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SITUATION / DÉ PART / PARKING
Saint-Jean-de-Maurienne / Centre-ville / Office 
de Tourisme Montagnicimes (bâtiment de l’an-
cien évêché) / Possibilité de départ également 
depuis la zone EDF de Longefan

PARCOURS
Sentier en Aller-Retour
1   Musée Opinel - En face du musée, de-
scendre la rue du Grand Coin.
2    Bastille - Bifurquer à droite sur la rue Lou-
is Sibué. Au bout de cette rue, continuer sous 
le pont de la voie ferroviaire par la  rue René 
Cassin.
3  René Cassin - Au bout de la rue, quitter 
la route et prendre le sentier dans le virage. 
Ce sentier aménagé passe sous le pont de la 
route départementale en longeant les rivières 
de l’Arc et de l’Arvan.
4 L’Arvan - Après les escaliers, tourner  
à droite. Vous marcherez sur le pont de la 
départementale au-dessus de l’Arc pendant 
quelques mètres (trottoir sécurisé), avant de 
reprendre un sentier aménagé à droite. Sur ce 
passage vous pourrez apercevoir le confluent 
entre les rivières de l’Arc et l’Arvan.
5  L’Arc - Au bout du sentier aménagé, pren-
dre à gauche sur la route de Longefan (atten-
tion de bien marcher à gauche de la route de 
l’autre côté des barrières).
6   Sur les Bains - Traverser la route et contin-
uer vers la zone EDF de Longefan.
7  Longefan - Au niveau de la zone EDF, bi-
furquer à droite sur le chemin pour rejoindre le 
village de Montandré et sa chapelle.
8   L’Echaillon - Quitter le sentier L04 et pren-
dre le sentier S11 à droite pour attaquer la 
montée vers Montandré (environ 335 m de 
dénivelé et 2 km). Attention, quelques mètres 
après le panneau, vous aurez une courte 
portion un peu délicate sur la roche (sentier 
sécurisé avec présence de mains courantes).
9  Gros Mollard - Continuer la montée en 
prenant le sentier de gauche.
10  Montpasset - Lors de votre arrivée sur les 
prairies, avec un peu de chance, vous aurez 
peut-être l’occasion d’observer des bouque-
tins. Pour poursuivre sur le sentier vers le vil-
lage, continuer sur votre droite puis tout droit 
en bordure du pré.

11  L’Erable - Terminer la montée vers le vil-
lage en continuant tout droit sur le sentier 
B07.
12  Montandré – École - Vous êtes arrivés 
à Montandré. Le bâtiment devant le panneau 
était l’ancienne école du village. La chapelle 
de Montandré est sur votre gauche. Vous 
pouvez également prolonger la découverte 
du village en continuant sur la boucle B07. 
Pour le retour à Saint-Jean-de-Maurienne, 
faites demi-tour.

A VOIR / A SAVOIR
Sentier qui permet de relier le centre-ville de 
Saint-Jean-de-Maurienne à Montandré en of-
frant une belle vue sur la capitale historique 
de la Maurienne. La chapelle de Montandré 
est un lieu propice à une pause détente et 
à un pique-nique ensoleillé. Des aménage-
ments ludiques de découverte de la faune et 
la flore sont en libre accès sur cet espace. Au 
début de la balade, profitez également de vo-
tre passage en centre-ville pour découvrir le 
musée des Costumes, Arts et Traditions Pop-
ulaires et le musée de l’emblématique cou-
teau savoyard : le musée Opinel. 

Type : Aller-Retour // Distance : 7,6 km (A/R)
Durée : 3h00 (A/R) // Dénivelé : 345 m
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