
Cols des Encombres et lac de la Montagnette         
 

Vanoise (alt. max 2497m)  – IGN 3433 ET            
 
Dimanche 23 juillet 2017   

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelées : + 780m / - 960m / 16 km -  6h00 de marche 
 

Animateur : Patrice Bayoud 
 

5 participants   -  départ :  Caseblanche - à 1851m    
   - arrivée : La Chaudanne / Gittamelon - à 1670m 

 
Distance depuis Annecy (RV 7h15) : 103km (dont 10km/30mn de chemin 
étroit à partir de St Martin de Belleville) 
 
 

Compte rendu :  Patrice B      

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama      
 
 
Les Encombres ne seront pas encombrés par le TPA ce dimanche : seules 3 
randonneuses nous rejoignent au RV Doussard  
 
MTO : très bonne comme prévu après les pluies du vendredi et du samedi 
soir. 
 
Les vautours-fauves et le circaète Jean Le Blanc qui nous attendaient l’an 
dernier (même époque) au parking départ ne sont pas au RV. La pluie de la 
veille les a peut-être obligés à se poser ailleurs. 
Dépose d’une voiture juste après Gittamelon au lieu-dit La Chaudanne 
(1670m) - Prévoir de quitter Annecy 30 mn plus tôt si nécessité d’effectuer 
un A/R depuis le parking départ. 
 
9h45 : Montée initiale par le chemin forestier, puis nous prenons un sentier 
sur la droite indiqué par un cairn à la côte 2210, le Grand Perron est là sur 
notre droite et nous domine ; ce sentier nous mène à travers champs 
jusqu’au Petit col des Encombres après 1h30 de marche. Arrêt court cause 
vent. 
Nous poursuivons plein Est - à notre gauche le côté Tarentaise et à notre 
droite la vallée de la Maurienne - et passons par le Grand col des Encombres : 
de là nous surplombons St Michel de Maurienne, et apercevons le Télégraphe, 
Valloire, les aiguilles d’Arve et au loin la barre de Ecrins. 
 



 
 
Pause pique-nique au lac de la Montagnette situé juste en-dessous de la 
Pointe de la Masse, après 3h de marche. 
 
13h30 nous attaquons la longue descente - 3h - vers Gittamelon par un 
agréable sentier de montagne. Le terrain est pratiquement toujours à 
découvert : panorama sur des roches et sommets multicolores : le Grand Coin, 
la Pointe de Daillait, la Pointe de la Fenêtre et bien d’autres …. 
 
Nous retrouvons la 1ère voiture à 16h40 : les randonneuses rejoignent le 
sympathique refuge de Gittamelon tandis que nous allons rechercher la 
voiture laissée à Caseblanche. 
 
Belle journée pour cette rando un peu longue mais quels paysages ! 
 

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

Album Cols des Encombres    
 

Photos de : Patrice B 

https://photos.app.goo.gl/0xq1iuRLx0I7KlVQ2

