
Sommet du Quermoz 
Beaufortin sud - Grand Naves 

 

Dimanche 16 septembre 2012 

 
Niveau : P2 T2+ - Dénivelé : 800 m - 5 h de marche 

Animateur : René Garcin 

10 participants - départ parking du Tovet 

Distance depuis Annecy : 85 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

 

Compte rendu : René 

A noter :la route du parking du Tovet est goudronnée de frais, un vrai plaisir (accessible en hiver par 

navette gratuite (tel foyer ski de fond 04 79 24 40 13)). 

Départ à l’ombre, les gants et la polaire ne sont pas de trop, mais c’est très bien pour la montée qui 

devient assez rude sur la piste, fauchée !, qui monte à la cabane du Carolet.  

Petit détour sur la montagne de Faverges, où l’on commence à se réchauffer, puis cap plein nord sur 

le passage du Bozon, enfin la crête montant au Quermoz. 

Le temps est extraordinaire, la vue est sublime de tous côtés, et à 360° au sommet. On voit la Vanoise 

se déployer sur toute sa longueur, et même la Meige au loin, un des points culminants de l’Oisans. 

Plus près de nous, la Tournette (celle de Cevins) et le Grand Mont face sud. 
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Pas de vent, il est possible de manger au sommet, à côté de la borne, ou en contrebas, sous la 

protection d’une croix. Chacun choisit en fonction de sa sensibilité... 

Descente arête nord par un sentier un peu escarpé au début, ayant motivé le T2+, puis pause au chalet 

de la Bataille, avant de descendre très progressivement par les différents chemins d’alpages et la 

traversée de l’important troupeau du Grand Plan, avant de retrouver le parking. 

Très agréable pause chez Fred, toujours aussi accueillant. 

Merci pour le jus de tomate, et merci à tous pour cette journée détendue si près du ciel. 

Photos de Josette Ducorps et René Garcin 
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