
Tour de la Montagne de Sulens - Aravis (Pt. haut 1660m)  
IGN 3531OT 
 
Dimanche 16 juillet 2017 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée  + 600m, 5h de marche 
 

Animatrice : Annie 
 

13 participants - Départ du col de Plan Bois à 1299m  
 

Distance depuis Annecy : 30 km  
 

Compte rendu : Annie 
 
 
Ce circuit est ultra simple, sans difficulté aucune, il suffit de tourner autour du 
Sulens, dans un sens ou dans un autre. J’ai choisi le sens horaire pour limiter les 
montées après le repas. Nous aurons durant toute la journée un panorama superbe 
sur les Aravis, le Charvin, les Bauges, la Tournette etc… 
 
9h : nous partons à 15 du col de Plan Bois, l’esprit serein puisque nous savons déjà 
où nous prendrons le pot de retour : sur place ! 
Après environ 600m sur la route (1/4h) en légère descente, nous prenons à droite 
la large piste qui contourne le Sulens par le nord. Montée tranquille, température 
idéale, nous sommes encore partiellement à l’ombre. 
 
Puis nous arrivons sur un vaste secteur d’alpage, ponctué de chalets, d’où 
l’existence de cette piste destinée au ravitaillement et au transport du lait. Mais 
heureusement nous serons peu dérangés par les véhicules. Nous passons les 
chalets des Crêtets, des Lanches, à Bois Noir sous le flanc est du Sulens. De là, part 
un sentier qui grimpe sec au Sulens, nous apercevons des randonneurs en plein 
effort. 
Pour nous, la montée est plus régulière, moins soutenue. Nous profitons des 
alpages encore bien fleuris. Les chèvres sont très présentes sur ce secteur, elles 
fournissent le lait qui servira à la fabrication du chevrotin, à coup sûr bien fleuri !  
En quelques lacets, nous arrivons au point haut de notre randonnée, le Plan du 
Tour à 1660m. Il est 11h. Photo de groupe avec le Sulens en arrière-plan. 
La vue d’ici est magnifique, Antoine nomme avec aisance les sommets que nous 
apercevons au loin, au SO, le Grand Arc, les glaciers des 2 Alpes, la Barre des Ecrins, 
le Rateau, le Pic de l’Etendard, secteur où est Cat et son groupe ce même jour. 
 
Maintenant, nous attaquons la descente assez raide, toujours sur le même type de 
chemin, sous le regard du Charvin ! Nous rejoignons la piste de Nant Blanc puis, 
peu après, prenons à droite le sentier qui nous mène au chalet de Crêt Vermant, alt. 
1360m (nous sommes sur le GRP Tournette-Aravis jusqu’au col de la Botte). 
Ce sera notre lieu de pique-nique, de l’herbe rase pour la sieste, un peu d’ombre 
pour ceux qui en veulent, pas trop de vent, parfait (et le chalet est bien sûr 



inoccupé !). Il est 12h05. 
Longue pause au soleil avec sieste pour les uns, observation pour les autres, nous 
sommes bien !  
 
A 13h30, nous repartons, passons par le grand chalet d’alpage des Pezières, le col 
de la Botte (alt. 1280m), le point le plus au sud du circuit. Arrêt au chalet d’alpage 
de Tincove pour acheter fromages de chèvre et chevrotins bio, recommandés par 
Claire à juste titre ! 
Nous continuons par le bois de Mont Derrière puis remontons nord vers la Frasse, 
alt. 1230m, fin du circuit sur la piste. Il est 15h10. 
Il ne nous reste plus qu’à remonter au col de Plan Bois, hélas par la route, sur une 
distance d’à peine 1km. Il fait très chaud, mais la perspective du pot à l’auberge de 
Plan Bois nous stimule. Nous y sommes à 15h25. 
 
Merci à vous tous de votre présence, pour le pot pris à l’ombre bienvenue des 
parasols accompagné d’un bon gâteau de Claire. Merci à Claudine notre fidèle et 
attentive serre-file, et à nos 2 invités du jour Maryse et Jojo en provenance de 
Savoie. 
A bientôt pour de nouveaux moments partagés en montagne. 
 
 
 
 

Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Tour du Sulens 
Photos de Laurence et Claire C. 
 
 

https://photos.app.goo.gl/bP4otfzjcFqO2t7z1

