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Partez au cœur de deux univers
emblématiques de la commune de
L’Argentière-la-Bessée. 

Cette balade très simple, idéale pour la famille,
vous fait voyager dans deux univers qui ont
construits et construisent encore l’histoire de
L’Argentière-la-Bessée. D’un côté, vous
découvrirez, sur la première partie du parcours,
l’histoire industriel de L’Argentière-la-Bessée
avec ses nombreux bâtis devenus historiques et
ceux encore en activité à ce jour. D’un autre
côté, en deuxième partie, le multiplexe sportif
de la commune avec son stade d’eau vive qui
regroupe un grand nombre de personnes durant
l’été et qui organise des compétitions chaque
année.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 

Longueur : 4.7 km 

Dénivelé positif : 42 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Patrimoine et histoire 

Accessibilité : Famille, Poussette 

La voie verte de L’Argentière-la-
Bessée
L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

Horloge des Hermès (CDRP05) 
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Itinéraire

Départ : Bureau d’information touristique
de L’Argentière-la-Bessée
Arrivée : Bureau d’information touristique
de L’Argentière-la-Bessée
Communes : 1. L'ARGENTIERE-LA-
BESSEE

Profil altimétrique

 
Altitude min 958 m Altitude max 980 m

Le départ de la voie verte se fait vers le Bureau d’informations de L’Argentière-la-
Bessée et les centres des finances publiques, en rive gauche de la Durance, sur un
chemin aménagé pour les piétons et les vététistes. Au début du parcours, vous
pourrez admirer un compresseur vertical datant du XIXème siècle, outil historique de
l’industrie, ainsi vous entrez directement dans le vif du sujet.

Tourner à droite et traverser la passerelle piétonne pour passer côté rive droite
de la Durance et entrer dans l’urbanisation de la commune
Prendre la première à gauche après la passerelle et continuer tout droit en
prenant le chemin aménagé pour tous types de piétons. Vous pouvez admirer
sur votre gauche, le réseau d’électricité de la commune et quelques mètres plus
loin des jeux pour les enfants
À la fin du chemin piéton, continuer tout droit pour ensuite être dirigé entre deux
anciennes industries emblématiques de la commune. De plus, vous pourrez
apercevoir sur les murs de celles-ci, des panneaux d’informations présentant
l’histoire industrielle de L’Argentière-La Bessée
Après avoir traversé ces bâtiments historiques, se diriger à gauche puis à droite,
jusqu’à rejoindre un autre chemin piéton qui longe la Durance, côté rive droite
Emprunter la passerelle piétonne qui traverse Le Fournel puis quitter l’univers
industriel pour ensuite entrer dans le monde du sport avec la présence de
plusieurs infrastructures sportives dont le stade d’eau vive très reconnu.
Longer le camping au bord de la Durance jusqu’à rejoindre la route
départementale et le pont de Chancel
Refaire le chemin dans le sens inverse jusqu’au point de départ
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Sur votre chemin...

 Horloge des Hermès (A)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Coordonnées des secours : Secours Montagne : 04 92 22 22 22 ou 112

Rapporter tous ses déchets

Comment venir ? 

Transports

Transports en commun >> https://services-zou.maregionsud.fr/fr/
Pensez au covoiturage >> www.blablacar.fr

Pour plus de renseignements, s'adresser au Bureau d'Information Touristique le
plus proche du départ de la randonnée.

Accès routier

À 16 km de Briançon, prendre la N94.

Parking conseillé

Parking du Bureau d’information touristique de L’Argentière-la-Bessée

Accessibilité 

Famille Poussette
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Source

Pays des Ecrins 

Zones de sensibilité environnementale
Le long de votre itinéraire, vous allez traverser des zones de sensibilité liées à la
présence d’une espèce ou d’un milieu particulier. Dans ces zones, un comportement
adapté permet de contribuer à leur préservation. Pour plus d’informations détaillées,
des fiches spécifiques sont accessibles pour chaque zone. 

Circaète Jean-le-Blanc

Période de sensibilité : Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre

Contact : Parc National des Écrins
Julien Charron
julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Nidification du Circaète-Jean-le-Blanc

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Circaète-Jean-le-Blanc en
période de nidification sont principalement les pratiques aériennes comme le vol libre
ou le vol motorisé.

Merci d’essayer d’éviter la zone ou de rester à un distance minimale de 300m sol
quand vous la survolez soit 1650m d'altitude !
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Sur votre chemin...

 

  Horloge des Hermès (A) 

Un petit sentier sur la gauche de l'itinéraire conduit à l’Horloge
des Hermès (petit belvédère sur la cité industrielle).

Crédit photo : CDRP05
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