
Pointe de Sur-Cou  
Bornes nord - Orange 

 

Dimanche 13 Décembre 2009 
- 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 685 m - 3 h 46 de raquettes - 10 km 

 

Animateur : Michel Faivret 

10 participants - départ Orange - 1160 m 

Distance depuis Annecy : 32 km 

 

Itinéraire GPS  

 

 
 

Compte rendu : Michel Faivret 

 

Départ malgré le temps gris, froid et maussade. 

 

Démarrage d’Orange couvert de la dernière neige, montée raide dans la forêt les raquettes crissaient sur 

les cailloux car la couche de neige était mince puis au fur et à mesure elle devenait plus épaisse et 

poudreuse mais par contre le brouillard, lui, de plus en plus épais : on ne peut pas tout avoir. 

 

En passant auprès du chalet de Balme : un fantôme entre aperçu dans la brume, tout le monde était 

d’accord pour entreprendre la montée (raide) vers Sur Cou : 674 m en 1h 50. 

 

Là, quel beau panorama ! en face la vallée de l’Arve avec au fond Genève "dans le brouillard", derrière 

le beau massif de Sous Dine "dans le brouillard", au fond la chaine du Bargy "dans le brouillard" et 

traditionnelle photo "dans le brouillard" mais finalement on n’est pas monté pour rien : on s’est dégourdi 

les jambes dans la neige en raquettes . 



Il faisait quand même un peu frisquet pour manger au sommet bien qu’il y eût un banc pour 4 aussi 

redescente prudente et repas au chalet du CAF avec une table " le grand confort"(- 3° quand même). 

 

Descente par le chemin le plus court ponctué de rigolades, de photos et œuvre de bienfaisance car nous 

avons ramassé des pommes de pin pour Josette en vue de cadeau pour des malades de l’hôpital. 

 

Pot réconfortant dans une petite auberge à Orange. 

 

 

Photos de Michel Faivret 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOwZ3axLBNfc-HJ94yx1Rt2kU_H-T7nmcNctSLd

