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RANDONNEE - Vanoise - St MARTIN DE BELLEVILLE

Grand Perron
des Encombres

Saint Martin de Belleville,
Accès : Depuis
entrez dans le village et prendre la

première route à droite
De Chambéry ................. 93 km jusqu’au Chatelard à 4 km.
D'Annecy ....................... 88 km Suivre la direction de la vallée
De Grenoble .................. 128 km des Encombres et remonter
De Lyon ......................... 197 km celle-ci (portion de route en
terre) jusqu’au pont de
Bourtacombe.

Le grand Perron des
Encombres trône fièrement
entre
Maurienne
et
Tarentaise. C’est sur ses
flancs nord qu’ont élu
domicile de nombreux
bouquetins.

A savoir :

Le bouquetin

Capra Ibex
La période du rut a lieu pendant l’hiver entre le mois de décembre et
la fin du mois de janvier. Les étagnes vont abandonner leurs petits de
l’année passée pour un nouveau cycle de la vie. Le rut peut entraîner
des affrontements violents. Les mâles vont ainsi quitter leur harde et
aller voir les troupes de femelles pour s’accoupler.
L’étagne va être poursuivie par le mâle et celui-ci va
adopter une étrange attitude qui est de tendre les
naseaux en direction de la femelle, langue pendante et
cornes rejetées vers l’arrière tout en grattant la terre,
par moments, avec son sabot.
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GRAND PERRON DES ENCOMBRES - Savoie - St MARTIN DE BELLEVILLE

Itinéraire :
Débuter la randonnée depuis le pont de Bourtacombe.

Prendre le large chemin en rive gauche du torrent et remonter ainsi facilement

la vallée des Encombres. A l’approche de Caseblanche, petite bergerie, continuer

Grand
parking au
pont de
Bourtacombe

rive gauche

(1). La pente s’accentue progressivement et passe à plusieurs reprises

sous la hideuse ligne de haute tension, seul point négatif de cette randonnée. On
évitera de partir sur cet itinéraire en cas d’orage. Dans tous les cas, s’éloigner

soigneusement de celle-ci lorsque le tonnerre gronde. L’itinéraire débouche sur
de vastes alpages plus doux où on ignorera la piste à gauche

(2)

menant au

Chalet. Surveiller sur votre droite un cairn indiquant un sentier peu évident se

faufilant entre les trèfles

(3). Il mène rapidement au petit col des Encombres (4). Repérer

sur votre droite le sentier qui cette fois-ci grimpe
franchement dans une belle ambiance montagnarde.
Celui-ci contourne un mamelon et finit par rejoindre
une crête où la vue s’ouvre largement sur la Maurienne.
Prendre plein nord pour terminer l’ascension. Un petit

passage, non dangereux, en mauvais pierrier vient

défendre le sommet. Fort heureusement des âmes
bienveillante y ont installé une main courante fort utile
tant à la montée qu’à la descente. Les bouquetins sont

généralement cachés dans les combes nord accessibles
en terrain d’aventure.

Pour le retour, il suffit de prendre

le même itinéraire en sens inverse.

Equipement :
l
l
l
l
l

Carte IGN 3433 ET

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Carte
Trousse de secours
Lunettes de soleil
Equipement de pluie

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et
ce, quelles qu’en soient les causes.
Pour les secours composer le 112.
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