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Curiosité :
Le Moulin de BurdinLe Moulin de Burdin

Il s’agit d’un vestige d’une vie révolue. Avant l’industrie des sports d’hiver les 
montagnards qui occupaient ces hautes vallées vivaient d’une agriculture auto-
suffisante mais précaire. Les champs alentours étaient 
cultivés pour produire un peu d’avoine, d’orge et de  
seigle.  Idéalement placé à côté de cours d’eau pour  
profiter de la force hydraulique, les moulins  
permettaient de broyer les céréales et produire un peu 

de farine. Farine qui servait à fabriquer le pain dans les 
fours communaux autres vestiges de cette vie d’antan ?

Le moulin de BurdinLe moulin de Burdin

 
Jolie balade familiale en raquettes 
à neige le long d’un torrent de 
montagne.

Accès :

www.eskapad.info

Depuis Albertville,  prendre la double 
voie N90 jusqu’à Moutiers. Tourner à 

droite sur la D117 en  
direction des Menuires. 
Après Saint Martin de 
Belleville, poursuivre 
jusqu’au hameau de Saint 
Marcel. Entrez dans le 

hameau, tourner à gauche et garer 
votre véhicule dans une 

des rues.

 De Chambery .....................  92 km 
D’Annecy ............................  87 km 
 De Grenoble ......................  127 km 
 De Lyon .............................  196 km
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Prendre la route à droite en direction des Iles. Cette route est parfois déneigée mais 
nous vous déconseillons de l’emprunter avec votre véhicule car les places de parking 
sont peu nombreuses. Descendre à pied jusqu’au lieu-dit les Iles (1) puis prendre à 
droite la piste pour rejoindre le doron des Belleville. L’itinéraire traverse le torrent par 
une passerelle pour basculer en rive gauche. Après 70 mètres, tourner à gauche (2) 
sur le chemin d’été et remonter de quelques mètres avant de suivre grosso modo une 
ligne de haute tension. Rejoindre le lit du torrent. L’itinéraire est simple, il suffit de 
remonter le torrent en s’inventant un itinéraire tantôt dans les bois, tantôt dans des 
espaces plus ouverts. Il est parfois nécessaire de faire sa trace sur ce parcours peu 
parcouru. Alors qu’il devient impossible de longer le torrent (3) remonter de 
quelques mètres sur votre droite pour rejoindre une montagnette. Juste après,  
descendre pour rejoindre à nouveau le torrent, puis basculer à nouveau en rive 

droite en empruntant sur quelques mètres une piste 
de ski de fond (4). Le Moulin de Burdin est bien  
visible en aval de la passerelle empruntée. Face au 
moulin, prendre un sentier généralement damé qui 
remonte sur  100mètres pour atteindre un croise-
ment (5). Filer à gauche sur ce sentier damé pour 
rejoindre les Iles (1), puis rejoindre Saint Marcel par 
la petite route prise au début de cette randonnée.

Equipement :
l Raquettes  
l Carte l Trousse de secours 
l Couverture de survie 
l Lunettes de soleil

Itinéraire :

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable 
dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient 
les causes. 
Pour les secours composer le 112.
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