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Compte rendu : Annie Lombard 

Temps clément ce mardi matin –mieux que dimanche !- petit groupe de 6 randonneurs ravis de 

changer leurs habitudes en randonnant en semaine.  

En route pour le hameau de Saint Bruno après le col de la Colombière. Beaucoup d’humidité dans les 

vallées et sur les reliefs, nous espérons que le soleil encore timide va vite sécher tout cela. 

10h, nous nous engageons sur la grosse piste qui conduit au gîte du Passant à Malatrait. Le sentier se 

poursuit en forêt jusqu’aux chalets de La Cha. Nous dépassons le dernier chalet encore très fleuri et à 

la bifurcation (c’est de là que nous arriverons cet après-midi), nous continuons à droite en direction de 

la Forclaz sur le sentier peu pentu. 

A la Fléchère (alt. 1610), nous prenons à gauche en direction de la Tête des Bécus. La pente est 

nettement plus soutenue. Le sentier débouche ensuite dans un pierrier et la vue qui commence à 

s’offrir à nous avec parcimonie laisse présager du paysage que nous aurons là haut ; pour l’instant, 

c’est encore un peu bouché. 

Nous arrivons dans la zone de lapiaz, les pins font leur apparition. Nous suivons l’itinéraire marqué de 

traces de peinture et de cairns. Nous passons la Tête des Bécus sans trop savoir où elle était, arrivons à 

la borne alt. 1999, continuons dans le dédale de rochers en direction du sommet. 
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Notre progression est stoppée par…. un troupeau de bouquetins, paisiblement installés sur un replat. 

Le sommet est à 2 pas mais nous décidons de faire notre pause pique-nique auprès d’eux ; nous avons 

ainsi tout loisir d’observer ces grands animaux paisibles. 

La vue est époustouflante, La Pointe Percée émerge de la brume, le Massif du Mont-Blanc se révèle 

par petits bouts entre les bancs de nuages, tantôt la Verte, tantôt le Mt Blanc avec sa coiffe, tantôt la 

Dent du Géant et les Grandes Jorasses, mais jamais dans son intégralité ! 

Il fait bon, nous profitons pleinement de ces instants privilégiés.  

Les bouquetins s’en vont, et nous reprenons notre chemin vers le sommet tout proche marqué par la 

Croix. 

Nouvel arrêt pour admirer le paysage. Au loin sur l’autre versant le Léman, le Chablais dans les 

brumes. 

Nous redescendons vers le col d’Encrenaz, face au Grand Bargy qui est tout proche mais que nous 

ferons une autre fois. Quelques passages raides entre les rochers, à chacun sa technique, on y met les 

mains, on passe en désescalade, nous franchissons le pierrier et nous voilà dans la large combe sous le 

col. Là encore, paysage sublime, les 2 Bargy nous dominent, le ciel est lumineux. Descente tranquille 

dans le vallon, cueillette surprise de petits bolets « bouchons de champagne », le groupe est dispersé 

sous les sapins. Il faut continuer, petit passage étroit entre 2 rochers, nous atteignons la grotte puis les 

chalets de La Cha et nous revoilà sur le sentier de ce matin.  

Arrivée aux voitures vers 17h15, la tête encore dans les nuages ! 

Arrêt « réconfort » à Saint Jean de Sixt pour reparler de cette belle journée passée ensemble et bâtir 

d’autres projets. 

Merci à vous. 
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