
Sur le tour du Sulens 
 

Dimanche 1 Février 2009 

 
Niveau : P2 T 2 - Dénivelé 550m - 5 h de raquettes. 

 

Animateur : Bruno Pidello 

12 participants - départ col du Marais - 837 m  

Distance depuis Annecy : 28 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Une journée intéressante à plus d’un titre. 

 

Sans prendre un ton professoral ou sentencieux, on peut dire que 5 grands thèmes ressortent : 

l’adaptation au terrain et à la météo, l’improvisation, la concertation, la bonne humeur et au bout du 

compte … la réussite.  

 

Pour les 3 animateurs présents, ce fut une petite révision de leurs stages de formation. Rien que ça ! 

 

8 H 15. le temps est gris, maussade, la météo pessimiste prévoit de la neige éparse et du verglas. 

L’animateur est prêt à renoncer.  

 

Le groupe, 11 personnes, ne veut rien savoir. Il faut y aller. 

Bon … On y va … Direction Les Clefs, puis Plan Bois et le Sulens. 

 

Après Les Clefs, la route très pentue est couverte d’une fine pellicule de neige glissante. Craignant le 

retour, Bruno dit que sa voiture refuse de monter. Le mensonge est un peu gros mais ça passe. 

 

Il faut trouver autre chose. 

 

Première adaptation à la météo et au milieu. Guy, s’improvise animateur-adjoint et propose de partir 

depuis le parking du col du Marais (837 m). 

 

Comme la semaine précédente. 

 

9 H 30. Départ. Cap Est le Fontany.  

La pente est un peu rude. Le chemin, bien tracé, traverse 3 clairières et le bois de Mt Derrière (sic). 

Selon l’expression consacrée de la météo, les sommets sont accrochés. Surtout la Tournette.  

 

Nous avons droit à une bonne bourrasque de neige pendant un petit quart d’heure. Ça sera la seule de 
la journée. Arrêt à Fontany  (1158 m) 

 

Concertation ! Guy propose de prendre le pré des Bancs, puis la crête orientée sud-ouest afin 

d’atteindre le sommet. Ce pré est bien pentu … Le ciel menaçant. Le groupe se cabre arguant à juste 

titre que nous aurions 940 m dans les jambes et non 570 .  

 

Proposition refusée. C’est dur la démocratie. 

 

Nous partons plein nord sur le chemin du Sulens, direction les Gay. Les 2 animateurs, l’officiel 

Bruno, l’officieux Guy, proposent un circuit : prendre le chemin qui semble se dessiner à flanc de 

coteau et qui accède au pré de Lecheron (1455 m) où un chalet nous attend, puis descente sur Plan 

Bois et retour. 



 

Accepté ! 

 

D’autant que la dénivelée n’excèdera pas celle prévue au programme.  

 

Claudine ouvre la marche dans la neige profonde. Il faudra bientôt renoncer. Des troncs d’arbres 

renversés obstruent le paysage et surtout un profond talweg, non répertorié sur la carte, coupé de 

belles cascades de glace nous interdit toute progression. 

 

Retour chez les Gay. Improvisation, adaptation … Nous arrivons dans la grande clairière des Rottes 

(1241 m) qui jouxte la route carrossable de Plan Bois.  

 

Nous décidons de pique-niquer à la chapelle de la Frasse. 

. 

Le sommet du Sulens sera pour une autre fois. 

 

13 H. Retour. Le ciel s’est dégagé sur les Bauges et offre de belles échappées sur les sommets. La 

Dent de Cons, la Belle Etoile, le Trélod et au loin, le Grand Arc. 

 

L’animateur croit voir l’Abbaye de Tamié. Il est bien le seul. Mireille aperçoit un troupeau de 

bouquetins (?) au dessous de Rosairy dans le massif de la Tournette. 

 

 

.Après avoir musardé dans les bois au dessus du Marais, nous arrivons vers 15 H au parking.  

 

Nous décidons à l’unanimité d’aller fêter notre très modeste effort dans un petit restaurant au Cropt 

où une partie du TPA a passé le réveillon de la St Sylvestre. 

 

16 H 30. Arrivée tranquille au parking des « cartes grises » où l’on retrouve le P3 qui revient  

du Chablais. 
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