
Col du pe	t Cucheron 

Départ :  

Hameau de La Minière, parking du Grand Filon. 
 

I	néraire :  

Une jolie piste fores�ère, dans un espace de nature préservée. Ce!e randonnée raque!e accessible à tous 

permet d'a!eindre le Col du Pe�t Cucheron dans l'ambiance féérique de la forêt.  

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 différentes pistes indiquant "Site minier et les Ba!eries". 

Au début du terminus (1102m), 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 jaune, jusqu’à arriver au Col du Pe�t Cucheron (1228m).  
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Refuge de La Jasse 
 

Départ :  

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 :  

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. 

L’arrivée à proximité du refuge de La Jasse offre une vue  

excep�onnelle sur la Lauzière et sur le Mont Blanc.  

Le refuge non gardé, propose une dizaine de couchages. Il con�ent un 

poêle , table , banc et bois et un point d'eau à l'extérieur. 

 

Saint  

Alban 

 d’Hur�ères 

 

4h30 

 1150 m 

 + 400 m 

12 km 

 1574 m 

Raquettes dans Les Hurtières 

 

Les Aberus 
 

Départ :  

Hameau de La Minière, parking du Grand Filon. 
 

I	néraire :  

Ce sen�er permet de découvrir de nombreux ves�ges, tant matériels que paysagers, de l'exploita�on mi-

nière qui s'est déroulée sur le massif des Hur�ères pendant près de 700 ans. Accessible à tous, la promenade 

Dans les bois est très agréable. 

Se garer sur le parking à côté du Grand Filon. Suivre ensuite la route 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 vous adressez 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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Loca�on de raque!es 

l'Echappée verte  

06 70 56 05 23  

Carte IGN Porte de Maurienne 
En vente à l’Office de Tourisme 

Guillaume Duval,  

accompagnateur en montagne  

vous accompagne pour une  rando 

et  vous fait partager  

sa passion pour la  

montagne. 

06 11 34 50 08 


