
Rochers des Enclaves 
Col de la Gittaz 
Est Beaufort 

 

Dimanche 22 septembre 2013 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 800 m - 5 h 30 de marche 

Animateur : René Garcin 

14 participants - départ : barrage de la Gittaz  

Distance depuis Annecy : 79 km 

 

Compte rendu : René Garcin 

 

Après 15 jours d’attente, nos jambes nous démangent, mais ont perdu un peu d’entraînement. 

Nous montons à pas mesurés. 

 

A partir de là, montée très soutenue hors sentier et à vue sur l’épaule centrale, avec à sa 

gauche le rocher des Enclaves et à droite la barre de la Pennaz. 

 

Près d’une petite gouille, un peu avant le col (drôle de « col « qui domine de 150m le passage 

entre la vallée de la Gittaz et celle d’Hauteluce), pique-nique et bonne sieste dans une 

atmosphère d’été indien très agréable. 

 

Les sommets visibles sont innombrables, au 1er, 2eme et 3eme plans : le rocher des vents, la 

Terrasse, la pointe de la Combe neuve (ou Nova) , plus loin la Vanoise, au nord le mont Jovet 

et le désert de Platé. 

 

Bien sûr, le Mont Blanc tout proche. 

 

En recherchant, sur ces espaces vierges de tout sentier, un cheminement le plus confortable 

possible, c’est à dire en repérant les petits tracés empruntés par les bêtes, nous descendons 

jusqu’à Entre Deux Nants, puis la Côte, ou nous retrouvons le sentier balisé discrètement en 

jaune, qui nous ramène à la Gittaz puis au barrage. 

 

Tout le monde rentre ravi, les plus ailés ont même pu faire quelques variantes au dessus du 

col et rajouter 100m environ à leur actif. 

 

La vue de la haut était hors du commun, pour la dernière sortie lointaine de l’été, c’était 

réussi, d’autant plus que le ciel bleu et le soleil nous ont accompagnés jusqu’au bar du Petit 

Randonneur à Beaufort où s’est terminée cette magnifique journée. 

 
Merci à tous, et aussi pour le galopin. 

 

Et bravo à Françoise : devant mon étonnement à son intention de venir avec nous, elle m’a 

dit : "il n’est pas interdit de progresser". 

Non seulement ce n’est pas interdit, mais elle nous a prouvé que c’était possible... 
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