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LE PLAN DU BOURG

La montée au plan du Bourg est une agréable promenade
accessible à tous depuis le charmant village de
Saint-Georges-d’Hurtières. C’est aussi le chemin vers un lieu
de mémoire : un sentier mémoriel historique relatant la
tragédie du 14 mars 2044.

FACILE

3.5 km1h15

713 m- 143 m+ 143 m

DÉPART : La Bresse
COMMENT S'Y RENDRE : Se garer sur le parking de la Bresse
à l'entrée du village de Saint-Georges-d'Hurtières à côté de la
fontaine et de la table de pique-nique.

SAINT-GEORGES-D'HURTIÈRES
Maurienne

NE RAPPORTONS QUE 
DES SOUVENIRS …

• Restons sur les sentiers
• Préservons nos sites naturels
• Ramenons nos déchets
•  Partageons l’espace, soyons 

discrets et courtois
• Refermons les barrières
•  Contournons les troupeaux et 

restons calmes face aux chiens de 
protection

•  Portons des chaussures et des 
vêtements adaptés

•  N’oublions pas eau et encas

… NE LAISSONS QUE 
DES TRACES DE PAS
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SECOURS : 112 ou 18
MÉTÉO : 3250 (2,99 €/appel + prix de l’appel) - www.meteofrance.com

INFORMATION
info@portedemaurienne-tourisme.com
04 79 36 29 24
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Après un cheminement entre lesmaisons du hameauduPichet
et quelques lacets, vous entrerez dans la forêt. Les senteurs
d’épicéas, hêtres et châtaigniers, le craquement des feuilles
sous vos pas, c’est lemoment de prendre le temps d’apprécier
le calme des bois. •
L’arrivée au Plan du Bourg est comme une surprise : une très
belle vue sur lemassif de la Lauzière, la vallée de laMaurienne,
le Lac des Hurtières et au loin les Aiguilles d’Arves. Goûtez la
fraicheur de la fontaine et le confort d’une table de pique-nique
à l’ombre des arbres. •
Le Plan du Bourg c’est surtout un chemin de la mémoire : le
hameau n’est plus habité depuis la tragédie du 14 mars 1944.
Une stèle commémorative et un sentier de la résistance
peuvent être pour les randonneursunmoment de recueillement.
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ITINÉRAIRE
Départ : La Bresse 626 m, à l’entrée du village à proximité de la
fontaine d’eau. Monter en direction du Pichet.

Le Pichet Le haut à 626md’altitude. Prendre la route à droite
en direction du Plan du Bourg. Continuer sur la route sur 2 lacets
jusqu’au panneau La Lechère.

la Léchère, prendre à droite le sentier dans la forêt. Il traverse
une clairière et passe devant d’anciens chalets témoins
historique des hameaux d’autrefois. Continuer toujours tout
droit jusqu’au Plan du Bourg.

Le Plan du Bourg à 719m d’altitude. Le paysage s’ouvre sur
un panorama sur lemassif de la Lauzière, la vallée deMaurienne
et le Lac des Hurtières. Un chemin historique permet de
découvrir l’histoire du Plan duBourg. Eau de source à la fontaine,
abri et bancs en font un lieu idéal de pique-nique. Redescendre
par le même itinéraire.

PASSAGES DÉLICATS : Pas de passage délicat spécifique, des
chaussures de randonnée sont nécessaires.
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ADRESSES UTILES
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Auberge des Hurtières
L'Auberge des Hurtières, une agréable étape panoramique sur la route du Col du Cucheron, au carrefour des vallées de la Maurienne et de la Tarentaise.
Ouvert du 01/01 au 31/12, du 01/01 au 31/12
Chef Lieu 73220 Saint-Georges-d'Hurtières • 04 79 36 10 19 www.auberge-des-hurtieres.com
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Chez Santi
Partenaire privilégié de l'Office de Tourisme !
Ouvert du 01/01 au 31/12, du 01/01 au 31/12
Une personne : 85 € (Tarif réduit à partir de 4 nuits consécutives) Deux personnes : 95 € (Tarif réduit à partir de 4 nuits consécutives) Personne supplémentaire : 15 € (canapé-lit pour
enfants - 12 ans) Repas : 26 € (16€ enfant -12 ans) Semaine : de 405 à 345 €. Taxes de séjour non incluses.
La Bresse 73220 Saint-Georges-d'Hurtières • 06 81 86 47 02 www.chezsanti.fr/
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Le Grand Filon - Musée du Fer
LE GRAND FILON - MUSÉE DU FER vous propose une nouvelle identité visuelle dans le cadre de l’installation de la nouvelle Exposition Permanente du musée.

La Minière 73220 Saint-Georges-d'Hurtières • 04 79 36 11 05 www.grandfilon.net


