Quelques chemins autour de Nancroix

2 – Le GR 5 vers l'aval
Quelques centaines de mètres après avoir pris la route décrite ci-dessus en 1, la
quitter par la droite pour descendre, comme le propose le fléchage du GR, par
un sentier plus étroit. Continuer à longer la rivière jusqu'au moulin de Peisey.
Peu après le GR commence à s'élever à travers la forêt. Suivez-le quelque
temps et faites demi-tour quand vous voudrez (on peut aller jusqu'au Chanton téléphérique - mais c'est vraiment loin...).
3 – Montée vers le "Palais de la mine"
A la sortie du pont Romano tourner à gauche et monter par la route (qui est
aussi le GR 5). Après 1km 5 environ, on débouche sur une zone de loisirs,
suivie plus loin des anciens bâtiments de l'école des Mines (1795), entourés
d'intéressants vestiges de l'époque. Revenir par le même chemin (le GR 5
continue vers le fond de la vallée).

II – AU DELA DE ROSUEL
Poursuivre la route au-delà de Nancroix et des Lanches, jusqu'au parking final, à
hauteur du Refuge de Rosuel. Le GR5 s'élève à partir de là vers le lointain lac
de la Plagne. Rester dans la vallée.
Peisey vu de la route des Bauches

Ce feuillet est un complément des "Chemins de promenade à Arc 1800"
Si vous avez une voiture, le fond de la vallée de Peisey-Nancroix est un secteur
où vous pouvez vous rendre pour découvrir des chemins assez différents.
En voiture à partir d'Arc 1800: traverser Vallandry; au carrefour près du Club Med tourner
à droite et descendre assez longuement par la route vers le fond de cette petite vallée. Au
carrefour d'en bas tourner à gauche et monter vers Nancroix.

I - A PARTIR DU PONT ROMANO
A l'entrée de Nancroix, avant le deuxième virage (épingle à cheveux), avancer
(lentement) tout droit, sur un chemin de terre où l'on peut stationner, non loin de
hangars agricoles. De là descendre à pied vers le pont Romano, tout proche.
Traverser ce pont.
1 – Montée vers les Bauches (long)
Tourner à droite dans une route qui longe la rivière (le Ponturin). Elle s'élève
régulièrement, offrant de belles échappées sur la vallée et sur la chapelle des
Vernettes. Après 2 km la route s'enfonce par une montée plus forte dans le
vallon d'un torrent (une variante plus escarpée permet à ce stade de monter sur
quelques centaines de mètres le long du torrent). Plus haut, après avoir traversé
une zone déboisée, on débouche sur le hameau des Bauches, dans un paysage
tout différent.

Le fond de la vallée
Prendre le large chemin qui monte lentement vers le fond de la vallée, en
passant à coté de divers hameaux ou maisons isolées, avec un paysage
splendide. Il s'achève près d'une maison et d'un torrent non franchissable à cet
endroit. Revenir par le même chemin, ou bien repérer au retour quelques
passages possibles vers le chemin de l'autre rive.

