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Une boucle forestière à savourer lors
des chaudes journées estivales.

"Flore des sous-bois et des clairières, riche
histoire industrielle de la vallée, faune discrète
de nos montagnes, tout est réuni sur cet
agréable circuit pour intéresser l'ensemble de la
famille" Benjamin Plumecocq, garde-moniteur
du Parc national de la Vanoise

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 3.9 km 

Dénivelé positif : 214 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Flore, Histoire 

Le Palais de la Mine
Vanoise - PEISEY-NANCROIX 

Vue sur une allée de mélèzes d’Europe (Larix decidua) et le Palais de la Mine (FIMA Frédéric) 
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Itinéraire

Départ : Parking Ancolie, Nancroix,
Peisey-Nancroix
Arrivée : Parking Ancolie, Nancroix,
Peisey-Nancroix
Balisage :  PR 
Communes : 1. PEISEY-NANCROIX

Profil altimétrique

 
Altitude min 1428 m Altitude max 1615 m

De l'arrêt de bus Nancroix - L'Ancolie ou du parking adjacent, remonter la RD 87
jusqu'au premier lacet et s'engager sur une piste en terre à votre droite en passant
devant une ferme. Traverser le Pont Romano sur le Ponturin et tourner à gauche.
Effectuer encore une centaine de mètres, et dans une courbe marquée à droite,
quitter la piste principale pour un sentier sur votre droite en suivant le panneau
indicateur "Mine St Victor". Suivre un sentier forestier bien entretenu jusqu'à un ravin
bien visible. Quitter le sentier pour accèder à la mine située en amont par une petite
sente discrète. Revenir sur le sentier pour poursuivre jusqu'à un croisement et
prendre la branche descendante en direction du Palais de la Mine. Suivre cette
indication, jusqu'à trouver le site. Visiter le sentier de découverte en suivant les
panneaux indicateurs (environ 30mn). Retourner ensuite sur ses pas et prendre la
piste forestière en direction du Pont Romano. Passer devant l'accrobranche, le terrain
de tennis et trouver "l'eau salée". Poursuivre sur la piste forestière en parallèle du
Ponturin et passer derrière le camping des Lanchettes. Après 200 à 300 mètres,
retrouver le Pont Romano.
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Sur votre chemin...

 Racine de corail (A)   La mine de Saint Victor (B)  

 Orchis odorant (C)   Le Palais de la Mine et l'allée des
mélèzes (D) 

 

 Lieu dit "L'eau salée" (E)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Parcours en partie sur sentier de montagne, chaussures montantes
recommandées.

Un éboulement s'est produit en 2016 au niveau de la mine de Saint Victor, des
difficultés peuvent subsister.

Comment venir ? 

Transports

Des navettes en bus existent depuis la gare de Landry jusqu'au village de Peisey-
Nancroix. Des navettes desservent l'ensemble des hameaux, dont Nancroix. L'arrêt
de bus est situé dans le hameau : arrêt « Nancroix – L'Ancolie ».

Accès routier

De Peisey-Nancroix suivre  la RD 87 en direction de Nancroix et dans le hameau
trouver le parking adjacent à l'arrêt de bus Nancroix – L'Ancolie.

Parking conseillé

Parking de L'Ancolie, Nancroix, Peisey-Nancroix

Accessibilité 

Circuit partiellement accessible depuis le parking de pont baudin (partie basse du
circuit hors Palais de la Mine)
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 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme de Bourg Saint
Maurice
Place de la Gare<br>73700 Bourg-Saint-
Maurice, 

contact@lesarcs.com
Tel : 04 79 07 12 57
http://www.lesarcs.com

Point info - Accueil de Peisey
Maison de Peisey<br>Peisey<br>73210
Peisey-Vallandry, 

info@peisey-vallandry.com
Tel : 04 79 07 88 67
http://www.peisey-vallandry.com

Point info Vanoise du refuge-porte
de Rosuel
Refuge-porte de Rosuel<br>73210
Peisey-Nancroix, 

hotesse.rosuel@vanoise-parcnational.fr
Tel : 04 79 06 48 87
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Sur votre chemin...

 

  Racine de corail (A) 

La Racine de corail (Corallorhiza trifida) est une discrète
orchidée des sous-bois que vous aurez peut être la chance de
croiser si vous êtes très attentif car elle ne mesure que 6 à 10
cm de hauteur. Bien présente sur les sentiers de la forêt du
Grand Bois, elle n'en demeure pas moins rare en Vanoise même
si elle ne jouit d'aucun statut de protection.

Crédit photo : admin

 

  La mine de Saint Victor (B) 

La mine Saint Victor est une des mines exploitées entre le XVIII
et le XIX siècle. Le minerais de galène était extrait avec
difficulté par les mineurs en suivant de fins filons parfois sur
plusieurs niveaux. Il était acheminé au Palais de la Mine à dos
de mules où il était traité pour séparer le plomb de l'argent. Les
mines ont été abandonnées en 1866 et les conduits effondrés
ou obturés pour éviter les accidents.

 

 

  Orchis odorant (C) 

Non loin de la Mine St Victor, dans une trouée forestière, peut
être observé fin juin ou début juillet l'Orchis odorant
(Gymnadenia odoratissima). Cette orchidée peu commune se
distingue de l'Orchis moucheron très répandu par un éperon
trapu et de même longueur que l'ovaire. La forte odeur vanillée
exhalée par ses fleurs lui confère son nom.

Crédit photo : Vincent AUGE

 

  Le Palais de la Mine et l'allée des mélèzes (D) 

Site historique illustrant le passé minier de la commune.
Découvert en 1644, le filon de galène (sulfure de plomb
argentifère) fut exploité jusqu'en 1866. Une allée de mélèzes
mène à l'ancienne Ecole Française des Mines qui siégea ici de
1802 à 1814. Les traits de scie qui marquent ses arbres datent
de 1891/1892. Ce sont les vestiges d'un acte de vengeance de
personnes condamnées pour coupe sauvage de bois.
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  Lieu dit "L'eau salée" (E) 

L'eau salée doit son nom aux nombreux minéraux qu'elle
contient et à son tour elle a donné ce nom au lieu.
Ce petit coin de paradis fait la joie des familles car les enfants
peuvent profiter d'une petite "mare" et de plusieurs jeux mis à
leur disposition. Dans cet endroit bucolique, les adultes peuvent
jouer au tennis ou se détendre à l'ombre de la forêt d'épicéas et
au son des clapotis de l'eau.

Crédit photo : aptv_redac
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