
Plaisirs d’hiver
Porte de Maurienne
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Agrandir son horizonAgrandir son horizon

Nos Trésors Cachés
Avec le parcours Nos Trésors Cachés, rends-
toi au cœur de chaque village pour réussir 
les jeux qu’Amédée et ses pe� ts-enfants, 
Paul et Manon, ont créés pour toi dans ce 
carnet.
Pour jouer tu devras observer les choses 
autour de toi et parfois t’aider des mobiliers 
et panneaux.

Secret Défense
Avec cet i� néraire, plongez dans l’univers 
militaire des années 1910 ! Il vous faudra être 
vigilants et observateurs pour mener à bien 
une mission des plus stratégiques : vérifi er 
les installa� ons militaires de Maurienne et 
réaliser la cartographie de nos places fortes.

Cœur de villages, des itinéraires de 
découverte et de jeux pour vivre de 
belles aventures !

Application 
Cœur de Villages

Suivez votre feuille de 
route. Réalisez une 

cartographie 
des places fortes. 

A chaque étape, retrouvez 
le code secret perme� ant 

de valider le site.

Avec le carnet de jeux
Pars à l’aventure !

Dans chaque village, un 
parcours piéton

pour jouer.  Si tu trouves 
les bonnes réponses, une 

récompense t’a� end à 
l’offi  ce de tourisme !
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Agrandir son horizon Profiter du décor

Soirée au clair de lune
Balade « levé de lune » avec 
les étoiles pour comparses. 

Premières traces
Traces d’animaux, forêts 
majestueuses, torrents 
gelés, la nature s’off re à 
vous.

Alpage de poudreuse
Sur l’alpage de la Lognane 
un endroit 
sauvage 
où les 
chamois 
jouent à 
cache-
cache.

Randonnée insolite avec 
explora� on souterraine  
d’anciennes mines.

Balade gourmande avec 
casse-croûte de produits 
locaux.

Ini� a� on à la sécurité en 
montagne 
U� lisa� on du Détecteur 
de Vic� mes d’Avalanche, 
nivologie, 
préparer 
sa sor� e...

Randonnée Paradis Blanc
Découvrez la montagne 
autrement !

Aperigloo
Une expérience inoubliable 
et insolite, laissez-vous 
guider raque� es aux pieds 
jusqu’à notre igloo secret 
pour partager un apéri� f 
convivial, accompagné de 
bons produits locaux. Un 
moment 
magique et 
gourmand, 
en pleine 
nature.

Créez votre “trace” avec le crissement 
de la neige sous vos pas pour 
compagnon : ambiance grand nord 
assurée !

Guillaume Duval
Accompagnateur en 

montagne
Tél : 06 11 34 50 08
gduval73@gmail.com

Alex Moleda
Accompagnateur en 

montagne
Tél : 04 79 36 30 52

contact@relaisdulacnoir.
com

Randonnées accompagnées

Sébastien 
Robert

Accompagnateur en 
montagne

Tél : 06 46 27 97 13
seb.robert73@laposte.net
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Se ressourcer

Parcours de santé
à Saint-Georges-d’Hurtières

Le parcours santé de Saint-Georges-
d’Hur� ères permet d’allier sport et détente. 
Le parcours séduira le promeneur pour 
son cadre, le spor� f occasionnel pour ses 
ateliers progressifs et le spor� f accompli qui 
saura u� liser les ateliers nécessaires à ses 
objec� fs. Champignons ar� s� ques, insectes 
géants, pe� ts 
lu� ns, c’est aussi la 
forêt magique des 
enfants...
Départ : au hameau 
“Des Justs”, en 
dessous de la mairie.

Bien-être
Massages, réflexologie, sophorologie... 
Nos partenaires vous chouchoutent.

Ins� tut Douce Heure
Massages - Randens - 06 50 60 00 85
Un instant pour soi
Massages - Epierre - 06 36 22 88 42
Deux Mains Pour Toi
Massages - Saint-Alban-d’Hurtières - 06 43 62 75 38
Michaël Germain
Sophorologie - Epierre - 06 17 58 03 20
Régine Réfl exologue
Réfl exologie - Saint-Léger - 06 84 18 14 14
Réfl exologie CR Naturel
Réfl exologie - Aiguebelle - 06 68 12 88 19
Nelly Berlioz
Kinésiologie - Saint-Pierre-de-Belleville - 06 72 33 69 54

S’accorder un moment de détente, 
goûter aux plaisirs du lâcher prise, 
respirer la tranquillité ….

Idée Luge
 Après-midi luge en 

famille, retrouvez votre 
âme d’enfant...

Glissages et fous rire au 
rendez-vous ! Ici vous 

a� endent des champs de 
luge en pleine nature !
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Se ressourcer Replonger en enfanceReplonger en enfance

Se balader au Lac des Hurtières
Si l’été on peut s’y baigner, l’hiver c’est un 
lieu de quiétude et de balade.
Tables de pique-nique, sen� er découverte, 
jeux pour enfants...

