Le Grand Perron des Encombres

St-Martin
la Porte

Beau sommet bien visible depuis la vallée de la Maurienne. Il domine tout le secteur des
Encombres et offre une vue splendide des Ecrins jusqu’au Mont Blanc
DESCRIPTION
Beau sommet bien visible depuis la vallée de la Maurienne. Il
domine tout le secteur des Encombres et offre une vue
splendide sur des grands sommets de Vanoise.
Ce sommet offre un panorama superbe des Ecrins jusqu’au
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Mont Blanc. On voit bien Péclet Polset, la Grande Casse, le
secteur du Grand Coin...
On arrive à une altitude respectable et ce pour un dénivelé

Niveau: difficile
Départ: Saint-Martin la Porte
– La Planchette – parking
Charbutin
Durée du parcours: 6h
Dénivelé: 880m
Type: AR
Pratique: pédestre
Points d’intérêt: Faune, flore,
point de vue.

modeste, grâce à la route qui monte très haut.
ITINERAIRE
Depuis la piste pastorale en direction de la Planchette, se
garer dans le virage avant que la piste ne bascule vers les
chalets de la Saussaz (2090m).
Du stationnement, on descend dans la combe sous les chalets
de la Saussaz par la piste puis on remonte le sentier
(panneau) qui mène au Petit Col des Encombres (2329m).
Le sentier s’élève au milieu des affleurements et des
entonnoirs (dolines) de gypse puis rejoint un premier plateau.
A partir d’un gros bloc isolé de tuf on peut soit continuer vers
le Sud-Ouest en traversée sur le sentier, facile et bien tracé,
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en direction de la pointe du Château d’Aubert, soit repérer la
sente montant Nord-Ouest qui contourne un monolithe isolé
dans l’alpage. Les deux itinéraires se rejoignent à l’extrémité
Nord du second plateau.
De ce point, le sentier part vers l’Ouest puis s’oriente au
Nord et remonte l’arête qui conduit à la croix marquant le
sommet.
Retour par le même itinéraire

