
Le Pays des Écrins place la famille au coeur de la destination.
C’est pour elles qu’ont été créés les 9 sentiers théma-
tiques sur chaque commune avec leurs propres particularités.  

L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE
Balade dans la ville sur les traces de son passé industriel avec 
la présence de panneaux sur le circuit et une application mobile 
audioguidée à télécharger.

CHAMPCELLA
Sentier de découverte de la richesse naturelle et du passé du 
village de Champcella avec un point de vue sur le gouffre de 
Gourfouran et une exposition photo à l’auberge de la Dormilhosa. 
Présence de panneaux sur le circuit.

FREISSINIÈRES
Balade dans le bois de Monsieur Alfred à la découverte de sa maison 
dispersée. Jeux et animations en land art à réaliser. Présence de 
panneaux sur le circuit.

PELVOUX
Sentier en alpages pour découvrir la haute montagne sur les traces 
des bergers. Application mobile audioguidée à télécharger.

PUY-SAINT-VINCENT
Sentier en descente depuis le télésiège de la Bergerie. Vous découvrirez 
la richesse de la nature et le splendide paysage du vallon de Narreyroux. 
Circuit accessible en été. Présence de panneaux sur le circuit.

LA ROCHE-DE-RAME
Balade à partir d’un hameau typique, Les Bathéouds à la découverte 
des canaux d’irrigation et de la vie d’autrefois. Application mobile 
audioguidée à télécharger. Présence de panneaux sur le circuit.

SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIÈRES
Balade au cœur de l’écologie et du développement durable. La sortie 
s’achève sur une surprise pour les enfants : deux jolies cabanes éco-
construites et pleines de charme pour le pique-nique ou le goûter.
Présence de panneaux sur le circuit.

VALLOUISE
Balade cosmique et fantastique à la découverte du patrimoine 
naturel, architectural et historique de la ville. Circuits : belle 
saison et hiver.
Jeux à faire en famille sur une application mobile audioguidée à 
télécharger et à l’aide d’un dé magique en mélèze.

LES VIGNEAUX
Randonnée au cœur de la forêt chargée d’histoire et de richesses. 
Circuit agréable en été, sous la fraicheur des arbres. Présence de 
panneaux sur le circuit.
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SENTIER THÉMATIQUE
du Pays des Ecrins

Destination Écrins

www.paysdesecrins.com

BALADE DU CIRCUIT INDUSTRIEL

Facebook, twitter, flickr et youtube

 L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE
Centre ville

Des balades ludo éducatives à faire en famille

6 Avenue de Vallouise
05120 L’Argentière-La Bessée
infos @ paysdesecrins.com
Tél. 04 84 03 00 03

LE PAYS DES ÉCRINS
Un espace d’exception pour des vacances 
simples et proches de la nature.
Situé au nord des Hautes-Alpes, il regroupe 9 communes 
et deux stations de ski.
De la Durance à la Barre des Ecrins (4102 m), ce territoire 
associe haute et moyenne montagne pour une grande di-
versité de paysages et d’activités, hiver comme été.
En plus des nombreuses activités sportives de pleine 
nature: alpinisme, escalade, randonnées, VTT, vélo de 
route, trail et sports d’eaux vives; les sentiers thé-
matiques de chaque commune vous invitent à découvrir 
le patrimoine naturel, historique, culturel ou indus-
triel et à passer un agréable moment.
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Ailefroide

infos pratiques
Durée : 2 heures. Longueur : 2,3 km. Dénivelé : 120 m.

Circuit en terrain plat dans les rues de la ville.
Parking devant l’Office du tourisme
Panneaux sur le circuit et application pour smartphone 
à télécharger Les écrins sentiers thématiques.

Une visite de la ville comme un musée à ciel ouvert. Vous suivrez 

la Durance pour comprendre l’immense potentiel hydroélectrique 

puis vous irez d’un vestige à l’autre, témoins des anciennes 

activités industrielles. Des panneaux vous en diront plus sur le riche 

passé de cette ville dès le Moyen Age. Et l’application mobile vous 

proposera une découverte plus ludique en compagnie d’un grand-

père qui promène son petit-fils, tout en racontant ses souvenirs ...



Départ
Prêt pour une balade rétrospective de la vie des 
Argentiérois à l’époque industrielle ?

Compresseur vertical
Découverte de l’ancêtre du marteau piqueur. En face, 
de l’autre côté de la rivière, il y avait les cités 
ouvrières.

Découverte du muom
Une histoire incroyable où il est question de la 
guerre, de la résistance et d’un grand savant.

Anode
Une pièce fabriquée à l’Argentière nécessaire au 
procédé de fabrication de l’aluminium.

L’usine Péchiney
Le cœur de la ville industrielle qui a fait vivre la région 
pendant plusieurs décennies.

Plate-forme et pont en arc
Une initiation à l’hydroélectricité en montagne. 

Rue de l’industrie
Une superbe exposition photos en grand format et à ciel 
ouvert au coeur du site industriel.

Turbine Francis
Pour bien comprendre comment ces drôles de roues étaient 
indispensables pour produire de l’électricité.

Wagonnet
Un témoin très emblématique du travail dans les mines 
d’argent et de cuivre de l’époque.

Compresseur mobile
Un engin qui servait notamment dans les mines des 
alentours.

Barre d’aluminium
Cet énorme lingot était fabriqué ici en quantité à 
l’époque des usines Péchiney.

Locotracteur
Devant la gare, cette mini loco a quelque chose 
d’anecdotique mais elle servait dans les mines.

Mairie
Le bâtiment de la mairie, les maisons autour et 
même certains monuments sont caractéristiques de 
l’époque industrielle.
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Mines, usines et industries, retour dans le passé
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