
Sous-Dine 

Bornes nord - Mont Piton 

Dimanche 4 février 2007  

Niveau P2 T2 - Dénivelée : 911 m - 6 h de raquettes. 

Animateur : Bruno Pidello. 

6 participants - Au départ de La Culaz - 1090 m  

Compte rendu : Bruno 

8 H 15. Parking des cartes grises. 6 personnes sont présentes. 911 m de dénivelée les 

attendent. Le brouillard est là , mais le groupe est confiant. 

9 H 00. Parking de la Culaz ou des Cheneviers. 3 ou 4 cm de neige le recouvre, ainsi que de 

nombreuses voitures. Une vingtaine de randonneurs, raquettes au pied ( !) se livrent à un 

insolite rituel. Leur accompagnateur leur demande sans arrêt s’ils sont en émission ( ? ) ou 

réception ( ? ). Chacun émet d’étranges sifflements, on se croirait dans « la guerre des 

étoiles ». Plus tard, dans la montée, nous apprendrons qu’ils font partie du CAF de Cluses et 

qu’ils essaient leurs ARVA pour un futur raid de plusieurs jours. 

9 H 15, départ. Le chemin large est très bien tracé. La neige (5cm maximum) est tassée sans 

être gelée. 

Jusqu’au Trou de la Pierre, nous cheminons à travers bois. A aucun moment, la neige n’a 

fondu. Nous n’avons jamais eu besoin de raquettes. D’ailleurs Bruno, qui a fait la 

reconnaissance en début de semaine avait déconseillé de les prendre. Tous les autres 

randonneurs, croisés dans la journée et bien sûr le CAF de Cluses les portaient sur leurs sacs ! 

Tant pis pour eux ! Ils n’avaient qu’a écouter l’accompagnateur du TPA. 

10 H 30. Le brouillard disparaît. Nous avons maintenant un ciel dégagé à 100 % comme 

l’avait prévu la météo de Chamonix sur le site Internet du TPA. La dernière partie qui 

s’effectue l’été, dans un chemin parfois pénible dans les lappiaz est cette fois-ci très agréable. 

La neige, toujours aussi peu abondante est tassée. De ce fait le chemin se trouve sur les 

Lapiaz. Impossible de se perdre, les nombreux cairns sont très visibles. 

12 H 45. 2001 m, enfin le sommet. Très exposé au sud, il est dépourvu de neige. Nous 

mangeons sur l’herbe. Les randonneurs sont nombreux, mais les bouquetins sont absents. 

Nous admirons le paysage. Le ciel dégagé permet de voir, non seulement, la chaîne des 

Aravis, celle du Mt Blanc, mais également, le Mt Pourri, la Barre des Ecrins, la Grande Casse, 

les principaux sommets du Chablais, les Diablerets, le Môle (sans neige), toute la chaîne du 

Jura, les Bauges, la Chartreuse. Bref, un extraordinaire panorama à 360 °. 

14 H 20. Nous redescendons. Le flot des randonneurs montant ne tarit pas. 

16 H 30. Arrivée sans encombre, ni avalanche au parking. Tout le monde est très satisfait de 

la journée avec un petit regret au cœur d’être si peu nombreux pour une si belle rando. 


