
Grand Perron des Encombres 
 

Parc de la Vanoise (alt. max 2824m)  – IGN 3433 ET 
 
 
Mardi 2 août 2016 

 
Niveau : P3 T3 - Dénivelée : +1200m / 15,7km - 6h30 de marche 
 

Animateur : Patrice Bayoud 
 

8 participants  -  départ : Caseblanche  (St Martin Belleville) - à 1859 m 

 
Distance depuis Annecy (RV 7h00) : 103 km  
 

Compte rendu : Patrice B 

 
Itinéraire : voir diaporama 
 
 
Accès (compter 2H) quelque peu fastidieux par une petite route, en grande partie goudronnée mais étroite, sur 11km 
depuis St Martin de Belleville (soit 30mn environ). 
 
Dès l’arrivée au parking nous sommes surveillés par des vautours Fauves, posés juste au-dessus de nous. 
Nous les observons aux jumelles. 
3 gardes du parc nous rejoignent et nous signalent un circaète jean Le Blanc, posé sur un rocher à peine plus haut. 
Nous avons droit à une petite présentation de cette espèce de rapace qui se nourrit principalement de reptiles.  
 
9h35 : à l’assaut de cet imposant massif, Les Encombres. 
 
 



Montée jusqu’au Petit Col des Encombres (2329m) en suivant la piste tracée lors de l’installation d’une ligne HT qui 
relie Tarentaise et Maurienne. 
Plusieurs groupes de randonneurs arrivent par le versant Maurienne, très fréquenté. 
 
Suit ensuite un petit raidillon et le sentier nous amène sous le Petit Perron des Encombres. Petite pause pour observer 
des bouquetins. 
Le sentier poursuit sur la croupe (contrairement au tracé de la carte IGN) avec une partie finale raide, mais câblée sur 
une centaine de mètres (névé signalé le 16 juillet). 
Superbe panorama depuis ce sommet……la table d’orientation nous aide à identifier le paysage. 
Une vingtaine de bouquetins aux cornes impressionnantes se prélassent quelques mètres au-dessous de nous. 
Pique-nique. 
 
Après avoir rejoint le Petit Col nous contournons le Perronnet pour atteindre le Grand Col des Encombres. 
Toujours entre Tarentaise et Maurienne, nous atteignons le lac de la Montagnette situé juste au-dessous de la Pointe 
de la Masse. 
 
Retour : initialement par le sentier menant au refuge de Gittamelon, que nous quittons à la côte 2343 ; descente hors 
sentier dans la combe vers les Mures Rouges puis cap sur Caseblanche en suivant les traces d’un troupeau de 
moutons. 
Cette descente est pénible, on se tord facilement les chevilles, mais les Vautours Fauves nous gratifient d’un superbe 
vol qui les conduit côté Maurienne. 
 
En bref une belle découverte de ce massif des Encombres. 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Grand Perron des Encombres 
 

Photos de : Patrice A  

https://plus.google.com/u/0/photos/117426486937598845953/albums/6315429938351926609/6315429939691010594?pid=6315429939691010594&oid=117426486937598845953

