
Chalets du Tour 
Bois Noirs 
Circuit - Montagne de Sulens 

 

Dimanche 30 novembre 2008 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé 730 m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : René Garcin 

10 participants - départ le Torchon - 1150 m 

Itinéraire  

 

Compte rendu : René Garcin 

La météo étant prometteuse, deux voitures sont au départ des cartes grises. Une seule est équipée de 

pneus neige, ce qui implique, un peu après Manigod, dans l’ubac du Torchon, d’équiper la deuxième 

de ses chaînes. 

Bonne précaution, car la route est plutôt verglacée, il manque une couche de neige bienfaitrice ! 

Nous partons du Torchon sous un soleil timide, sur une bonne piste forestière bien enneigée . Nous la 

quittons au chalet La Combe, pour monter, à travers bois et le long du Nant de Sulens à main gauche, 

vers la clairière de la Compalle.  

Après quelques lacets bien négociés dans une pente douce le long de la forêt, nous rejoignons la piste 

principale qui fait le tour de Sulens. 

 

Pause au chalet de  Bois Noir.  



 

La montée progressive continue dans un magnifique cadre jusqu’au chalet du Plan du Tour. , point 

culminant de la balade. Belle descente, par les lacets de la route forestière, bien taillée dans la forte 

pente : il y a peu de neige, ce ne serait pas à emprunter plus tard en saison. 

Bonne pause repas face au Charvin et à la Tulle, au soleil qui est devenu plus généreux. Fin de la 

descente au point 1400m, ou l’on part vers la gauche, en douce montée, pour rejoindre le Plan des 

Mouilles. Un large mouvement ascendant pour aller chercher la belle pente dégagée permettant 

l’accès, sans  « broussailles», au chalet de l’Arbarête. Dernière pause au soleil, à 15h ! Celui ci est en 

effet de plus en plus bas, en ce temps d’Avent. 

Puis, c’est le retour par la route forestière. Les deux lacets, fastidieux, sont remplacés par une dernière 

descente en sous-bois, merveilleuse pour les uns, style René pour les autres (ce n’est pas toujours un 

compliment, hélas !), puis arrivée surprise par le point 1182m, dominant le parking. , et descente ou 

plutôt atterrissage sur les fesses dans le fossé. 

 

Ca y est, tout le monde a bien suivi, malgré le rodage de nouveaux muscles et de certain 

matériel…heureusement il y a de bons dépanneurs dans ce groupe ! 

Merci à tous pour cette journée inoubliable, augurant bien de la saison qui démarre. 

 

Photos de René Garcin et Josette Ducorps 
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