
BALADES ET
RANDONNÉES
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CIRCUIT DU MOULIN

Cette randonnée permet de découvrir les différents types
d’utilisation énergétique de l’eau. C'est une promenade en
forêt agrementée de descriptif pédagogique. Cet ancien
chemin muletier longe le ruisseau à truite jusqu'à
l'emplacement de l'ancien moulin.

FACILE

4.2 km1h45

1400 m- 270 m+ 270 m

DÉPART : La Combe
COMMENT S'Y RENDRE : A l'entrée du village de Montsapey,
au lieu-dit "La Combe" sur votre droite, se garer sur le parking
du Chaudron.

MONTSAPEY
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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Cette balade présente les vestiges de l'ancienmoulin du village.
•
•
Jusqu’à la fin du 19ème siècle, les habitants de Montsapey
portaient leurs grains à moudre dans plusieurs moulins. Ils
étaient installés le long du Nant. Le Ruissau Nant Clair est un
des cours d'eau qui traverse la commune. •
•
En serpentant dans la fôret, au coeur d'un village préservé, le
sentier vousmène à la centrale éléctrique. Elle a été remise en
service en 1922 et est toujours en production. •
•
L'emplacement de l'ancien moulin est visible grâce à une
importante plaque en pierre ronde. Le chemin mène ensuite
au hameau du Mollard. Ici l'Oratoire mérite une pause pour
observer ce lieu de culte renové. •
•
Une randonnée idéale pour mêler patrimoine et nature.



ITINÉRAIRE
Départ : Se garer au parking de l'Auberge du Chaudron.

L’itinéraire part en coin du terrain de jeu pour enfants, il
descend vers la route de la centrale. Prendre à droite à l’entrée
du bois. Cet ancien chemin longe ce qui était autrefois une pente
très cultivée (anciennes terrasses encore visibles) pour atteindre
une route que l’on prend à gauche

Ne pas franchir le pont mais continuer tout droit le long de
la conduite forcée jusqu’à la centrale électrique

Le chemin continue à gauche de la centrale, longe le ruisseau
à truite et arrive au moulin qui abritait aussi une scierie.

Le sentier remonte dans l’herbe derrière le moulin et tourne
à gauche pour entrer dans le bois. Il vous conduira jusqu’au
Mollard.

Redescendre par la route et, en face du four, par le Villaret.

PASSAGES DÉLICATS : Pas de passage délicats mais des
chaussures de randonnées sont nécessaires.
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PERMET D'ACCÉDER À
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Chapelle de l'Immaculée Conception, Montsapey
La chapelle de l'Immaculée Conception fut bâtie entre 1897 et 1900 sur un promontoire rocheux et offre un point de vue panoramique sur la combe de Savoie. C'est également le point de départ de nombreuses
randonnées. A l'intérieur, de magnifiques peintures
Ouvert du 01/01 au 31/12, du 01/01 au 31/12
Gratuit.

73220 Montsapey • 04 79 36 23 52 http://montsapey.fr/
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Parcours Nos trésors cachés
Amédée et ses petits-enfants vous préparent un parcours à la carte pour découvrir l'histoire et le quotidien de nos villages.
Ouvert du 01/01 au 01/01, du 01/01 au 01/01
Accès libre. Carnet de jeux et crayons de couleurs 4,50 €.
75 Grande Rue 73220 Val-d'Arc • 04 79 36 29 24 www.portedemaurienne-tourisme.com


