
Tour de la montagne de Sulens 
Sud est Thônes 

 

Lundi 20 Mai 2013 

 
Niveau : P 2 T 1 - Dénivelé : 640 m - 5 h 15 de marche - 12 km 

Animatrice : Arlette Legiemble 

31 participants - départ : Plan Bois - 1299 m 

Distance depuis Annecy : 40 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

Arc-en-ciel le matin, averses en train ! 

Arc-en-ciel le soir, beau temps en espoir ! 

Vérité constatée au départ du col de plan bois 1299m, le soleil brille dans le beau bleu d’un ciel paré 

de nuages gris pour certains et blancs pour d’autres. Gants et bonnets, polaires épaisses et vestes 

coupe- froid sont la panoplie vestimentaire du départ. 

On descend d’abord pour remonter légèrement ensuite jusqu’au chalet des Pézières en passant par le 

col de la Botte, nous sommes sur le GRP Tournette. Le groupe devient hétérogène (P1, P2, P3) à partir 

d’une montée plus soutenue jusqu’au plan du Tour . 

Patrice entraîne devant « les plus pressés ». Le reste du groupe se divise ensuite en deux.  

René notre serre-file encourage les moins rapides qui sont finalement les plus téméraires. 

Là-haut il vente frais, le chalet nous fait office de quelques brise-vent.  

Après une heure de pause, on se permet de monter vers le 2ème objectif prévu : le petit sommet 1735 

où de là, nous avons un panorama superbement enneigé d’une partie du massif des Aravis.  

De gauche à droite : La pointe de Merdassier 2313m, l’Etale 2483m, la pointe de la Mandallaz avec 

ses 3 aiguilles 2277m, la tête de l’Aulp 2119m, la Goenne 2174m, le Mt Charvin 2409m, les aiguilles 

du Mont 2133m et en premier plan : La pointe d’Orsière, la Riondaz, et la Tulle encore enneigées elles 

aussi.  

La montagne de Sulens est, quant à elle et, côté sud couleur vert début de printemps. 

En descendant à Bois noir avant et après le chalet très exposé aux grands tourments de l’hiver, on est 

impressionné par les énormes résidus d’avalanches qui ont emporté avec elles de gros blocs de rochers 

qui bordent le chemin.  

De quoi ne pas s’obstiner à passer par là l’hiver . . . ! 

Une sortie sans prétention, mais toujours tellement agréable à refaire.  

640m de dénivelé, 12kms, 5h15 de marche ont semblé bien satisfaire tout le groupe. 

La grande tablée de fin de rando à l’auberge du col en a témoigné en tout cas. Les aubergistes 

semblaient eux aussi très heureux d’accueillir un bon nombre de la « famille » TPA. 

Merci à vous tous de votre présence ensoleillée, à René et à Alain pour leur précieuse « fonction »de 

serre-file, et à Patrice qui a parer aux élans des plus rapides à la montée. Et puis…merci monsieur 

ARC-EN-CIEL (du soir) pour ta promesse de beau temps ! 

Photos d’Arlette Legiemble, Mocy B. et Alain Thomas 
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