
Montagne de Sulens – raquettes 
Thônes - Les Clefs – Plan-Bois 

 

Lundi 23 mars 2015 

 
Niveau : P 2 T 3 - Dénivelé : 580 m - 5 h de marche 

Animateur : René Garcin 

5 participants - départ : refuge de Plan Bois 

Distance depuis Annecy : 30 km 

 

Itinéraire 

 
 

Compte rendu : René Garcin 

 

Partis d’Annecy sous un manteau nuageux, mais avec une foi aveugle dans 4 météos unanimes, nous 

trouvons le grand beau en arrivant au point de départ : le refuge de Plan Bois, 

 

Nous quittons rapidement la route forestière, voie classique, pour effectuer une montée assez rude 

plein est vers Lècheron, puis la belle crête qui démarre à 1631m.  

 

De là, ballade jusqu’aux ruines de la Greffaz. Après une légère descente, montée vers le col, en belle 

traversée avec compte-gouttes, ce qui est très raisonnable avec un niveau de risque d’avalanche  de 1, 

et 30 cm de neige qui ne vient de recevoir les premiers rayons de soleil rasant qu’une demi heure plus 

tôt !  

 

Arrivée au col, petite montée vers la gauche (1800m) ; mais nous n’allons pas jusqu’à la table 

d’orientation, car la pente, forte et le passage étroit, couvert de neige glacée, ne nous inspire pas 

confiance. 

 

Nous revenons donc sur le petit Sulens (1776m), puis suivons le bord de la montagne jusqu’à un coin 

confortable et à l’abri, tout relatif, du vent du sud qui est assez fort et froid, à l’orée d’une belle hêtraie. 

Repas, mais pas de sieste, donc !... 

 



Nous croisons dans la descente 15 chasseurs alpins (dont deux chasseresses), qui montent en ski de 

rando.  

 

La descente devient plus forte, les participantes présentent une réclamation, acceptée : cela devient du 

T3.  

Il faut , en effet, bien gérer la dernière partie au dessus de la ferme des Bancs, pour ne pas démarrer 

une glissade non maîtrisée qui pourrait se terminer dans des barbelés... 

 

Là, nous reprenons un chemin en traversée vers un joli chalet isolé (1328m), pour déboucher 

finalement aux Gays, sur le chemin du tour de Sulens. 

 

Une demi-heure de portage de raquettes, et nous voila attablés au refuge, avec un soleil toujours aussi 

délicieux, mais avec la girouette qui tourne à plein régime !  

 

C’est l’anniversaire de Mireille, qui nous offre à tous le pot à cette occasion.  

Encore grand merci ! 

Une belle journée, en remplacement de la sortie prévue en Beaufortin, où le NRA était de 3. Mais ce 

n’est que partie remise. 

 

Merci à mes accompagnatrices pour leur confiance : au changement de voiture à Veyrier, j’ai oublié la 

carte.  

Heureusement, j’ai arpenté le Sulens dans toutes les directions depuis mon arrivée en Haute-Savoie il y 

a maintenant 17 ans...  
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