
 
 

 

ANNECY RANDO NATURE 
https://www.annecyrandonature.com/ 

 
06 77 64 23 55 

 
 

RANDO BARGY-ENCRENAZ-TETE DES BECCUS : 
OBSERVATION DU GYPAETE BARBU 

 
 
 
Date : Dimanche 30 Octobre 2022 
 
Massif : BARGY 
 
Dénivelé positif : 780 m 
 
Altitude maxi : 2098 m 
 
Distance totale : 9 Km  
 
 
 
Niveau :  NIVEAU 2 MOYEN - Pas de passages vertigineux - quelques montées 
soutenues notamment avant l’arrivée au col d’Encrenaz avec un passage qui peut 
nécessiter de mettre les mains – la descente comporte quelques passages un peu 
techniques. Mais randonnée largement abordable. 
 
 
 
Descriptif :  
 
Au départ de Malatrait nous allons très vite accéder à l’alpage de LA CHA . Nous 
passerons par la grotte et nous sonnerons la cloche !!!! 
Ensuite nous allons arriver à l’aplomb de la falaise, sous le petit Bargy… 
L’endroit idéal pour l’observation du Gypaete barbu… 
Une pause assez longue permettra peut-être d’observer le rapace !!! 
Ensuite nous monterons jusqu’au petit Bargy pour une vue à couper le souffle sur 
les Aravis et le Mont Blanc. 
Nous redescendrons par la tête des beccus dans un univers fantastique de lapiaz. 
 

https://www.bureaumontagnedulacdannecy.com/


 
 
 
 

Accompagnateur en Montagne diplômé DE  : Fabien VIGNÉ  - ANNECY RANDO 
NATURE - 0677642355 
 
Lieu de RDV : Parking salle des Fêtes de THONES - 8 h30 
Retour vers 17h00  
 
 
 
Equipement à prévoir pour le départ  
 

• Chaussures de randonnée ou type trail crantées 
• Chapeau, casquette ou bandana 
• Sac à dos 20l minimum 
• Lunettes de soleil 
• Réserve d’eau 1.5 litres minimum (pas d’eau sur le parcours) 
• Réserve personnelle de nourriture (pique nique dans le sac à dos + barres de 

céréales...) 
• Veste coupe-vent avec capuche + polaire ou équivalent + sous couche 

thermique respirante 
• Pantalon de rando-short ou short bermuda 
• Buff + bonnet léger + gants légers 
• Bâtons de randonnée 

 
 
Santé : Chacun devra prévoir ses effets personnels en cas de traitements en cours 
(ventoline, allergies...) 
 
 
Conditions particulières/Annulation : Itinéraire à titre indicatif mais qui peut 
changer en fonction des conditions météo, de l’état des sentiers et de l’état physique 
du ou d’un membre du groupe. 
L’observation du gypaète barbu n’est malheureusement pas une science exacte. 
Nous ne garantissons pas l’observation de l’animal. 



 


