Grand Perron des Encombres

2825 m

Le sommet à droite, et à gauche le pic du Génie.
MASSIF : Vanoise

CARTE : IGN 3433 & 3435 ET

A

ITINERAIRES:
Après Chambéry sur A 43 en direction de Modane, prendre la sortie 28, prendre la D
1006, St Martin la porte, avant le village prendre petire route à droite, la Porte, La
Villette, avant Beaune petite route à gauche, Charbutan, les Mottes, les Rateaux, la
Sausaz, se garer au parking, à la fin de la partie goudronnée à 2087 m. De ce point
on voit le sommet derrière une ligne à haute tension.
Prendre la piste qui rejoint les maisons de la Sausaz, et prendre la piste qui descend
dans le vallon qui monte au petit col des Encombres. De ce point à 2022 m, suivre le
sentier qui suit le ruisseau et qui monte dans le vallon en direction du col ou on
arrive à 2325 m. De ce point prendre à main gauche le sentier qui commence à bien
monter en direction du sommet, à 2400 m un autre sentier part direction sud. Les
deux sentiers montent au sommet mais celui du sud est plus tranquille. A 2634 m on
atteind un genre de col, de là le sentier part direction nord, et à 2750 m monte pleine
pente dans un pierrer, qui heureusement est assisté par un câble qui permet
d'arriver sans que ce soit trop pénible, au sommet.
Sommet assez plat avec une belle table d'orientation, deux croix en bois et une belle
vue sur le Mont Blanc.
Retour par le même itinéraire.
Hébergement :
Rien de répertorié.
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Grand Perron des Encombres

2825 m

Lac Blanc

Le col du Soufre

La croix du sommet, et la table d'orientation avec en fond le Mt Blanc.
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