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RANDONNEE - Vanoise - BOZEL

Accès :

Le Mont Jovet

Depuis
Albertville,
rejoindre
Moutiers par la N90, puis Bozel par
la D915. Dans le village,
De Chambéry ................. 99 km tourner à gauche sur la
D'Annecy ....................... 94 km D89, puis D89a jusqu’à
De Grenoble .................. 129 km Villemartin. Traverser le
et
poursuivre
De Lyon ......................... 199 km village
jusqu’au hameau de la
Cour à 4 km.

Agréable parcours en crête
entre deux sommets de la
Vanoise, le Mont Jovet et le roc
de Bécoin.

Curiosité :

Le Crave à bec rouge

Pyrrhocorax pyrrhocorax
Présent dans les Alpes du nord, le Crave à bec rouge a cependant
tendance à diminuer. Sensible aux conditions rigoureuses, il se déplace
pour la plupart en hiver dans les vallées plus au sud. On le remarque
lors de ses spectaculaires acrobaties aériennes ponctuées d’appels
bruyants. A terre, il crie en agitant des ailes avec
d’amusantes courbettes. Plus grand que le choucas, il
présente un plumage bleu-noir avec des reflets verts
sur les ailes, un bec rouge recourbé et des pattes
rouges. Le crave à bec rouge se nourrit d'invertébrés
terrestres, de graines et de baies en hiver.
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LE MONT JOVET - Savoie - VANOISE

Itinéraire :
Depuis le hameau de la Cour, poursuivre en guise d’échauffement sur la route goudronnée sur 800

mètres. Entamer l‘ascension à proprement dite, par un sentier à gauche juste après le
ruisseau du Jovet (1). Celui-ci s’élève progressivement par le bois des Perrières jusqu’à
une balise. A l’intersection, continuer sur le sentier à gauche jusqu’au grand Rey.
Emprunter une route carrossable un court instant (2), puis continuer de grimper sur le
sentier à gauche après le deuxième chalet d’alpage. Plus haut suivre à nouveau la route
carrossable à gauche sur 200 mètres (3), avant de poursuivre l’ascension sur un petit
sentier à droite menant en 15 minutes au Refuge du Mont Jovet (4). Ici, une «halte
rafraîchissement» est possible avant d’attaquer l’assaut du Mont Jovet (2558m) par un
sentier bien marqué et bien balisé. Du sommet, enchaîner vers l’est, le pas des Brebis,
la crête des Etroits, puis le col et le roc du Bécoin point culminant de la randonnée à
2594 mètres. Entamer la descente vers l’est jusqu’au col de la Lovatière (5), puis vers le sud
en direction de la chapelle du Bozelet (6). Quitter la route carrossable, pour un large chemin à droite qui
contourne un peu plus loin le Mont de la Guerre par la gauche. A l’intersection suivante (7) filer à droite
en direction de la Croix de la Porcière, puis à nouveau à droite en direction de la piste du bois de Tincave.
S’ensuit une belle descente dans une forêt de pins à crochets et d’épicéas où vous ignorez un sentier à
gauche. Une fois la piste atteinte (8), poursuivre
à droite sur celle-ci en courbe de niveau
jusqu’au hameau de la Cour (3,3 kilomètres plus
loin).

Parking
juste
après le
hameau
de
la Cour

Equipement :
l
l
l
l
l

Carte IGN 3532 OT

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Carte
Trousse de secours
Lunettes de soleil
Corde

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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