
Montagne de Sulens 
 

Mercredi 18 mai 2011 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 690 m - 5 h de marche 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

7 participants - départ Les Clefs -  Au départ du col de Plan Bois - 1290 m 

Distance depuis Annecy : 30 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

La montagne de Sulens est ainsi nommée en raison d’une appellation liée au vieux français 

« sullent »qui signifiait « suant » à cause de nombreux ruisseaux creusés suite à des éboulements 

historiques. 

La météo est prévue favorable pour la journée et nous sommes 7 à partir pour cette belle rando. 

Déjà au départ sur le grand chemin, des sabots de Vénus se montrent « en spectacle » .Après avoir 

passé tous les chalets une combe nous amène vers le sommet qui se grimpe sans difficultés. 

La table d’orientation offre lecture d’une vue magnifique à 360° bien que le toit de l’Europe se cache 

dans les nuages. 

Après 2 h de montée la croix située plus bas que le sommet de la crête nous va parfaitement bien pour 

la pause d’1h de temps, il fait bon, le soleil est doux et le vent absent. 

Le retour d’abord par la crête et le pt 1776 se fait ensuite depuis le chalet de la grande montagne et sur 

un sentier à l’environnement plus sauvage et où la Benoîte des ruisseaux y est reine. 

Ce chemin très agréable nous conduit aux Bancs pour ensuite atteindre la route carrossable du Tour de 

Sulens. 

En remontant la route goudronnée pour revenir au col du départ, on découvre les beautés de mai et de 

l’endroit, ce sont de nombreux sabots de Vénus sur les talus que l’ on immortalise avec une séance de 

photos. 

Certains sont en gros bouquets, d’autres sont plus marginaux, la protection est efficace, il y en a 

partout ! 

Et le muguet présent ici aussi se prête à de jolis bouquets. 690 m de dénivelé cumulé et 5 h de marche 

pour cette rando bien complète, douce aux jambes et bien colorée pour les yeux. 

Merci de votre agréable présence 

 

Photos d’Arlette Legiemble et Janic Quévrin 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipO8X15hZuj-0WFmLVNYQ70yBOimRaw3YRPQNlVQ

