’atelier 
d’Isabelle Desse 
  
5-6) Musée de Peisey  
N'oubliez pas de visiter au village le très riche Musée de Peisey qui vous fera découvrir l'histoire de la 
vallée, l'école d'autrefois, l'habitat et le costume. A Peisey-Village. Entrée gratuite. 
 
Espérant que vous pourrez participer à certaines de ces manifestations, je vous souhaite un bon été ! 
 
Jacques HUBERT 
Président de l'Association Les Amis des Vernettes
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