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De  la  préhistoire  à  notre  époque,  ce
circuit nous propose un voyage dans le
temps  retraçant  la  relation  entre
l’homme et la montagne.

Le patrimoine industriel de Saint Véran nous invite sur les

traces des mineurs de l'exploitation moderne, mais aussi à

remonter  le  temps jusqu’à  l’Age de Cuivre.  Pour  façonner

bijoux, outils, armes ou plus récemment conduire le courant

électrique, la présence de ce métal dans nos montagnes a

amené  les  hommes  à  braver  toutes  les  difficultés  liées  à

l’altitude  et  à  inventer  des  techniques  d’extraction.  Cette

formidable histoire se devine encore dans le paysage et se

dévoile aux regards avertis.

Useful information

Practice : WALKING 

Duration : 5 h 15 

Length : 16.4 km 

Trek ascent : 633 m 

Difficulty : Medium 

Type : Boucle 

Themes : Waters and rivers 

SAINT-VÉRAN - Grand circuit de la mine
Saint-Véran 

 
Arrivée sur Saint Véran (Benjamin Musella - PNR Queyras) 
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Trek

Departure : Saint-Véran
Arrival : Saint-Véran
Markings :  GR®  PR 

Du parking, entrer dans le village de Saint Véran et traverser la rue principale. Passer devant le musée du
Soum puis le four des Forannes qui abrite une exposition sur la mine de cuivre. Passer une première
fontaine.
1 - A la fontaine du Chatelet (reconnaissable par ses quatre sorties d’eau), tourner à gauche et remonter
la rue. Prendre à droite, passer au dessus de l’hôtel Alta Peyra. Puis laisser le sentier de Sagnières (2 125
m) à droite et suivre cette montée régulière pendant 20 minutes pour atteindre le Grand Canal.
2 - Prendre à droite et poursuivre jusqu'à la cabane de Labounnais. Deux variantes sont possibles. Soit
suivre le canal qui rejoint directement la mine moderne en 20 minutes. Pour le Grand circuit de la mine,
prendre à gauche et remonter une demi-heure la piste pour rejoindre le point Piniliere (2 530 m).
3 - De là, le sentier est récent et moins bien marqué, il suit les balises jaunes ou rouge sur des piquets en
bois. Prendre à droite en légère descente et rapidement arriver au point mine préhistorique. L’exploitation
préhistorique commence 50 mètres au dessus. Descendre à droite et trouver la Tranchée des Anciens.
Continuer de descendre sur  ce même sentier traversant différents  vestiges jusqu’au Grand Canal.  Au
croisement poursuivre la descente et arriver au cœur de la mine moderne puis rejoindre la route (en été il
est possible de prendre une navette qui ramène à Saint Véran au départ de la carrière de marbre).
4 - Rejoindre le bord de la rivière 50 mètres plus bas, tourner à droite jusqu’au pont vieux (1 953 m)
GR®58. (Variante intéressante par le canal des Usclasses). Traverser la rivière, et poursuivre le sentier qui
finit à Saint Véran. Remonter dans le village par la rue principale et traverser jusqu’au parking de départ. Il
est possible de visiter la mine "moderne " par un sentier au départ de la carrière de marbre: 30 minutes.
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On your path...

 

 Wash fountain (A)   The Larch (B)  

 View when exiting St Véran (C)  

05/24/2023 • SAINT-VÉRAN - Grand circuit de la mine 3/8



Transports

Office de Tourisme du Guillestrois-Queyras : 04 92
46 76 18

Access

Suivre  la  D5  jusqu’à  Saint  Véran.  A  l’entrée  du
village prendre à gauche et monter. Se garer au
parking en haut de la montée.

Advised parking

Parking P3 du téléski de Sainte-Marie-Madeleine
(situé au nord-ouest du village de Saint-Véran,
direction Pierre Grosse.

All useful information

 Advices 

Vous trouverez au début du sentier, le musée d’Art et Tradition populaire du Soum et le four des
forannes ou une exposition permanente sur la mine de cuivre est en place.
Prévoir une lampe pour la visite de la poudrière.

Altimetric profile

 

Min elevation 1955 m
Max elevation 2531 m
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 Information desks 

House of the Queyras Regional Nature Park

3580 Route de l’Izoard, 05350 Arvieux

pnrq@pnr-queyras.fr
Tel : +33 (0)4 92 46 88 20
http://www.pnr-queyras.fr/

 

OTI du Guillestrois et du Queyras
Maison du Tourisme du Queyras, 05350 Château-Ville-Vieille

info@guillestroisqueyras.com
Tel : +33 (0)4 92 46 76 18
http://www.guillestroisqueyras.com
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On your path...

 

  Wash fountain (A) 

You will find this type of wash fountain throughout the Queyras. In Saint Véran,
each district has its own. Made from larch trees (rot-resistant wood), these
wash fountains have two parts: the tino and the batchas. The tino, where the
water arrives is round. It served as a drinking trough for animals. People also
came there take water for their personal needs. The batchas is rectangular. It
was used to do the laundry.
Attribution : Benjamin Musella - PNR Queyras

 

 

  The Larch (B) 

The larch is a pioneer tree. It settles on poor soils. By losing its needles in
winter, it enriches the substratum. With its spread out branches and the space
left by the trees between them, the sun is able to break through while
maintaining freshness and moisture. This pleasant combination allows many
plants to grow. Taking advantage of the decrease of pastoral activity, the larch
tree has taken over the areas that were once exploited. This way, it prepares
the ground for the other conifers which will grow through it.
Attribution : Benjamin Musella - PNR Queyras

 

 

  View when exiting St Véran (C) 

At the exit of Saint-Véran, view overlooking the ridge of the Rousse mountain
and the Roche des Clots mountain. In the foreground a rowan tree (also known
as mountain-ash), bears its dazzling fall colours.
Attribution : Benjamin Musella - PNR Queyras
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En aucun cas les auteurs des contenus de ce site ne sauraient être tenus pour responsables de
problèmes ou d'accidents sur les itinéraires cités.
Cependant, nous comptons sur vous pour signaler toutes contradictions importantes entre cette
fiche et le terrain.
Pensez également à signaler les éventuels problèmes rencontrés pendant votre balade sur http://
sentinelles.sportsdenature.fr (erreur de balisage, panneau défectueux, pollution, conflit d'usages…).
La vente de cette fiche est autorisée au coût d'impression.
Ne pas jeter dans la nature.

L'outil Geotrek a été financé par l'Union européenne, le Parc national des Ecrins et le Parc national du
Mercantour.

Le projet Chemins des Parcs est financé par la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et les Parcs naturels
régionaux des Alpilles, de Camargue, du Luberon, du Queyras et du Verdon.

Ce projet partenarial rassemble également le Comité Régional du Tourisme, les agences départementales
de développement touristique, les offices de tourisme et les syndicats d'initiative.

The authors of this website will in no case be held responsible for problems or accidents on the
routes mentioned.
We count on you to point out any inconsistency between this content and the field itineraries
Please report any problems encountered on the routes (route marking problems, defective panels,
pollution, conflict of uses ...) on http://sentinelles.sportsdenature.fr 
The sale of this sheet is authorized at the cost of printing
Please don’t litter

The Geotrek tool was funded by the European Union, the Ecrins National Park and the Mercantour
National Park. 

The Chemins des Parcs project is funded by the Provence-Alpes-Côte-d'Azur Region and the regional
nature parks of Alpilles, Camargue, Luberon, Queyras and the Verdon.

This project was developed in partnership with the Regional Tourism Committee, the departmental tourist
development agencies, and tourist offices. 
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Avec le soutien de   
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