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Sentier muséographique du palais de
la mine. (Boucle)

2.33 km
Très facile

maxi 1553 m
mini 1468 m

119 m
-119 m

Le site de la mine de galène date du XVI XVII siècles. Il est classé monument historique. Un sentier et 12
panneaux pour comprendre à votre rythme. Une superbe allée de mélèzes bi-centenaires.
Au départ du Pont Baudin (1 470 m) remonter la superbe allée de mélèzes. Le sentier vous emmène vers
le bâtiment maître, les écuries, les crassiers, les ruines de la fonderies. Le tout dans un agréable cadre
naturel. Un moment tranquille, rafraichissant et instructif !
Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12.
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Pont Baudin Nancroix73210 PEISEY-VALLANDRY
Monuments et Architecture, Patrimoine industriel

Palais de la Mine
Les Monts d'Argent, tel était le nom de la commune de Peisey du XVIIIè au XIXè s., témoignant l'importance des mines
de plomb et d'argent.
Découvert en 1644, le filon de galène (sulfure de plomb argentifère), fut exploité jusqu'en 1866.
Pendant tout le 1er empire de 1802 à 1814, c'est à Peisey que siégeât l'Ecole Française des Mines.
Elle a formé 70 ingénieurs avant d'être transférée à Paris pour devenir l'Ecole Nationale Supérieure des Mines.
Situé à Pont-Baudin, le site des Monts d'Argent est doté d'un sentier muséographique le long duquel vous trouverez des
panneaux de lecture vous expliquant l'histoire de l'exploitation de ces mines de plomb-argentifère, et l'importance qu'elles
ont eue sur l'histoire de la vallée de Peisey-Nancroix.
En plein air, vous aurez la chance de voir les vestiges des diverses installations qui permettaient d'extraire, laver et fondre
le minerai extrait notamment de la galerie de St-Victor, la tombe du chevalier Rosenberg qui est enterré sur le site des
mines, ainsi que le "Palais de la mine", en réalité une bâtisse où logeaient les élèves ingénieurs, situé au bout d'une
magnifique allée de mélèzes, sur un site de 3 ha, dans un environnement naturel grandiose.
Le sentier muséographique est accessible librement toute l'année.
Les visites guidées sont proposées par l'association du palais de la mine.
En Juillet et en Août :
- Visites guidées des vestiges des installations industrielles, les techniques d'extraction et traitement du minerai :
- Animation enfants "les petits mineurs" : initiation à la géologie, découverte des roches, du minerai au métal
RESERVATIONS au 06 14 94 49 76.
Du 8/07/2021 au 24/08/2021 sur réservation uniquement.

Contact : Téléphone : 06 14 94 49 76 Email : chantal.harvey@live.fr
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Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours. Visites guidées de mai à novembre Visites
libres le reste de l'année.
Conditions d’accueil des animaux : Animaux acceptés mais tenus en laisse
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