
 Rochers des Enclaves en boucle     2465 m

En premier plan le col de la Gîtte, et en fond le sommet.

MASSIF: Beaufortain CARTE : IGN 3531 OT

ITINERAIRE:
Chambéry, Albertville, à Beaufort, prendre la direction du Cormet de Roselend, avant
d'arriver au barrage de Roselend, prendre à gauche la direction du lieu dit la Gîtte.
Peu avant le lac de la Gîttaz la route s'arrête et se prolonge en terre, passer le
tunnel et se garer au bord du torrent prés de l'emplacement ou la piste se sépare en
deux après le pont à 1562 m.
Continuer sur la piste qui longe le torrent, traverser le petit hameau, et continuer sur
la droite de la chapelle, et monter dans le vallon, direction nord. Pas de sentier, on
monte comme on peu à travers l'alpage, parallèlement au torrent pour rejoindre une
piste qui nous conduit à un replat à 2322 m. De là prendre direction est, on rejoint à
ce moment un sentier à peu prés tracé qui monte à flanc d'un petit coteau qui nous
permet de nous rendre au col de la Gîte à 2359 m.
De ce point qui se situe sous le point culminant du rocher des Enclaves, passer ce
petit  sommet  et  continuer  sur  la  crête  direction  sud,  passer  une  petite  borne  à
2465m  et  continuer  la  crête  sur  environ  500m.  Une  dépression  sur  la  gauche
correspond au «passage des cristaux». Passer dans une petite combe et descendre
dans l’alpage en direction d'une ferme d’alpage «Plan Patis» que l'on aperçoit 300 m
plus bas. A cette ferme, prendre la piste qui descend en zigzag jusqu'au point ou l'on
a laissé la voiture.  
Hébergement:  Rien de répertorié.
DIVERS: Peu de point  de repère et  pas de sentier,  à réserver aux randonneurs
ayant l'habitude de suivre un itinéraire à la carte et à l'altimètre. A exclure par temps
bouché.
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_ Itinéraire de montée 12,3 km, 1045 m de dénivelé positif.

Pique nique au col de la Gittaz, Mont Blanc en fond. Juin 2013
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