
Sous-Dine – raquettes 

 
Dimanche 12 avril 2015 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : 930 m - 5h30 de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

4 participants - départ : les Cheneviers - 1090 m 

Distance depuis Annecy : 28 km 

 

 

Compte rendu : Annie  

 

Temps idéal, peut-être un peu chaud, mais un enneigement encore excellent : 

Nous faisons cette rando en linéaire, en partant du parking des Cheneviers à 9h00. La Croix sera 

atteinte à midi et le vrai sommet tout proche à 2004m quelques minutes plus tard. 

Nous avons marché 1h raquettes sur le sac et les avons chaussées à 1400m.  

 

Petite pause au débouché du col de l’Enclave (ou Trou de la Pierre) où nous avons observé quelques 

bouquetins prenant tranquillement le soleil sous le rocher de l’Enclave.  

 

Ensuite, montée plein Est dans un talweg sous les sapins, puis N/E hors de la forêt pour franchir un 

premier dôme, puis un 2ème. (Tiens, Dominique nous attend perché sur un pin au tronc tortueux !).  

 

Pour finir, un long cheminement jusqu’au sommet. 

 

Voilà une belle randonnée qui fait du bien : progression en pente régulière sur les ¾ du parcours où 

nous avons été « efficaces », puis un peu de douceur sur le faux-plat avant le sommet pour savourer 

le magnifique panorama : du Chablais à la Meije (que nous avons imaginée au loin) en passant par 

le Massif du Mont Blanc, majestueux, et plus près de nous les Aravis, les Bornes, les Glières etc…  

Que de sommets, et quasiment personne pour admirer en dehors de nous !  

 

Pause pique-nique sur un rocher ou un peu d’herbe selon l’humeur avant la redescente par le même 

chemin.  

 

Au trou de la Pierre, une petite pente herbeuse bien exposée au milieu des crocus nous invite à la 

1ère sieste de l’année, pour moi en tout cas.  

Attention, ça chauffe ! 

 

Arrivée aux voitures à 16h. Bravo à mes randonneuses et randonneur, vous avez bien marché. 

+930m, 5h30 de marche, nous pouvons ranger les raquettes jusqu’à l’an prochain, elles l’ont bien 

mérité !  
 

Et merci pour le pot à Thorens, en extérieur dans l’arrière cour près des joueurs de pétanque. Ce 12 

avril fut une journée tout à fait estivale ! 

 

 
Photos d’Annie  
 
 

https://plus.google.com/117426486937598845953/posts/crw2WwAtTYT?pid=6139000443461123298&oid=117426486937598845953

