
Col de Cou 
Bornes nord - Orange  
Anciennement Sur-cou 

Dimanche 21 décembre 2008 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé 500 m - 5 h de raquettes prévues. 

 

Animateur : Janic Quevrin. 

 

31 participants - départ du parking du Chesnet à Orange - 5 km au sud de la Roche sur Foron - 1170 m 

Distance depuis Annecy 30 kms 

 

 

Itinéraire réalisé  

 

 
 

 

Compte rendu : Janic 

Raquettes un jour de solstice d’hiver 

Les jours sont aux plus courts :  

 Lever du soleil + 1 heure = 9 h 15.  

 Coucher du soleil - 1 heure = 15 h 51.  

 Soleil au plus haut ( au sud ) = 12 h 33. 

La météo est bonne, mais la présence d’un anticyclone veut souvent dire : brouillard. 



Itinéraire 3D  

 

 

8 h 30 - 9 h 30 - Le trajet voitures.  

Pas facile de former un convoi de 7 voitures bien pleines. Les raquettes prennent de la place et les décomptes 

sont incertains. 

Le brouillard nous attend à la sortie d’Annecy. Le parcours, par Thorens, est émaillé de nombreux arrêts 

pour vérifier la présence effective des 7 voitures car la perte de l’une d’elle peut fortement désorganiser le 

programme prévu. 

A Thorens nous conservons la D2 jusqu’au point haut de la bifurcation d’Orange ( 930 m ) où nous sortons 

du brouillard pour apercevoir les sommets étincellants au soleil. 

Le parking du Chesnet est presque plein et nous nous garons au mieux. 

9 h 10 - 11 h 40 - La montée au col de Cou.  

Il fait froid, et les bonnets sont sortis des sacs. La montée assez raide se fait à l’ombre, régulièrement. Le 

soleil nous attend à 1500 m pour une pause agréable vers 11 h. 

Il nous reste encore à gravir une sente déja tracée et peu raide jusqu’au col où nous trouvons un panorama 

grandiose. 

Le soleil est à gauche de la Roche Parnal dont l’ombre projetée va bientôt atteindre le col un peu venté. 

Nous montons, en conséquence, jusqu’à 1625 m sur le versant sud de Sur Cou pour garder les rayons du 

soleil pendant la pause repas. 

11 h 40 - 13 h 30 - Pause repas - Escapade hors programme à Sur Cou pour 5 participants.  

L’aventure est un ingrédient qui, comme le sel et le piment améliore le goût de la randonnée.  

Mais comme les épices ajoutées aux mets, son maniement délicat doit être bien maîtrisé. 



La randonnée d’hiver s’accommode mal de l’improvisation et la suite de l’histoire va, une fois de plus, le 

démontrer ! 

Voir : La sécurité en hiver (cliquez sur le lien) 

Il fait bon, et l’animateur cède à la demande d’une minorité du groupe qui veut monter à la pointe de Sur-

Cou (hors programme) "avant de manger" (sic). 

En fait, il y a beaucoup à monter ( 184 m ) ! 

 A 350 m/h, il faut 1/2 heure pour arriver au sommet. 

Les conditions sont bonnes, mais avec le coup d’oeil au super-panorama et la descente, il y en a pour 1 heure 

au moins et c’est trop. 

Mea culpa ! 

Au retour, l’animateur, par négligence, a mal évalué le point "d’atterrissage" sur la trace de la montée. En 

"coupant" sud en pleine neige, pour gagner quelques minutes et rejoindre la maigre trace de montée, il va 

dépasser celle-ci et engager son petit groupe dans une descente assez raide dans les épicéas. 

Aggravations non prévues :  

 Malgré le soleil sur le versant plein sud, la sous-couche est encore gelée par endroits, ce qui ralentit la 

progression.  

 Il y a une multitude de traces descendantes de skis qui effacent les sentes et les rendent indiscernables.  

 Le terrain est pentu et la neige est profonde. 

En forêt, il n’y a pas de traces transversales de faites (sentiers des vaches invisibles). 

Conséquence majeure : 

Le temps va passer très vite : 

L’altimètre confirme l’erreur, mais c’est trop tard !  

Pas question de remonter, trop dur ! La cadence diminue, le temps passe, ça descend, ça descend ! 

