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ROC DE CHARBONNIÈRE

Cet itinéraire est un rendez-vous avec l’histoire : les ruines
du Château de Charbonnière, ancienne place forte des Ducs
de Savoie. Une agréable promenade en toute quiétude abritée
du soleil, un petit cocon loin de l’effervescence de la vallée.

FACILE

3.3 km1h00

429 m- 145 m+ 145 m

Animaux tenus en laisse

DÉPART : Grande Rue - Aiguebelle
COMMENT S'Y RENDRE : Au départ de l'office de tourisme,
suivre les jalons des itinéraires thématiques Cœur de Villages.
Parking place du marché à 50 mètres.

VAL-D'ARC
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
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C’est ici que La Maison de Savoie a écrit les premières pages
de son histoire, dans un château, dès l’an 1000, avec le comte
Humbert 1er aux Blanches Mains. Ce rocher que l’on appelle
Roc se situe à Aiguebelle. •
L’accès est facile, depuis le village d’Aiguebelle, la montée est
assez ombragée pour une promenade en sécurité, accessible
aux familles. •
•
En montant on entend les discussions des crapauds, une
espèce d’amphibiens protégée (crapaud calamite). Au détour
du sentier entre chênes, bouleaux, hêtres, et rocailles on
pourrait peut-être apercevoir un chevreuil… •
•
Si au sommet, il faut faire preuve d’imagination pour voir le
château, un panorama sur la vallée de la Maurienne, et la
Combe de Savoie s’offre à vous. L’histoire se découvre avec
les parcoursCœur deVillages, téléchargez l’application et faites
une immersion dans je jeu « Secret Défense ». •
•
Avant de rentrer, prenez le temps d’un moment de détente : le
lac au pied du Rocher et ses fleurs de lotus dégagent une
charmante quiétude. L’espace de pique-nique aménagé en
bordure de forêt est très agréable.
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ITINÉRAIRE
Départ : office de tourisme, suivre les jalons des itinéraires
thématiques Cœur de Villages.

Depuis l'Office de Tourisme (altitude 320 m), prendre tout
de suite à droite, rue Séverin Joseph Meunier. Sur votre droite
se trouve la gendarmerie, continuer au bout de la rue, puis
tournez à gauche en direction de la forêt.

Lac du Vivier 340 m, sur votre gauche se trouve le pied du
roc de charbonnière et un panneau sur l'histoire du château. Il
ne vous reste plus qu'à effectuer l'ascension du roc par un
chemin boisé.

Charbonnière à 425 m d’altitude, accès au panorama sur le
massif des Hurtières et au loin la chaine de Belledonne.

Charbonnière à 430 m d’altitude, panneaux de découverte
Cœur de Villages vue sud sur Aiguebelle, à la droite le massif
de la Lauzière, devant, au loin le massif des Bauges.
Redescendre par le même itinéraire.

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