
Sulens sud 

Dimanche 16 décembre 2007 

Niveau P2 T2 - Dénivelée 600 m - 5 h de raquette prévues. 

Animateur : Guy Ottin. 

13 participants - au départ du col du Marais. 

Compte rendu : Guy. 

Le col du Marais - partie du flanc du Sulens par le sud-est. 

 9 h – On se chausse dans le froid (-6°). 

Les raquettes sont aux pieds, l’ascension d’une pente raide nous attend et nous réchauffe. 

 

Une première halte nous permet d’alléger notre tenue. 

Le soleil fait son apparition. 

Notre ascension à travers bois progresse nous sommes passé de 837 mètres à plus de 1158 mètres pour 

arriver sur le « GR du tour de Sulens ». 

 

 Ce point de jonction est très ensoleillé. 

J’en profite pour faire le point. Je consulte mon GPS, l’affaire est grave ! Nous sommes à plus de 4 km 

du point prévu ? En fait le GPS a retrouvé son paramétrage « d’usine » suite à une coupure 

d’alimentation la semaine précédente. Bonne leçon ! Heureusement la carte est la bonne et la boussole 

n’est pas cassée. Cap donc à 140 °. 

Nous poursuivons vers Tincove par le bois de Mont Derrière, quelques 300 m plus loin, vers le point 

culminant 1312, on quitte le bois pour apercevoir une grande étendue de neige presque vierge. 

Cette neige a le même effet sur notre groupe de 13 adultes que sur des enfants dans une cour de 

récréation. 

L’ambiance est rieuse, joueuse, chahuteuse. 

La pause repas au crêt Vermant se fait face au soleil. Les crèmes protectrices sortent des sacs 

accompagnées de quelques gourmandises ... Tentatives de sieste (on a une pro avec nous)... 

 Retour par le GR en sens inverse. 

On laisse à droite le chemin qui conduit aux Bancs et bifurquons quelques mètres après cette 

intersection à l’ouest en direction de notre point de départ. 

Les pauses photos sont nombreuses, l’ambiance cour de récréation perdure. 

La descente par un talweg ajoute à notre contentement. Des branches basses et espiègles, chargées de 

neige en équilibre précaire ne tardent pas à nous couvrir les épaules. Quelques glissades, des rires ... pas 

de bobos. 

 16 h - Merci montagne, soleil et neige. Nous reviendrons ! 
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