12 h 55 - 1525 m - on retrouve la sente empruntée le matin pour la montée au col !  

100 m de plus de dénivelée à remonter ! 284 m de dénivelée - 1 h 30 d’escapade. C’est beaucoup trop ! 

L’animateur aurait du refuser la proposition et rester avec son groupe. 

Pendant leur absence, des nuages se sont développés sur la Roche Parnal et le groupe a eu froid au col. Avec 

les 2 animateurs de réserve, pas de problème important, et la randonnée a repris dans les espaces du col de 

Cou, en attendant. 

Mais des questions se posent pour eux :  

 Quand doit-on redescendre ?  

 Doit-on appeler les secours ?  

 Que fait-on des sacs qui sont restés ? etc. etc. 

Des constats sont faits : 

 Aucun des absents n’a de portable. Cela aurait été bien utile pour rassurer le groupe et décider des actions 

à entreprendre.  

 Le document précisant l’itinéraire de la randonnée aurait du rester en possession du groupe ! Cela n’a pas 

été fait !  

 Des consignes n’ont pas été transmises aux autres animateurs en cas de retard. etc. etc. 

Gérer les erreurs et les imprévus fait partie intégrante de la gestion des randonnées.  

http://www.rando-tpa.info/sécurité/la-sécurité-en-hiver/


Il ne faut pas croire "au père Noël" ! ! !  

Les erreurs et les imprévus sont inévitables. Il faut en tirer le meilleur profit possible pour l’avenir. Cela 

s’appelle "l’expérience", c’est long et ça passe par une bonne communication associative !  

L’erreur, n’arrive pas qu’aux autres et doit se gérer au mieux ! 

Encore merci pour la leçon ! 

Mais, toute situation imprévue a aussi des avantages. Le soleil est revenu réchauffer les coeurs et la tolérance 

a fait le reste. Chacun profite du lieu et l’on accorde, avec beaucoup de patience aux 5 participants à 

l’escapade le temps d’absorber, enfin, quelques nourritures. 

13 h 30 - 15 h 15 - La descente " Grand Nord ".  

Jusqu’à 14 heures, le groupe profite au maximum du soleil en admirant le paysage. Photos du groupe devant 

la Pointe d’Andey. 

Mais, au delà du chalet de Balme, sans vie à cette époque de l’année, immobile dans son cirque glacial, 

l’ombre et le froid nous attendent ! 

Le versant nord-est de Sous-Dine ne connait pas le soleil du solstice d’hiver. La neige poudreuse s’y 

conserve comme en Laponie ! Les arbres ont leur parure de Noël et les rochers sont "platrés" de rondeurs 

blanches. 

Les "cailloux" roulants de l’été sont "gommés" et la file des randonneurs glisse silencieusement, calée dans 

la trace profonde sinuant dans la combe du Flan que nous traversons vers 1300 m un peu avant la bifurcation 

des pistes. 

Nous retrouvons le soleil au parking. 

La marge de 1 heure avant le coucher du soleil est respectée. Compliments au groupe (important) qui a 

montré beaucoup de cohérence et d’expérience de la randonnée hivernale. Le retour se fera par le col 

d’Evires (1 km de plus que le matin), à la recherche d’un bar ouvert pour étancher notre soif. 

Mais, de bar fermé en bar fermé, les chauffeurs et leurs passagers se retrouveront à Annecy la gorge sèche et 

abandonneront la partie. 

A cette époque de l’année, ce n’est pas très grave et ce sera pour d’autres occasions. 

Bonnes fêtes à tous. 

Photos de Patrice Arrial 

Photos d’Inès Morel 

Album photos d’Annie Reisinger 

Descriptif de la randonnée avec les photos de Patrice Arrial, Inès Morel,    
Annie Reisinger et Janic Quevrin 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipOOZAJrGPBhKbj8GC_-f33FW8XZm-PM5t-Yxc26
https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipO_lfe_rfaxg9vFmmMCseC6AQjZaVnb2N8S4Uih
https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMylyoWhP-WSrdHLo6PG-yk5zNPpLwSeuFf-YTk
https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipPd_ut8CiOBH6UCpsGbfc2YKWnRxjy3eZ1ntlh3
https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipPd_ut8CiOBH6UCpsGbfc2YKWnRxjy3eZ1ntlh3