Pêche au Lac de Barouchat
En bordure de l’Arc, le plan d’eau de 
Barouchat, labellisé Parcours de Pêche de 
Savoie, est un plan d’eau aménagé de 7 
hectares où pêcher 
est un pur bonheur.
En hiver, pêche à 
la mouche et aux 
leurres.
Sur place : tables de 
pique-nique, buve� e, 
snacks.

Chemin pédagogique de la 
ferme
Au départ du chalet de vente directe de la 
ferme, profi tez d’une balade d’environ 1h 
pour être incollable sur les poules pondeuses 
et leurs œufs !
En accès libre 24h/24 et gratuit, c’est la 
promenade idéale en famille ou avec les plus 
pe� ts. Garez-vous au chalet et laissez-vous 
guider par les 11 panneaux éduca� fs tout 
au long du chemin 
sécurisé en bordure 
de rivière. 
Vous pourrez 
apercevoir les poules 
tous les jours dès 13h 
jusqu’à la tombée de 
la nuit !

Partager en famille une rencontre avec 
les animaux, la nature, prendre du 
temps ensemble...

Plan d’eau de 
Barouchat

Z.I. Arc Isère, Bourgneuf
Tél : 04 79 44 30 99
Ouvert en hiver 
Déc - Janvier : 8h - 17h30
Février : 8h - 18h
Mars : 8h - 19h

La Ferme� e 
d’Emeline

La Pouille, 73220 
Aiguebelle
0642718582
contact@
laferme� edemeline.fr
   



Sentier Nature et Souvenir
Accessible à tous, cette promenade raconte la dure vie 
des habitants de Montsapey autrefois, dans le décor 
même où elle s’est déroulée.

Montsapey

Accès : passer le village de Montsapey 
et con� nuer jusqu’au hameau de 

Tioulevé (ou Lieulevé sur les panneaux plus 
anciens) qui se trouve quelques kilomètres 
après. Le départ s’eff ectue depuis le parking 
du hameau.

I�néraire raque�es

1h30
2,5 km

D+ 120 m

Coup de cœur
Le Relais du lac Noir 

à Tioulévé
Restaurant, bar et 
chambres d’hôtes

04 79 36 30 52

Tioulévé

I� néraire : en face du Relais du Lac Noir, le 
chemin, indiqué par un poteau fl éché, part 
en oblique à droite du restaurant. Le sen� er 
suit au départ celui du circuit du Lac Noir, 
indiqué par des marques jaunes. En haut de 
la montée, au niveau du poteau, il qui� e le 
chemin du Lac Noir et part complètement 
à gauche. Il con� nue horizontalement 
(pâturage puis hêtraie). A la sor� e de la 
hêtraie, l’i� néraire descend sur une piste en 
retrouvant la descente du circuit du Lac Noir 
et rejoint Tioulevé à gauche du Relais du 
Lac Noir. Des panneaux ponctuent la balade 
et présentent les plantes familières dans 
l’environnement du montagnard.
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I�néraire raque�esI�néraire raque�es Le Trou du Loup
Une randonnée pour découvrir les aspects de la vie de 
la forêt : coupe, débardage du bois et lutte contre les 
prédateurs comme le piège à loup. 

Montsapey

Accès : au cœur du village de 
Montsapey, se garer sur le parking à 

300 mètres à gauche au dessus de la mairie. 
Le sen� er part de la chapelle au dessus de 
l’église.

4h30
7,8 km

D+ 580 m

Coup de cœur
Le Chaudron 

à Montsapey
Restaurant
et chambres d’hôtes
04 79 70 43 18

I� néraire : entre le sen� er de Mon� ort à 
gauche et celui du Mollard à droite, monter 
en direc� on du Trou du loup. Après avoir 
passé le rocher fendu, laisser le sen� er du 
trou du loup et par� r à l’horizontale sur la 
piste fores� ère jusqu’à la piste carrossable 
qui vient de Mon� ort et la remonter jusqu’à 
la «place des dépôts de bois» (abri-refuge). 
Prendre la piste de débardage qui part 
derrière à droite du refuge et monte dans la 
forêt. 
Dans un grand virage à gauche de la piste 
prendre un sen� er qui monte en oblique 
jusqu’à la crête et débouche sur une pe� te 
place. Descendre en face par une autre 
piste de débardage qui conduit à la piste 
carrossable qui mène au Barbet. Descendre 
ce� e route, lorsqu’elle tourne à gauche 
con� nuer tout droit sur une piste interdite à 
la circula� on. 
A 100 m après le panneau ONF, à la fi n 
d’un virage à droite prendre le chemin qui 
descend à gauche. L’i� néraire suit d’abord 
une piste puis la qui� e pour un sen� er 
plus pe� t quand elle devient trop raide. 
Le sen� er retrouve un bout de piste puis 
descend vers le trou du loup. A 100 m en 
dessous, retrouver l’i� néraire de montée.
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Sentier des Droux
Ce sentier offre une promenade en sous-bois, avec 
plusieurs points remarquables : le Château et sa 
vieille église, la cascade, d’anciennes maisons... Un 
développement pédagogique agrémente le parcours.

