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CIRCUIT DES BATTERIES

A proximité du GR738, le circuit des batteries est une
immersion en forêt. Jusqu'à la crête nord des Hurtières vous
réaliserez un voyage à la rencontre du passémilitaire etminier
avec une belle vue sur le massif de la Lauzière et ses
sommets enneigés.

MODÉRÉ

8.4 km4h30

1458 m- 656 m+ 656 m

Animaux tenus en laisse

DÉPART : La Minière
COMMENT S'Y RENDRE : Départ du hameau La Minière à
Saint-Georges-d'Hurtières, parking du Grand Filon.

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

©SavoieMontBlanc-Arnould

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

A nord du massif de Belledonne, ce circuit est un voyage à la
rencontre du passémilitaire et minier des Hurtières. Le sentier
est celui qu’empruntaient les mineurs du moyen-âge au XIXe
siècle. •
Les batteries de Rochebrune et de Tête-Lasse surplombaient
la vallée de l'Arc. Ces batteries étaient des postes d'infanterie
qui contrôlaient les entrées et les débouchés des cols des
Cucherons. •
•
La montée s’effectue dans une forêt de châtaigniers et
conifères, qui a reconquis la montagne après l’arrêt de
l’exploitation minière. Les parfums de châtaignes, bolets et
cèpes nous embaument alors que crissent les feuilles et racines
sous nos pas. La partie de randonnée au niveau des crêtes est
une immersion dans la hêtraie vallonnée, souvent traversée de
rochers. •
•
La batterie de Rochebrune est aujourd’hui un refuge non gardé.
Une bonne idée pour prendre le temps de pique-niquer en
profitant de la vue panoramique sur le massif de la Lauzière,
la vallée de la Maurienne et les Aiguilles d’Arves en fond de
paysage.
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ITINÉRAIRE
Départ : parking du Grand Filon, hameau de La Minière à 892 m
d’altitude.

Monter 3 lacets jusqu’au panneau le Terrier.

Le Terrier (945 m d’alt.), prendre à gauche le sentier qui
monte assez raide dans les bois. La montée est jalonnée de
bornes contenant des flashcodes qui permettent d’écouter
l’applicationmobile le Grand Filon -Musée du fer d’informations
sur les vestiges miniers. Le sentier va enfin déboucher sur une
large piste, la suivre sur 30m à gauche et prendre alors la piste
horizontale à gauche.

Sainte Barbe (1146 m d’alt.) : continuer puis au croisement
avec une piste forestière prendre à droite en direction de
Montgilbert / Les Batteries. Suivre les panneaux d'indication «
Les Batteries ».

Au niveau de la batterie de Foyatiet (1458 m), aller au point
de vue des « Canards » magnifique vue sur les Hurtières et le
bas de la Maurienne. Poursuivre ainsi jusqu'à la batterie de
Roche Brune.

Batterie deRocheBrune, suivre la direction de Saint Georges,
passer devant des anciennes entrées de galeries de mines. Au
croisement des pistes, continuer quelques mètres et rependre
le sentier de montée qui part sur la droite jusqu'à « La Minière
».

PASSAGES DÉLICATS : Pas de passage délicat spécifique, des
chaussures de randonnée sont nécessaires.

ACCUEIL : Aire de bivouac au départ de la randonnéeMis à jour le 03/11/2022 par Office de Tourisme Porte de Maurienne - Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.



PERMET D'ACCÉDER À
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Les Batteries
Composées de : - la batterie les Plachaux, - la batterie de Rochebrune, - la batterie de Tête-Lasse, Située à 800m de distance et 125m en contrebas du fort de Montgilbert, la batterie des Plachaux reçoit pour mission
d'interdire le passage du col du
Ouvert du 01/01 au 31/12, du 01/01 au 31/12
Accès libre.

73220 Saint-Georges-d'Hurtières • 04 79 36 12 08

ADRESSES UTILES
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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.
- Musée uniquement 4€ : plein tarif 2€ : tarif réduit (de 6 à 16 ans) Gratuit - de 6 ans - Visite Saint-Louis : Musée + Appli + Galerie 8€ : plein tarif 4€ : tarif réduit (de 6 à 16 ans) Gratuit - de 6 ans - Visite Sainte-Barbe :
Musée +Galerie guidée 15€ : plein tarif 11€ : tarif réduit (de 8 à 16 ans) Gratuit pour lesmoins de 6 ans. Tarif groupe à partir de 15 personnes. * Tarif réduit : moins de 18 ans, cartes pass,étudiants, familles nombreuses,
demandeurs d'emploi et personnes handicapées (sur présentation d'un justificatif).
La Minière 73220 Saint-Georges-d'Hurtières • 04 79 36 11 05 www.grandfilon.net
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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


