
LE PETIT BARGY 
23 juin 2019 
IGN 3430 ET  La Clusaz Grand-Bornand 
Animateur : Catherine Cochet 
Niveau : P2 T2 
Départ : MALATRAIT  Saint Bruno 
Altitude de Départ : 1250 m 
Dénivelé : 912 m  
Altitude max : 2098 m  
Temps de marche : 5 H 00  
Longueur : 8 km  
Participants : 8 

Distance depuis Annecy (heure de RV 8h) :57 km 
Compte rendu : Catherine Cochet 
 
 
Itinéraire : voir en fin de compte-rendu 

Voiture :  

   Annecy  Col de la Colombière le Reposoir hameau de Saint Bruno 

Pédestre :  

Saint Bruno 1250 m  Malatrait  1325 m 

Chalet de la Cha 1525 m     la Fléchière 1610 m 

Tête des Bécus 1907 m Petit Bargy 2098 m 

Croix 1984 m et Col de l’Encrenaz  1980 m 

Chalet de la Cha 1525 m Saint Bruno 1250 m 

 

Dur dur l’accès à Saint Bruno, les « coquins » les panneaux indicateurs 

uniquement dans le sens de la montée. Des voitures au bas le long de la 

route ….  On tourne in vire et enfin Saint Bruno. Piste un peu trop 

caillouteuse,  arrêt au-dessus du dernier chalet 1250 m. 

 

9 h 40 en route sur le large chemin très ombragé : un atout important 

avec ce soleil radieux. 

10 h Malatrait 1325 m au magnifique Gite du Passant un chalet typique 

pour festivité atypique : une adresse à retenir. 

10 h 25 aux Chalets de la Cha 1525 m magnifiques bâtisses de pierres avec 

fleurs aux balcons : un havre de paix privé.  

 



J’opte sur conseil de Josiane, notre super nouvelle randonneuse, pour la 

boucle dans le sens inverse  à savoir montée à la Tête des Bécus puis 

Petit Bargy ensuite descente du Col de l’Encrenaz : le lapiaz toujours plus 

facile en montée. 

 

Cette option retenue, nous  entrons dans la forêt de résineux par un large 

chemin un doux tapis et de la fraicheur. Très vite, nous arrivons à la 

Fréchière 1610 m et bifurquons  nord-est en direction de la Tête des 

Bécus.  

 

11h 20 A la sortie de la forêt, à 1800 m les choses sérieuses 

commencent : droit dans la pente un pierrier sec, de gros blocs, nous 

mettons un peu les mains et levons les pieds, un avant-goût des lapiaz. 

Un petit pas T3 qui débouche sur un replat très fleuri et vert : une large 

terrasse herbeuse fleurie : gentiane de Koch, gentiane printanière, 

pulsatile des montagnes ou anémone, pensées des Alpes avec une vue 

sublime sur un panorama : les ARAVIS, la Pointe Percée s'impose dans le 

paysage dès le début la randonnée avec les Pointes d’ Almet et de Deux 

Heures, la Tête d’ Auferrand, en arrière la chaine du Mont Blanc avec la 

trace de montée très marquée depuis le Refuge du Gouter, le Buet, les 

Dents du Midi, le Roc d’ enfer. Une profonde gorge  pierreuse marque le 

début  du parcours minéral de lapiaz avec pour indication : Encrenaz. 

 

 La marche d'équilibriste de bloc en bloc, de dalle en dalle avec des  

cairns en fil conducteur. De marque bleue en marque bleue, un peu 

délavées, le cheminement se poursuit avec sécurité. Le sentier louvoie 

dans ce chaos de pierres usées, érodées avec dans les trous de gros 

névés. 

  

12 h 40 après avoir dépassé la Tête des Bécus, un plat herbeux fleuri 

accueillant  attire notre estomac un peu creux. 

A 2024 m, la pause gourmande et sieste  avec un vent frais,  redonne des 

forces en face de la Pointe Percée et la Chaine du Mont Blanc. 

Marie Jo s’aperçoit de la perte de son chapeau,  les randonneurs qui 

montent sont questionnés. Un couple scrutera les lapiaz. 

 

 



14 h reposés et repus en route pour le sommet déjà en vue. Fini les lapiaz, 

l’agréable sentier sillonne toujours la prairie fleurie, débouche sur un 

nouveau replat herbeux avec des fauteuils de pierres : le sommet du Petit 

Bargy 2098 m avec sa croix métallique. Le temps d’une photo de groupe, 

un panorama 360 ° détaillé, le repérage du chemin de descente au Col de 

l’Encrenaz les 30 mn prévues s’écoulent très vite. 

 

14h 45 descente jusqu’ à l’Encrenaz et au  Col éponyme 1980 m. Un 

nouveau pas de T3 dans cette vire qui accède au pierrier dans  la  falaise 

entre le Grand du Petit Bargy. Sur la gauche, un puits gouffre béant sans 

fond visible s’ouvre dans la pente. Sous nos yeux, dans le long pierrier 5 à 

6 bouquetins gambadent et filent se terrer au frais dans les grottes de 

l’imposant Petit Bargy. 

 

15 h 15 fini les pierres, les blocs, le sentier descend dans une prairie 

fleurie d’anémones à feuilles de narcisse et des champs de muguet. 

 

16 h une nouvelle faille à franchir au-dessus de la grotte. Une chapelle 

dédiée à la Vierge est aménagée dans une grotte dans les falaises qui 

dominent la Cha. Une chaine permet de sonner la cloche pendue au rocher 

du porche, protégée du vent par une tôle. 

 

16h 15  Chalets de la CHA 

16h 30 Aux voitures 

16h 45 le pot de l’amitié au Col de la Colombière 

 

 Excellente randonnée engagée très conviviale dans un panorama ouvert, 

magique dans  un jardin alpin  Merci les Amis à la prochaine. 

 



 
  
 

 
 
 

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

 

ALBUM : Le Petit Bargy 23.06.2019 

Photo de Cath Cochet 

 
 

 
 

https://photos.app.goo.gl/L4rsXKZm3Dpofsb66

