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Promenade mobilité douce : petite boucle très facile autour du petit lac et de la zone ludique de Rosuel,
pour tous, y compris personnes à mobilité réduite. Nous proposons une extension facile sur piste pastorale
ou sentier pour prolonger cette boucle.
Emprunter, au delà du refuge porte de PNV, la piste pastorale vers le dernier hameau de la vallée : La
Guraz. Si c'est un peu long vous pouvez emprunter la passerelle qui traverse le torrent au niveau des 2
maisons de la Culaz, puis celle des Bettières pour revenir; Promenade très agréable dans la lumière du
soir.
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Contact : Téléphone : 04 79 07 94 28 04 79 07 88 67 Email : info@peisey-vallandry.com Site web :
http://www.peisey-vallandry.com
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12. Pensez à contacter vos accueils Office de Tourisme afin de
prendre connaissance de la praticabilité des chemins.
Topo/pas à pas : Emprunter, au delà du refuge porte de PNV, la piste pastorale vers le dernier hameau
de la vallée : La Guraz. Si c'est un peu long vous pouvez emprunter la passerelle qui traverse le torrent au
niveau des 2 maisons de la Culaz, puis celle des Bettières pour revenir; Promenade très agréable dans la
lumière du soir.
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Monuments et Architecture, Patrimoine industriel

Palais de la Mine : mines de plomb et d'argent XVII -
XIX siècles
Les Monts d'Argent, tel était le nom de la commune de Peisey sous la révolution française, 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 sur demande par l'association du palais de la mine de mai à novembre.

En juillet et en août : 12/07/2022 au 25/08/2022

- Visites guidées des vestiges des installations industrielles, galerie, les techniques d'extraction et traitement du minerai.

Date et heures : mardi - mercredi et jeudi 14h30 (2h30) sur réservation (sans réservation si place disponible directement
au Palais de la Mine)

- Animation enfants "les petits mineurs" : initiation à la géologie, découverte des roches, du minerai au métal.
Date et heure : jeudi 9h (3h) sur réservation

RESERVATIONS au 06 14 94 49 76.
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Contact : Téléphone : 06 14 94 49 76 Email : chantal.harvey@live.fr
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours. Visites guidées de mai à novembre.
Conditions d’accueil des animaux : Animaux acceptés mais tenus en laisse
Compléments d'accueil : - Prévoir des raquettes en période hivernale pour la visite du site, moins
facile d'accès qu'au cours de l'été.
Compléments de localisation : Pont Baudin (direction Rosuel, 1 km de Nancroix). Suivre l'allée
de mélèzes qui mènent au site.
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Transport, Autres Commerces

Arrêt navette Rosuel
Navette
Arrêt navette

Contact : Téléphone : 04 79 07 94 28 04 79 07 88 67 Email : info@peisey-vallandry.com Site web
: http://www.peisey-vallandry.com Facebook : https://www.facebook.com/OTPeiseyVallandry/
Twitter : http://twitter.com/PeiseyVallandry
Période d'ouverture : Toute l'année.
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Restaurants, Brasserie

Bar et restaurant du Refuge de Rosuel
Bar restaurant à la porte du Parc national de la Vanoise : menu, carte, sandwichs, glaces, pâtisserie
et spécialités savoyardes. Sur réservation de préférence en soirée.
Au départ de nombreuses randonnées, le refuge porte accueille tous les publics et les informe sur
le Parc national de la Vanoise. Il est une étape du GR5. Vous pourrez manger à l’intérieur comme
à l’extérieur sur une splendide terrasse en pleine nature.

Le midi : plat du jour, burger végétarien, tartes, salades, glaces et gâteaux.
Le soir : repas unique basé sur la demi-pension

office de tourisme de Peisey-VallandryOT Peisey-Vallandry

Contact : Téléphone : 06 50 21 91 37 Email : refuge.rosuel@vanoise-parcnational.fr Site web :
http://refuge-rosuel.vanoise.com/ Facebook : https://www.facebook.com/lerefugederosuel
Période d'ouverture : Du 01/06 au 30/09/2022, tous les jours. Dates à confirmer.
Compléments d'accueil : L'accès en fauteuil roulant se situe au rez de chaussée du refuge de
Rosuel, la salle de restaurant est accessible via l’ascenseur situé sur la droite de l'entrée.
Compléments de localisation : En fond de vallée de Nancroix. Au refuge-porte de Rosuel.
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Lac / Etendue d'eau

La "gouille" de Rosuel
Une gouille (en dialecte local) est un très petit plan d'eau.
Cette petite gouille est un endroit propice à la détente, ou au pique-nique en famille. Les enfants
apprécieront les divers jeux en bordure de l'eau. Le cadre est magnifique, avec les glaciers de
Bellecôte et du Mont-Pourri en toile de fond.

Bruno JAGERSCHMIDT

Contact : Téléphone : 04 79 07 94 28 Email : info@peisey-vallandry.com Site web :
http://www.peisey-vallandry.com Twitter : http://twitter.com/PeiseyVallandry
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Autres informations

Maison du Parc national de la Vanoise de Rosuel
Les hôtesses du Parc national de la Vanoise vous accueillent en saison estivale au rez de chaussée
du refuge de Rosuel.
Elles vous conseilleront sur les nombreux itinéraires de tous niveaux, sur un ou plusieurs jours,
avec nuits en refuge.
N'hésitez pas à faire appel à leurs conseils avisés, sur la manière de préparer votre randonnée, le
type de matériel à emporter, les conseils pour marcher, etc.
Des brochures gratuites, éditées par le Parc sont mises à votre disposition.
Livres, T-shirts, jeux, cartes postales, posters et cartes en vente à la boutique.
Inscription aux nombreuses sorties proposées par le Parc tout au long de l'été avec les
accompagnateurs en montagne labellisés ambassadeurs du Parc et les gardes-moniteurs.

OT Peisey-VallandryOffice de Tourisme de Peisey-Vallandry

Compléments de localisation : Village le plus proche : Peisey-Nancroix. Refuge situé après le
hameau des Bettières sur l’autre rive et avant celui de la Gurraz. Refuge de bord de route avec
parking pour voitures et autocar.
Contact : Téléphone : 06 98 40 97 14 Email : hotesse.rosuel@vanoise-parnational.fr Site web :
http://www.vanoise-parcnational.fr/
Période d'ouverture : Du 20/06 au 07/11/2022. Fermé le samedi. Tous les jours de 9h30 - 12h30
et 14h00 - 18h00 Sauf le lundi uniquement entre 14h00 - 18h00.
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