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Une randonnée agréable à travers la
forêt qui vous conduira tranquillement
au  hameau typique de Montfort. Faites
une halte à l'auberge de Montfort pour
déguster des spécialités chinoises.
D'autres curiosités vous attendent
: l'ancien four, le pressoir à pommes et
l'église. 
Une randonnée familiale agréable à travers la
forêt qui permet la liaison entre Moûtiers et le
hameau de Montfort. 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 8.4 km 

Dénivelé positif : 516 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Point de vue 

Moûtiers - Montfort
Vanoise - MOUTIERS 

(OT Coeur de Tarentaise) 
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Itinéraire

Départ : Place Joseph Fontanet
Arrivée : Montfort
Communes : 1. MOUTIERS
2. SAINT-MARCEL

Profil altimétrique

 
Altitude min 478 m Altitude max 971 m

Au départ de la place Joseph Fontanet, emprunter la rue de l'électricité en longeant
l'Isère, passer devant la base de kayak puis la centrale électrique. Quelques mètres
plus loin, emprunter le sentier sur votre droite indiquant "la croix de Feissons". 

Suivre ensuite le marquage vert et prendre le sentier sur la gauche avant l'épingle et
l'oratoire.

Vous pourrez profiter de jolis points de vue sur la vallée et notamment Moûtiers.
Poursuivre votre ascension en passant les 4 épingles au dessus de la carrière puis
suivre le sentier en direction de Montfort.

Vous arriverez à un croisement, quittez alors le sentier et rejoignez la route.
Poursuivez alors la montée (env. 30 min.), vous passerez  devant la croix de Montfort
sur votre droite, le hameau de Montfort n'est plus très loin.

Distance : 8,4 km A/R
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

A Moûtiers, stationnement près du vieux pont à proximité de la cathédrale.
Départ : Place Joseph Fontanet puis poursuivre Rue de l'électricité et prendre le
sentier en direction de la croix de Feissons (marquage vert).

Parking conseillé

Place Joseph Fontanet

 Lieux de renseignement 

Coeur de Tarentaise Tourisme
80 Square de la Liberté, 73600 Moûtiers

tourisme@coeurdetarentaise.fr
Tel : 04 79 04 29 05
http://www.coeurdetarentaise-
tourisme.com
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