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SITUATION / DÉ PART / PARKING
Saint-Julien-Mont-Denis / Le Costerg / Se 
garer au bout de la route

PARCOURS
1   Le Costerg - Au parking du Costerg, suivre 
la direction de la Poudrière en prenant la piste 
à gauche.
2  La Poudrière - Rester sur la piste pour 
continuer vers les sites des ardoisiers. Vous 
pouvez également rejoindre directement la 
Croix de La Puble en prenant le petit sentier à 
gauche dans le virage. 
3 Champ Battoir - Suivre le sentier des 
ardoisiers en prenant à droite au niveau du 
croisement avec le chemin des crêtes.
4 La Cabrette - La découverte des sites 
des ardoisiers débute sur le sentier qui part 
à gauche. Attention : le sentier qui continuait 
tout droit au croisement (ancien sentier des 
ardoisiers) est définitivement fermé suite à un 
éboulement (danger de mort).
5 Le Marin - Le «marin» correspondait à 
la zone de « dégagement » ou « déchets 
d’exploitation » de l’ardoise. En voici un 
magnifique devant vos yeux. Prendre 
à droite vers l’espace Bertholin pour 
la suite du parcours.
6 Espace Bertholin - Bertholin était un 
ancien exploitant ardoisier qui a beaucoup 
œuvré pour l’accessibilité aux carrières avec 
notamment la création d’une impressionnante 
passerelle (aujourd’hui écroulée). Depuis cet 
espace, vous pouvez observer en face, des 
carrières en flanc de falaise qui témoignent 
des incroyables conditions d’accessibilités 
aux sites par les ardoisiers. (Attention de ne 
pas trop vous avancer au bord de la falaise : 
danger). Continuer sur le sentier à gauche au 
panneau pour aller découvrir une carrière. 
7  La Carrière  - Cette carrière anciennement 
exploitée par les ardoisiers se trouve sur votre 
droite. Pour la suite de la boucle, continuer à 
marcher sur ce deuxième marin.

8 Les Terrasses - Quitter le marin pour 
reprendre un sentier en forêt sur votre droite,  
versune deuxième carrière (dans environ 350 m).  
Située en pleine forêt, celle-ci sera encore 
différente de la première, avec de nombreux 
outils de l’époque à l’entrée.
9   Les Ardoisiers - Véritable témoin du passé, 
ce site retrace parfaitement le travail des 
ardoisiers, avec : la carrière, le wagonnet, la 
baraque, les outils pour exploiter l’ardoise et 
le marin en contrebas. Après la carrière, suivre 
le sentier pour rejoindre le chemin des crêtes.
10 Les Crêtes - Bifurquer à gauche sur 
le chemin des crêtes pour descendre 
au parking du Costerg ou continuer 
vers La Croix de La Puble. Le chemin  
des crêtes à droite permet lui de monter à 
Montdenis.
11 Côte Manuel - Au croisement, bifurquer à 
droite pour faire le petit détour vers La Croix 
de La Puble (point de vue). Vous pouvez aussi 
rentrer plus rapidement au parking du Costerg 
en continuant tout droit.
12  Croix de La Puble - Avancez-vous jusqu’à 
la croix pour profiter de la vue. Pour retourner 
au parking, suivre à droite le sentier vers 
L’Argerel (passage de nouveau sur un marin 
dans la descente).
13   L’Argerel - En contrebas du marin, bifurquer 
à gauche pour retourner au croisement de la 
Poudrière, puis le parking du Costerg.

A VOIR / A SAVOIR
Réputé dans le monde entier, le sentier des 
ardoisiers est un hommage à cet « or noir » 
qui a largement contribué à l’essor de Saint-
Julien-Mont-Denis et de la vallée de la 
Maurienne aux XIXème et XXème siècles, avec 
la production de 25 millions d’ardoises par an 
dans l’entre-deux-guerres.
Au fil du parcours, vous marcherez sur les pas 
des ardoisiers en découvrant leurs histoires et 
plusieurs sites qui témoignent de ce dur travail. 
Petits et grands, partez à la découverte de ce 
magnifique patrimoine et soyez, vous aussi, 
ardoisier le temps d’un instant au niveau des 
carrières (divers aménagements explicatifs, 
ludiques et sécurisés ont été mis en place sur 
les sites). Pour le retour, nous vous conseillons 
fortement de faire le petit détour vers la Croix 
de La Puble pour observer la vue sur Saint-
Julien-Mont-Denis, la Croix des Têtes et le 
reste de la vallée.

Type : Boucle // Distance : 2,9 km 
Durée : 1h30 // Dénivelé : 190 m
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