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22.03.2018 
Pointe Ratti : 1923m 

Par le col de l’Encrenaz !!! 

Descente sur Bonnavaz et remontée au col 
Sortie hors club (SR3V) 

 

Départ (endroit où l’on gare le véhicule) Col de l’Encrenaz 1433m 

Moniteurs présents : pas de moniteurs  

Participants : Xavier, Marc. 

Nombre de Participants total : 2 

Météo  beau temps  

Neige : A la montée  RAS 

A la descente : Beaucoup de très bons passages  

Commentaires/Remarques : L’idée était de faire une petite rando...pas trop loin ...sans trop de risques 

...en fait, prendre l’air en montagne ...Avec mon compagnon du jour ,nous avions décidé la veille au soir 

d’aller au col et pointe Rati en partant de Bonnavaz...Mais la route fermée pour travaux nous en a 

empêché ...donc on fera la même course en partant du col de l’Encrenaz ...et pour rallonger un peu 

décision est prise de remonter la petite bosse au dessus du col de la Basse ....et de descendre en direction 

de Bonnavaz....On s’arrêtera un peu avant ....Puis remontée au col ....par la route enneigée pour terminer 

la rando par un monaco classique et habituel pris au café du col ...voilà c’est tout ...rien d’autre à écrire 

...pourtant me direz vous avec Xavier !!! D’habitude ????....il y a souvent un fait marquant...eh ben j’vous 

dirai pas Na ....sauf que j’ai trouvé, dans son style de ski, qu’il manquait un peu de vivacité notre Xavier... 

en tout cas rapport à ce qu’il avait l’habitude de pratiquer ...mais voilà vous n’en saurez pas plus !!!  

Topo, Du col de l'Encrenaz (1433m), monter versant E sur l'épaule du Char des Quais puis le contourner 

par l'W et rejoindre le col de la Basse.  De là, garder le flanc droit jusqu'aux trois quarts de la face puis 

directement au col.  

Descente : Voir commentaires/Remarque. 

Photos 

Il ya vraiment beaucoup de neige cette année à partir de 1300/1400m 
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Chalet sur la droite de la route quand on remonte au col de l’Encrenaz 

 
 

 
 

 
 

Marc le Bourguignon 


