
Dou de Moûtiers et Mont Jovet  
 

Beaufortain (alt. max 2558 m)  – IGN 3532 OT               
 
Dimanche 27 août 2017   

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : +740 m /  11km -  4h45 de marche 
 

Animateur : Patrice Bayoud 
 

5 participants  -  départ : La Halle du Fruit Commun - à 1974m   
  
Distance depuis Annecy (RV 7h00): 97km  
 

Compte rendu : Patrice B        

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 
 
Météo : excellente avec seulement quelques Cirrus élevés 
 
Randonnée programmée en P1T2 pour le Dou* de Moûtiers avec D +580m 
pour 9,5km :  
aucun adhérent en P1 ne se présente au départ  
  sortie effectuée au rythme P2 en ajoutant un A/R au Mont Jovet soit 
+150m de dénivelée supplémentaire. 
 
Depuis la vallée de la Tarentaise, compter 50 mn environ de petite route de 
montagne, en passant par le charmant village de ND du Pré, pour atteindre La 
Halle du Fruit Commun à 9h00. 
 
9h20 : montée initiale par le chemin carrossable puis par des sentiers plus ou 
moins bien marqués jusqu’au col du Jovet 2404m atteint à 11h05.  
Poursuite (30 à 40mn de montée) vers le Mont Jovet 2558m (A/R non prévu 
en P1).  
Table d’orientation et panorama à 360°  
Retour vers le col du Jovet et à 12h15 pique-nique + sieste au point côté 
2424m. 
13h35 nous repartons vers le Dou* de Moûtiers 2489m atteint à 14h00, 
panorama toujours fabuleux et à ne pas manquer si vous en avez l’occasion. 
Nous suivons cette croupe large jusqu’au bas, à la hauteur du chalet de la 
Combe d’Aigue.  



 
De là nous obliquons à travers champ pour retrouver rapidement un sentier 
balisé nous amenant au chalet de la Côte.  
Rejointe du parking par la route forestière. 
 
Pot à l’Auberge La Fruitière de ND du Pré qui fait bar - restaurant - épicerie 
et où se retrouvent les randonneurs.  
 
 
 

*D'où vient le terme Dou que l'on trouve beaucoup en Savoie sur 
les cartes IGN ? 

Chaînon de montagnes de forme arrondie, par métaphore du français dos, 
et du bas latin dossus, « colline, hauteur, éminence ».   
N.B. : ce terme dos ne doit pas être confondu avec le jurassien dos, « en-
dessous ». 
 
 

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

Album Dou de Moûtiers et Mont Jovet 
 

Photos de : Catherine et Patrice B 
 

 

https://goo.gl/photos/Mvcdoj1EYb32YMm18

