
Nous partirons de la station de Montalbert. La ra
de faire des rencontres surprenantes dans 
le tout au milieu des marmottes. La suite est un peu plus "sportive" avec une montée un 

peu plus soutenue. Arrêtes et sommets un peu 
certains mais

L’info en + 
Le Bief est un petit ruisselet, creusé de la main 
de l'homme dans les années 1240, il prend sa 
source à 1800 m d'altitude et traverse toute la 

forêt d'Aime puis de Longefoy, avant de 
descendre sur le village où il apportait aut

eau et énergie pour les moulins.

Le Mont Jovet 2558m est le point culminant de la Commune d’Aime. Cette promenade 
vous fera découvrir un paysage grandiose, de la chaîne d

constitue l’un des plus beaux panoramas des Alpes.

L'itinéraire prévu peut être modifié en fonction

Objectif : Paysages - histoire locale 
Massif : Vanoise 
Sortie : Journée   
Temps de marche env. : 6h00 
Dénivelé : +900m/-900m 
Longueur : Boucle d'env. 13km 
Altitude max : 2357m 
Transport : Covoiturage au départ des Marm’hôtes
 
Tarifs : * spécial hôtes des Marm'hôtes : de 26

 * de 30 à 38 €  selon le nombre de participant
 * 1 à 5 pers. : forfait 180€          
 

Équipement : chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la météo, lunettes de so
d'eau minimum, crème solaire, téléphone portable et appareil photo, bâtons conseillés, pique
de le réserver auprès des Marm'hôtes)  
 
Renseignements :  Aloïs Godard - Tél : +33 

Mont Jovet Bief Bovet
Panorama

Nous partirons de la station de Montalbert. La rando débute classiquement en forê
tres surprenantes dans la forêt enchantée puis les alpages fantastiques, 

le tout au milieu des marmottes. La suite est un peu plus "sportive" avec une montée un 
peu plus soutenue. Arrêtes et sommets un peu vertigineux peuvent en impressionner 

certains mais le paysage en vaut la peine. 

Le Bief est un petit ruisselet, creusé de la main 
de l'homme dans les années 1240, il prend sa 
source à 1800 m d'altitude et traverse toute la 

forêt d'Aime puis de Longefoy, avant de 
descendre sur le village où il apportait autrefois 

eau et énergie pour les moulins. 

Le Mont Jovet 2558m est le point culminant de la Commune d’Aime. Cette promenade 
vous fera découvrir un paysage grandiose, de la chaîne du Mont-

constitue l’un des plus beaux panoramas des Alpes.

L'itinéraire prévu peut être modifié en fonction  des conditions de terrain et/ou de la météo

Covoiturage au départ des Marm’hôtes  

* spécial hôtes des Marm'hôtes : de 26 à 32 € selon le nombre de participant
€  selon le nombre de participants, à partir de 5 pers.  

           

chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la météo, lunettes de so
d'eau minimum, crème solaire, téléphone portable et appareil photo, bâtons conseillés, pique

 

Tél : +33 (0)6 99 08 94 84 - mail : alois@l

IBP : 126 

Le retour le long du bief Bovet vous fera 
découvrir l'importance de l'eau en montagne et 

les rivalités que cela peut créer !

Le profil "technique" de la rando s'adresse 
plutôt à des randonneurs avertis, cependant
comme souvent, de nombreuses options sont 
possibles pour faire prof

sortie au plus grand nombre

  

  

  

Mont Jovet Bief Bovet 
Panorama 

ndo débute classiquement en forêt avant 
puis les alpages fantastiques, 

le tout au milieu des marmottes. La suite est un peu plus "sportive" avec une montée un 
peuvent en impressionner 

Le Mont Jovet 2558m est le point culminant de la Commune d’Aime. Cette promenade 
-Blanc au Pelvoux, et 

constitue l’un des plus beaux panoramas des Alpes. 

des conditions de terrain et/ou de la météo 

bre de participants, à partir de 5 pers. 

chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la météo, lunettes de soleil, petit sac à dos, 1,5L 
d'eau minimum, crème solaire, téléphone portable et appareil photo, bâtons conseillés, pique-nique (possibilité 

mail : alois@lesmarmhotes.com 

ur le long du bief Bovet vous fera 
découvrir l'importance de l'eau en montagne et 

rivalités que cela peut créer ! 

Le profil "technique" de la rando s'adresse 
plutôt à des randonneurs avertis, cependant, 

de nombreuses options sont 
pour faire profiter de cette superbe 

au plus grand nombre. 

 

 

  

 

  

 

   

 


