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La Porte romaine de Bons
Mont-de-Lans
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/26681/fr
Le départ depuis le hameau de Bons of f re une v ue panoramique sur la v allée du Ferrand, sur
le v ersant ensoleillé d’Auris et sur le glacier de Sarenne dominé par le Pic Blanc. Puis un
sentier abrité par une f raîche f orêt de f euillus v ous conduira jusqu’à la “Porte Romaine”.
Le patrimoine de l’Oisans conserv e les témoignages des activ ités humaines depuis les temps
les plus reculés, puisque dès l’Âge du Bronze on exploite le cuiv re du massif des Grandes
Rousses. Av ec le temps, les v estiges se multiplient. À l’époque romaine, c’est la Voie
Romaine d’Oisans dont on peut v oir des tronçons à Rochetaillée et à Bons. Au Moy en Âge,
c’est le v illage de Brandes dont les habitants exploitaient une mine d’argent. Pour la période
moderne, nombre de chapelles, oratoires, lav oirs, f ontaines, f ours et cadrans solaires sont
édif iés au sein des v illages. C’est aussi l’exploitation du charbon à l’Herpie, de l’argent aux
Chalanches et de l’or à la Gardette. La construction de centrales hy droélectriques dans le v al
de Liv et-Gav et est à l’origine d’une architecture industrielle remarquable, comme le montre la
centrale des Vernes.
Inf ormations pratiques :
Départ : Bons
Période : mai à octobre
À v oir
Sur le parcours :
• La “Porte Romaine”, un arc monumental taillé dans le rocher, suscite aujourd’hui un intérêt
grandissant, d’un point de v ue historique et archéologique. De nombreuses recherches
aboutissent aujourd’hui à cette quasi-certitude que la “Voie Romaine” qui reliait Turin à
Grenoble passait bien par là.
• La porte de Bons
À proximité :
• À Mont de Lans : Musée Chasal Lento
• Aux 2 Alpes : la station internationale des 2 Alpes est accessible gratuitement en télésiège
depuis Mont de Lans
• La Maison de la Montagne aux 2 Alpes
• Le lac de la Buissonnière
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Depuis Bons suiv re les panneaux qui indiquent la porte romaine. Le chemin descend en f orêt, très agréable.
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Après la découv erte de la porte romaine, v ous pouv ez continuer le chemin (sentier de découv erte) qui remonte au niv eau
de la route et rejoins Bons. Sinon retour par le même chemin.
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