
Petit et grand Sulens  
Aravis sud 
. 

Dimanche 25 mai 2014 

 

 
Niveau : P1 T2 - Dénivelé : 605 m - 4 h30 de marche 

Animateur : Arlette Legiemble 

8 participantes - départ : col de Plan Blois 

Distance depuis Annecy : 35 km 

 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

 

La météo prévue : Ensoleillée le matin, pluie l’après-midi vers 15 h (selon météo plein champs).  

 

La vérité au départ, il fait soleil mais déjà quelques cirrus sont les prémices de ce qui est 

probablement prévu… 

 

La montée est régulière, on grimpe d’abord le petit Sulens pour ensuite descendre un peu avant 

« d’attaquer le grand » c’est toujours pareil, c’est-à-dire très beau malgré le ciel qui se voile peu 

à peu. Nous allons jusqu’à la Croix et la borne géodésique, c’est en montagne russe, et la 

« crête » est toujours impressionnante avec ses pentes vertigineuses où l’hiver les avalanches 

s’en donnent à cœur joie. Là haut, c’est un peu l’impression du centre du monde avec la vue à 

360°. 

 

Après le pique-nique, on descend par la combe en commençant par traverser un névé pour 

rejoindre ensuite le chemin du matin. 

 

Tout au long de notre parcours, des gentianes acaules, des pensées sauvages, des anémones 

blanches, et bien d’autres fleurs nous ravissent les yeux. Les sabots de Vénus commencent eux 

en cette fin mai à fleurir. En fin de rando, il est 15h et voilà qu’il pleut ! 

 

Entre les cirrus du matin, les altostratus de fin de matinée les nimbo-stratus du début d’après-

midi et les justes prévisions des scientifiques, on pouvait penser que le pot de fin de rando, on le 

prendrait à l’abri d’un grand store et un peu … au frais à l’auberge de Plan bois. 

 

Une très belle rando que l’on ne regrette jamais de refaire… 
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