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Le Quermoz

Accès :
Depuis Albertville, prendre la N90 en direction de
Moutiers. Prendre la sortie N°37 et
traverser la Léchère par la
De Grenoble............................. 112 km D990. A la sortie, tourner à
De Lyon ..................................... 188 km gauche vers Petit Coeur
(D93). Monter en lacets
De Valence .............................. 204 km
jusqu’à Grand Naves.
D’Annecy .................................. 77 km

Le Quermoz, situé dans le
Beaufortain, domine la vallée de
l’Isère et fait face aux sommets
de la Vanoise. Le Mont-Blanc se
dévoile au tout dernier moment.

A savoir :

Le cirro-stratus
Le cirro-stratus se forme à l’étage supérieur, c’est à dire entre 7 et 13 km d’altitude.
C’est un nuage composé de glace qui forme un voile au contour net ou laiteux. Il
couvre le ciel complétement ou en partie et, du fait de sa très
faible épaisseur, peut donner lieu à des phénomènes de halo
autour de la lune ou du soleil. Aucune précipitation ne lui est
généralement associée, mais comme le cirrus, il annonce
l’arrivée d’une dépression.
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Itinéraire :

Traverser le village de Grand Naves, puis remonter la ruelle à

gauche
juste après le pont qui enjambe le ruisseau de Grand Nant. Suivre la direction des
Terreaux. Après 200 mètres, prendre à droite, au niveau du panneau l’Erpette, toujours
vers les Terreaux. L’ascension est un peu plus soutenue, mais on rejoint assez
rapidement un chalet d’alpage. Contourner ce dernier par la gauche et progresser vers

Places de
parking
devant la
maison
de la
montagne

l’est dans de vastes étendues moins raides. Elles débouchent sur une piste de ski de
fond que l’on traverse, puis grimper au travers d’un petit bois de feuillus. A sa
sortie, obliquer sur la gauche et rejoindre les chalets de Bonpertui en ayant au préalable coupé deux pistes de ski de fond. Les pentes, courtes mais raides, juste avant
ces chalets peuvent se contourner par la gauche. Aux chalets, prendre une piste
forestière à droite, plein sud. Celle-ci en courbe de niveau, rejoint la piste noire de
ski de fond. Suivez cette piste vers le haut qui après quelques lacets, rejoint le lac
du Bozon. Prendre vers l’est pour retrouver un itinéraire plus sauvage, par le
passage du Bozon juste au-dessus du lac. La vue s’ouvre rapidement sur la
Vanoise. Vers le nord-est le Quermoz est visible et à portée de raquettes. Compter
quand même une demi-heure
pour donner l’assaut final sur
des pentes soutenues sur la
fin. Notez que le panorama,
notamment sur le Mont Blanc
est à la hauteur des efforts
consentis. Pour le retour, faire
le même itinéraire en sens
inverse.
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responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles
qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.

Equipement :

l
l

Pelle l Sonde l ARVA l Lunettes de soleil
Trousse de secours l Couverture de survie l Carte

