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Une bonne condition physique est
indispensable pour profiter du cirque de
l'encombrette, remarquable par sa
géologie, ses lacs et roches polies par
l'ancien glacier. Le Pas de l'Échelle, 
verrou rocheux défendant l'accès, se
franchit par un sentier pittoresque, aux
multiples lacets, prolongé d'une
corniche taillée dans la falaise.

Au-dessus des pentes verdoyantes et colonisées
par l'homme, découverte d'un vaste cirque
glaciaire. C'est la haute montagne, avec son
soleil brûlant, ses orages soudains et ses éboulis
instables.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 8 h 

Longueur : 15.4 km 

Dénivelé positif : 1158 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Journée : aller-retour 

Thèmes : Géologie, Lac, Point de
vue 

Cirque de l'encombrette
Vallée haut Verdon - Colmars 

Vaste paysage du haut-Verdon en été, l'Encombrette et le col des Champs. (CHARRON Julien) 
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Itinéraire

Départ : Hameau de Clignon Haut
Arrivée : Cirque de l'encombrette
Balisage :  PR 
Communes : 1. Colmars
2. Allos

Profil altimétrique

 
Altitude min 1495 m Altitude max 2530 m

Le sentier, bordé de feuillus, traverse des champs anciennement cultivés. Après avoir
franchi " La Portette " entre des blocs rocheux, se révèle à la vue le ravin de
l'Eichanet, fermé par la barre massive des Muletiers.
Le sentier dessert des quartiers habités autrefois saisonnièrement et exploités :
Girard, les Chapelles, Lamberet, les cabanes du Maître. En face, la splendide forêt de
Ratery s'achève au col des Champs, passage ancestral vers le Val d'Entraunes.
Imposant, l'Adroit des Muletiers semble mettre un terme infranchissable à la
promenade. Mais, le sentier du Pas de l'Echelle se fait un jeu de l'obstacle et permet
d'atteindre aisément le cirque de l'Encombrette.
Tel un coquillage géant, le cirque glaciaire se déploie ; de jolis lacs sertis dans le
minéral luisent en contrebas. La promenade s'achève sur leurs rives.
Cependant, le sentier continue, permettant aux plus courageux de gagner le col de
l'Encombrette d'où la vue se dégage sur le cirque du lac d'Allos.
Le retour se fait par le même itinéraire.
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Sur votre chemin...

 L'Adroit des Muletiers (A)  

19 mai 2023 • Cirque de l'encombrette 
3/5



Toutes les infos pratiques

 En coeur de parc 

Le Parc national est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une
réglementation qu’il est utile de connaître pour préparer son séjour

Comment venir ? 

Accès routier

Vallée du Haut Verdon. En amont de Colmars, prendre sur la droite la route
départementale 320 qui dessert les hameaux de Clignon. Garer son véhicule à
Clignon Haut. Le sentier débute derrière la jolie chapelle.

Parking conseillé

Hameau de Clignon Haut

 Lieux de renseignement 

Office du tourisme du Val d'Allos
Place de la coopérative, 04260 Allos

info@valdallos.com
Tel : 04 92 83 02 81
https://www.valdallos.com

Verdon Tourisme - Bureau
d'information touristique de
Colmars-Les-Alpes
Ancienne auberge fleurie, 04370 Colmars
les Alpes

colmarslesalpes@verdontourisme.com
Tel : 04 92 83 41 92
http://www.verdontourisme.com
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Sur votre chemin...

 

  L'Adroit des Muletiers (A) 

L'Adroit des Muletiers est un massif barrage derrière lequel
s'accumulait la glace. Dans sa lente mouvance, celle-ci le
franchissait, et se déversait en une gigantesque cascade figée.
Transportant sans doute peu de matériaux favorisant l'érosion,
la glace a "prêté", épousant plutôt l'obstacle résistant que
butant dessus. Puis, la roche a émergé de la langue de glace.
Un grand éboulis ennoye le pied de la falaise, témoignant de
l'importance de l'action de la gélifraction active encore de nos
jours.

Crédit photo : Parc national du Mercantour
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