
Le Vallon de la Minière 
AVEC chien 

Cette randonnée est une boucle d'approche enchanteresse de 
la vallée des Merveilles. 
 
Le Vallon de la Minière tient son nom de la Minière de 
Vallauria, une mine de plomb argentifère exploitée depuis le 
Moyen Age et jusqu'au XIXème Siècle.  Dans la roche, ce sont 
une quinzaine de kilomètres de galeries qui ont été creusées et 
qui sont aujourd'hui condamnées. Une association, Neige & 
Merveilles, oeuvre à la restauration du site et prévoit de faire 
visiter la mine à partir de 2020. 
 
Le circuit est très varié : forêt, torrent, pâturages, lac, large 
rivière toute plate.... où tout invite au pique-nique ! 
 
Les chiens sont autorisés sur la partie en rouge qui est le 
circuit décrit ici. Les randonneurs sans chien pourront 
continuer par la partie en bleu : compter alors 4km et 
100m  de dénivelé en plus. 

Difficulté : Facile                    Durée : 2h   
Distance : 7 km                     Dénivelé cumulé : 300m 
 

Carte IGN : 3841OT (indispensable) 

Description du circuit 

Départ : Lac des Mesches, balise 82  
 
Prendre le sentier qui démarre de la route qui borde le lac des 
Mesches, balise 82, direction... vallon de la Minière. Après 
quelques lacets, on atteint rapidement les bâtiments du refuge 
Neige & Merveilles ainsi que le lac de la Minière. 
 
Contourner le lac par la gauche et après une brève montée, 
prendre à droite en direction de la rivière : la traverser par un très 
beau pont, à la balise 88a. 
 
Remonter la rivière sans dépasser la balise 383 qui marque 
l'entrée dans le "Coeur" du Parc du Mercantour, interdit aux 
chiens. 
 
Faire demi tour et redescendre au lac des Mesches en restant du 
même côté de la rivière.A la balise 84, on atteint la route. La 
suivre jusqu'à retrouver la balise de départ au bord du lac. 
 
Balisage : jaune 


