
Pointe de Sur Cou 
Bornes nord 

Jeudi 17 mai 2012 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 700 m - 5 h de marche 

 

Animatrice : Annie Lombard 

19 participants - départ : Orange - 1170 m 

Distance depuis Annecy : 30 km 

 

Compte rendu : Annie 

 

Formidable, ce jour férié en milieu de semaine, d’autant qu’il fait grand beau ! 

Nous partons en direction d’Orange, parking Le Chesnet, pour faire ce beau sommet en herbe qu’est 

Sur Cou. 

9h00 : Nous attaquons sud-est dans la forêt sur un gros chemin 4x4 encore peu fréquenté. Ce soir, au 

même endroit, ce sera presque l’autoroute !  

Nous continuons cette piste carrossable qui passe sous la montagne de Sous Dîne. Nous observons 

des chamois qui pâturent sous la falaise et en profitons pour faire une pause au soleil. Un peu plus 

loin, le chemin a été ouvert au milieu d’un gros névé sur une dizaine de mètres, ravitaillement du 

chalet de Balme oblige. Nous passons donc au sec entre 2 parois de vieille neige sale. 

10h25 : Nous arrivons au Chalet de Balme, déjà ouvert, avec une belle terrasse qui nous accueillera 

cet après-midi pour notre pot traditionnel. Le dôme herbeux de la Pointe de Cou semble à portée de 

mains. Nous continuons nord-est en direction du Col de Cou, presque droit dans la pente, le sentier 

fait à peine quelques lacets pour épargner nos mollets. 

Arrivés au col, nous obliquons à gauche en traversée pour atteindre la base de la Pointe. Il ne reste 

que quelques 50 m de dénivelée à faire pour rejoindre le sommet. 

Le panorama à 360° est splendide : Léman, Jura, Chablais, Mont-Blanc, Buet, Massif du Bargy, 

Aravis etc… impossible de tous les citer. Nous rêvons de tout ce que nous avons encore à faire ! 

Longue pause pique-nique au soleil, 1ère sieste de la saison, puis nous rebroussons chemin jusqu’à la 

bifurcation et continuons à droite en direction du Chesnet. Mais pour profiter plus longtemps du beau 

temps et de la terrasse du Chalet de Balme, nous suivons plus bas à gauche le sentier en forêt qui 

nous y mènera. 

Pot au soleil au milieu de nombreux randonneurs qui comme nous aiment la montagne. 

Puis c’est la redescente par le chemin qui part du chalet dans le fond du vallon pour rejoindre plus 

bas la grosse piste 4x4 très fréquentée. Il est environ 16h30 quand nous arrivons aux voitures. Nous 

nous séparons sur le désormais célèbre « à la prochaine ! » 

Bilan de cette belle journée : + 735m pour 5 heures de marche tranquille. 

Merci à vous tous pour ces bons moments partagés. 
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