
Mont Jovet (côté Sud) 
 

Vanoise (alt. max 2558m)  – IGN 3532 OT 
 

Mardi 26 juillet 2016 
 

Niveau : P2 T2 - Dénivelée : +1000m / 12km - 5h30 de marche 
 

Animateur : Patrice Bayoud 
 

3 participants  -  départ : La Cour / Bozel - à 1580 m 
 

Distance depuis Annecy (RV 7h00) : 95km  
 

Compte rendu : Patrice B 
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama 
 

Randonnée agréable sur de bons sentiers. Itinéraire bien balisé. 
Nous longeons au départ le ruisseau du Jovet ; la pente initiale est soutenue jusqu’au 
Grand Rey. 
1er passage au refuge du Mont Jovet rénové en 2015. 
Le Mont Jovet (en patois « terre inculte ») est atteint en 2h45 soit une cadence de 
360m/heure, un bon P2. 
Les nuages montent du côté sud et nous les trouvons au sommet, mais la vue reste 
dégagée sur le côté Nord. 
Pique-nique rapide, d’autant que plusieurs groupes nous envahissent venant de La 
Plagne. 
  A noter que fin juillet, est organisé le Trail 6000D aussi appelé La Course  des 
Géants, dont certains parcours passent par cet agréable sommet :  
 à éviter à cette époque !! 
Nous rejoignons le Pas des Brebis par un sentier bien en dévers nécessitant d’être 
attentif à ses pas car la pente en-dessous est bien marquée…… à ne pas emprunter si 
le sol est glissant. 
Nous bifurquons vers le retour. Au-delà de ce point le sentier suivant la Crête des 
Etroits qui mène au Roc du Bécoin, est classé « aérien » ce que nous confirment des 
randonneurs : c’est du T3 
Le sentier dont une partie n’est pas indiquée sur la carte, reste de niveau et nous 
ramène au refuge. Nous en profitons pour y faire un stop gourmand sur la terrasse 
bien ensoleillée. 
Retour par un sentier à travers champ, vue bien dégagée sur Courchevel et les 
glaciers de la Vanoise. 
La descente s’accentue dans Le Bois de la Cour qui nous procure un peu d’ombre 
bien appréciée. 
A la voiture à 15h30 avec trempette des pieds dans le ruisseau. 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Mont Jovet (côté Sud) 

Photos de : Patrice B 

https://picasaweb.google.com/117426486937598845953/6312288829286545857