Epierre

Accès : à Epierre, au départ de la 
centrale des Moulins, suivez les jalons 

des i� néraires Cœur de Villages.

I�

néraire raque�es

1h30
3,3 km

D+ 158 m

Tioulévé

I� néraire : château, cascade, chapelle et vue 
panoramique sont au menu... Les Droux sont 
de longues traînées de boues et de pierres 
charriées par les crues, disparus aujourd’hui 
suite aux aménagements des torrents.
A la centrale EDF des Moulins, un panneau 
présente et détaille l’i� néraire. Des poteaux 
direc� onnels en bois assurent un fl échage 
complet. Après avoir longé le patrimoine 
architectural d’Epierre, une longue montée 
en forêt révèle la cascade et sa surprenante 
vue panoramique. 
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Refuge de la Jasse
Situé à 1600 m d’altitude, ce petit refuge non gardé 
orienté plein sud, offre une vue splendide sur le Massif 
de La Lauzière avec le Mont Blanc en toile de fond.

Saint-Alban-d’Hurtières

Accès : sur la route qui mène au Col du 
Grand Cucheron, se garer 500 m avant 
le Col. Départ en raque� es sur la route 

fores� ère à gauche.

I�

néraire raque�es I�

néraire raque�es

4h30
12 km

D+ 400 m

Coup de cœur
à Saint-Alban d’Hurtières
Le Rucher du Presbytère
Miel - 06 20 51 89 61
Hur� rèves
Infusions, sirops
06 20 42 58 63

I� néraire : cheminement en forêt sur la 
route fores� ère, con� nuer sur 5 km avec 
une faible pente. Arrivés à la barrière 
(parking d’été), passer derrière celle-ci et 
con� nuer tout droit sur 500 m puis monter 
sur la droite en direc� on de la clairière où 
se trouve le refuge. Le refuge non gardé 
propose une dizaine de couchages, il 
con� ent un poêle, table, bancs, bois et point 
d’eau à l’extérieur.
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Sentier les Abérus
Ce sentier permet de découvrir de nombreux vestiges, 
tant matériels que paysagers, de l’exploitation minière 
qui s’est déroulée sur le massif des Hurtières pendant 
près de 700 ans. 

Saint-Georges-d’Hurtières

Accès : au départ du parking du Grand 
Filon, hameau de La Minière.

I�

néraire raque�es

1h
2,5 km

D+ 20 m

Coup de cœur
L’Auberge des Hurtières
Restaurant, bar 
04 79 36 10 19
Santi Pizzas
Pizzas à emporter
07 49 40 41 53

I� néraire : au parking, suivre la route en 
montant jusqu’à arriver à une épingle. 
Emprunter la piste fores� ère en suivant 
la direc� on des « Abérus ». Passer devant 
l’entrée de l’ancienne galerie de mine  «Saint 
Louis» (pour visites et renseignements 
s’adresser au Grand Filon). Poursuivre ce� e 
piste jusqu’au lieu dit «Les Abérus », rester 
sur la piste qui part sur la gauche pour 
arriver ensuite sur un ves� ge minier. 
Le retour se fait par le même i� néraire.
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Col du petit Cucheron
Une jolie piste forestière, dans un espace de nature 
préservée. Cette randonnée permet d’atteindre le 
Col du Petit Cucheron dans l’ambiance féerique de la 
forêt.

Saint-Georges-d’Hurtières

Accès : au départ du parking du Grand 
Filon, hameau de La Minière.

I�

néraire raque�esI�

néraire raque�es

I� néraire : du parking, remonter la route 
jusqu’à arriver à une sépara� on entre deux 
routes fores� ères.
Prendre alors celle qui part à gauche, la 
remonter un long moment jusqu’à son 
terminus (grande place) en laissant les 
diff érentes pistes indiquant «Site minier 
et les Ba� eries». Au début du terminus 
(1102 m), prendre à droite le large chemin 
qui passe devant une table, puis environ 
15 mètres après dans une légère courbe à 
gauche, prendre à droite le pe� t chemin. 
Suivre les marques jaunes, jusqu’à arriver 
au Col du Pe� t Cucheron (1228 m). 
Redescendre par le même i� néraire.

Location de 
raquettes

Le Relais du Lac Noir 
à Tioulévé 

04 79 36 30 52
L’Echappée verte

à Saint-Georges d’Hur� ères
06 70 56 05 23

Conseils de sécurité

• Restez sur les sen� ers balisés
• Munissez-vous d’un appareil 

ARVA
• Marchez avec du matériel et des 

vêtements adaptés
• Emportez une carte IGN
• Vérifi ez la météo avant de par� r : 

08 99 71 20 73
• Secours en montagne : 112
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1h
2 km

D+ 300 m



OFFICE DE TOURISME
75 Grande Rue

73220 AIGUEBELLE - VAL D’ARC
Tél : +33 (0)4 79 36 29 24

www.portedemaurienne-tourisme.com
info@portedemaurienne-tourisme.com
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