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SENTIER DES MINES

Cet itinéraire dans une ambiance forestière est historique.
Le parcours permet de découvrir des vestiges de l'exploitation
minière. Rails, wagonnets et entrées de galeries parsèment
ce chemin authentique, jadis emprunté par les mineurs.

MODÉRÉ

4 km2h00

1179 m- 302 m+ 302 m

Animaux tenus en laisse

DÉPART : La Minière
COMMENT S'Y RENDRE : Au départ du hameau de LaMinière,
parking du Grand Filon à Saint-Georges-d'Hurtières.

SAINT-GEORGES-D'HURTIÈRES
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 randonnée offre un magnifique panorama sur la chaîne
de la Lauzière, la vallée de la Maurienne et les Aiguilles d’Arves
en fond de paysage. Le sentier est celui qu’empruntaient les
mineurs du moyen-âge au XIXe siècle. La montée s’effectue
dans une forêt de hêtres, châtaigniers et conifères, qui a
reconquis la montagne après l’arrêt de l’exploitation minière. •

•
Rails, wagonnets et entrées de galeries parsèment ce chemin
historique. Ces vestiges, tant matériels que paysagers,
témoignent de l'exploitation minière qui s'est déroulée sur le
massif des Hurtières pendant près de 700 ans. Unemontagne
sous laquelle se trouvent 21 km de galeries de mine. Les
mineurs en extrayaient duminerai de fer, de cuivre et d’argent.
•
•
C’est un véritable voyage dans le temps. L’application mobile
le Grand Filon - Musée du fer nous plonge dans l’histoire
minière. L’ancienne école et la chapelle Sainte-Barbeduhameau
ont gardé le charme ancien et offrent un lieu de pique-nique
très agréable.
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ITINÉRAIRE
Départ : parking du Grand Filon, hameau de La Minière à 892 m
d’altitude.

Monter 3 lacets jusqu’au panneau le Terrier.

Le Terrier (945 m d’alt.), prendre à gauche le sentier qui
monte assez raide dans les bois. Il va rapidement croiser une
piste qu'on ignorera en poursuivant la montée. La montée est
jalonnée de bornes contenant des flashcodes qui permettent
d’écouter l’application mobile le Grand Filon - Musée du fer
d’informations sur les vestiges miniers. Le sentier va enfin
déboucher sur une large piste, la suivre sur 30m à gauche et
prendre alors la piste horizontale à gauche.

Sainte Barbe (1146 m d’alt.) Continuer à gauche, passer
devant l'entrée de la galerie Trinité, continuer sur la piste
forestière. Descendre par un sentier en forêt jusqu’au croisement
de la piste du Petit Cucheron.

Sous Rochebrune (1030 m d’altitude). Prendre à gauche et
redescendre par ce chemin forestier jusqu’au hameau de la
Minière. On rejoint ensuite les premiers lacets de la montée
jusqu’au parking.

PASSAGES DÉLICATS : Pas de passage délicat spécifique, des
chaussures de randonnée sont nécessaires.
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PERMET D'ACCÉDER À
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Parcours Petite histoire des mines
Un homme emblématique vous fait découvrir l'histoire locale du fer : Humbert Grange. Vous ne pourriez pas trouver meilleur guide : lui et sa famille possédaient toutes les installations minières des Hurtières du
siècle dernier.
Ouvert du 01/01 au 31/12, du 01/01 au 31/12
Gratuit.

73220 Val-d'Arc • 04 79 36 29 24 www.portedemaurienne-tourisme.com

ADRESSES UTILES
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Le Grand Filon - Musée du Fer
LE GRAND FILON - MUSÉE DU FER vous propose une nouvelle identité visuelle dans le cadre de l’installation de la nouvelle Exposition Permanente du musée.
- Musée uniquement 4€ : plein tarif 2€ : tarif réduit (de 6 à 16 ans) Gratuit - de 6 ans - Visite Saint-Louis : Musée + Appli + Galerie 8€ : plein tarif 4€ : tarif réduit (de 6 à 16 ans) Gratuit - de 6 ans - Visite Sainte-Barbe :
Musée +Galerie guidée 15€ : plein tarif 11€ : tarif réduit (de 8 à 16 ans) Gratuit pour lesmoins de 6 ans. Tarif groupe à partir de 15 personnes. * Tarif réduit : moins de 18 ans, cartes pass,étudiants, familles nombreuses,
demandeurs d'emploi et personnes handicapées (sur présentation d'un justificatif).
La Minière 73220 Saint-Georges-d'Hurtières • 04 79 36 11 05 www.grandfilon.net


