
Sous-Dine 
Bornes nord – Orange 

 

Dimanche 6 juin 2010 

 
Niveau : P2+ T2 - Dénivelée : 925 m - 6 h de marche prévues. 

 

Animateur : Patrice Arrial 

18 participants - départ Les Cheneviers - 1090 m  

Distance depuis Annecy : 28 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 

Dénivelée 925 m annoncé – Effectué 915 m 

 

Temps qui s’annonce avec risque d’orage en fin de journée. 

 

Un parking bien garni, du monde au départ. 

Nous partons sur un bon rythme qui augure la forme de toutes et tous. 

Des pauses boissons régulières un pause nutritive au pied du passage de Monthieux. 

 

Puis un craquement dans un genou, c’est Bruno qui, dans la montée de Monthieux, se blesse. 

 

Merde. ! ! 

 



Grimaces douleurs ou douleurs grimaces, que va t- on faire de Bruno ? 

D’abord un strapping, puis la reprise de la montée, le but étant de le sortir de ce passage, car croyez moi, 

un Bruno, il est difficile de le porter à dos d’âne . . . . . . . imateur. 

 

Bref, avec courage il gravit le passage de Monthieux. 

 

Ouf ! On va pouvoir pauser. 

La discipline du groupe nous a permis de gérer la situation. René ayant repéré une clairière, il ne me reste 

plus qu’à faire le 112, et puis la suite . . . . . . . 

 

Demande de secours  

 

 
 

 

 

Les secours alertés, Janic quant, à lui, eu la mission de conduire le groupe jusqu’à la croix de Sous Dine, 

but de la randonnée. 

 

René, Anne-Marie et moi-même restons avec notre BRUNO. 

 

Après rejoint le groupe, la journée reprit son cours normal, une randonnée plus silencieuse, pour cause, 

mais fort sympathique. 

 

Je tenais à remercier l’ensemble du groupe pour sa collaboration, et particulièrement Janic et René pour 

leur assistance. 

 

Je joins des photos de la reconnaissance que j’avais fait l’an passé, car ce jour là le temps était 

extraordinairement beau. 

 

A la prochaine si vous le voulez bien. 
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