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 Descendez le long de la route 

pendant 200m dans le village de 

Plagne 1800. 

 Départ depuis l’entrée de la 

mine « Charles Albert », 

Vous trouverez en face de 

celle-ci le premier panneau 

avec la poinçonneuse. 

Direction Plagne 1800

 Traversez la route 

départementale pour 

rejoindre le sentier piéton 

à 50m en aval. Dirigez 

vous à droite sur le 

parking. 



 Au croisement prenez le chemin 

descendant en  gravier. 

Plagne 1800 direction Plante Melay

 Au niveau de l’intersection des deux 
chemins forestiers, prenez celui de 
droite en direction de « Cavard »



 Au lieu dit Cavard,
prenez le sentier
descendant sur
votre gauche
(direction Piste de
Bob). Ne le quittez
pas jusqu’au virage
n°5 « Pont de
L’arc »

 Vous trouverez alors 

deux panneaux sur 

l’extraction et le 

transport du minerai 

avec une poinçonneuse. 

 Continuez sur le 

chemin en direction 

du captage d’eau  

« La Mine sur votre 

gauche » (environ 

500m)

Chemin du Cavard

Plante Melay



 Traversez puis longez la route en

direction de la piste de Bobsleigh

 Empruntez le chemin descendant 

pendant environ 500 m en direction 

du Pont de l’Arc. 

Pont de L’Arc virage 5



 Le Panneau « Mines de 

Montagne se trouve au virage 

n° de la Piste 

 En arrivant sur le 

Parking de la Piste, 

deux possibilités 

s’offrent à vous: 

Soit: Descendre dans la 

piste (attention vous serez 

obligé de franchir un 

muret pour avoir accès à 

la poinçonneuse) 

Ou

descendre le long de la 

piste

Piste de Bob (haut)

!



Parking de la Roche

 En bas de la piste 

de bobsleigh au 

niveau du pont, 

dirigez vous vers 

les 2 panneaux 

avec 

poinçonneuses. 

 Bravo vous 

pouvez venir 

récupérer votre 

lot à l’office du 

Tourisme (dans le 

cadre du jeu de 

piste)



Ce sentier et le jeu de piste sont 

des activités gratuites proposées 

par la commune de 

La Plagne Tarentaise

De nombreux autres parcours thématiques à 

découvrir

patrimoine.laplagne-tarentaise.fr/
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