
Grand Tour de Sulens 

Sud de Thônes 

Dimanche 15 juillet 2007 

Niveau P2 T2 - Dénivelée 460 m - 5 h 30 de marche prévue. 

Animateur : Guy Ottin. 

17 participants. Départ du parking dans un virage à 1220 m, 1 km au nord du hameau du Mont (col du 

Marais - sud de Thônes). 

Compte rendu : Guy. 

La montagne de Sulens a l’aspect d’une grosse verrue qui fait saillie dans la partie méridionale de la 

dépression synclinoriale* de Thônes. Cette disposition est due au fait que la partie haute de cette 

montagne est constituée de couches calcaires et de schistes, qui sont plus résistantes que le flysch 

argilo-gréseux qui affleure tout autour en formant le remplissage de la dépression périphérique. 

La cause de cette situation est d’origine tectonique : il s’agit là d’un paquet rapporté, arrivé par 

charriage*, qui est posé sur ce flysch lui-même déjà charrié. 

En d’autres termes c’est une klippe*, qui est d’ailleurs la plus méridionale de celles des préalpes. 

Mon vocabulaire s’est enrichi au T.P.A. d’au moins un terme :"Urgonien" qui selon le Larousse en 12 

volumes est du "barrémien récifal". Le barrémien est un étage du crétacé inférieur compris entre 

l’hauterivien et l’aptien. La falaise urgonienne comprend en réalité une partie du barrémien et une 

partie de l’aptien 

Je vous passe la suite de mes recherches. 

On va donc dire que " la montagne de Sulens se caractérise, vis à vis des crêtes armées d’abrupts 

urgoniens  qui ceinturent la dépression de Thônes, par son relief plutôt mou, sans véritable falaise." 

Cela convient tout à fait à une randonnée P2 T2 de notre club bien-aimé. 

Le repérage fait la veille avec Janic a été très utile : nous avons pu vérifier qu’il n’était pas nécessaire 

de bricoler nos voitures pour les transformer en 4 x 4, la route du Bois de Mont Derrière, après Le 

Mont, étant carrossable. 

Nous avons peaufiné le projet initial pour permettre une randonnée plus originale, plus ombragée...et 

donc susceptible d’être mieux appréciée. 

En ce dimanche ensoleillé (sans aucun nuage et sans risque d’orage) quatorze randonneuses et trois 

randonneurs (ainsi qu’un gentil chien du restaurant de Plan Bois qui s’est joint à notre groupe) ont 

cheminé de 9h 00 à 15h30 (inclus : repas et sieste). 

Au total 11 kms en boucle pour passer les Gays, les Rottes, la chapelle des Frasses, le Plan bois, les 

chalets des Crêtets, puis ceux des Lanches et encore ceux des Bois Noirs d’en Bas (début de la 

variante), de l’Arbarête d’en Haut, du Crêt Vermant et de Tincove. Le dénivelé positif a été de 560 

mètres. 



La bonne humeur du groupe, déjà entretenue par la beauté des paysages, s’est renforcée grâce à une 
lecture gourmande des indications d’une certaine montre (l’heure du repas a de ce fait été 

avancée ???), par la présence d’un merveilleux cake maison sorti d’un sac à l’heure du café. 

Nous avons été surpris, inquiets puis rassurés par une nouvelle amie qui a choisi d’exprimer sa joie par 

une jolie galipette toute en souplesse. 

Avant le retour à Annecy, un besoin d’étancher notre soif a été satisfait par une petite pause à Thônes à 

une agréable terrasse proche de la "via ferrata". 

Merci à Toutes et à Tous. 

A bientôt. 

(*) = demander des explications à Janic si vous n’étiez pas présents. 

Essai d’explications de la rédaction : 

Synclinorium : partie basse d’un plissement de grandes dimensions des couches sédimentaires (entre le 

Mont Lachat et les Aravis par exemple). 

Charriage : déplacement sur plusieurs dizaines ou centaines de km de terrains décollés de leur base 

d’origine, généralement dans une mer et par gravité. 

Lors du début de la surrection des Alpes il y à environ 25 millions d’année, le massif du Mont-blanc 

n’existait pas encore, mais la collision des plaques africaine et européenne a provoqué le décollement 

et le déplacement de nombreux terrains. 

Klippe : ensemble de terrains qui ont été déplacés loin de leur lieu d’origine. 

Urgonien : calcaire récifal qui forme la plupart des falaises blanches que nous avons l’habitude de voir 

ici et là dans notre région (Parmelan, Veyrier, Tournette, Dents de Lanfon etc. 116 à 110 millions 

d’années) 

 

Album du Grand tour de Sulens 

Photos de Janic Quevrin. 
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