
Sulens sud 
Chalet du Crêt Vermant 
 

Dimanche 25 Janvier 2009 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé 620 m - 5 h de raquettes 

Animateur : Guy Ottin 

19 participants - départ col du Marais - (837 m ). 

Distance depuis Annecy 28 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : Guy Ottin 

 

Il s’agit de la grande classique de la région d’Annecy par nivologie risquée. Cette sortie nécessite quand 

même un bon enneigement car le départ du col du Marais ne se fait qu’à seulement 837m. En outre la 

forêt traversée est parfois dense. 

 

Nous sommes 19 à y croire ! 

 

Conditions : Grand beau temps toute la randonnée. Enneigement suffisant dès le Col du Marais, 30cm 

au départ puis rapidement beaucoup plus dès 1100m d’altitude. Neige froide et légère, beaucoup de 

traces. Skieurs et randonneurs montent de tous les cotés ! 

 

Pas étonnant en ce dimanche de risque BNA 3-4. 

 

Itinéraire : Du col du marais, remonter dans le village puis emprunter dés que possible le champs qui se 

situe après les dernières maison de gauche. 
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10 h00- Tout le monde est chaussé, on remonte successivement plusieurs clairières entrecoupées de bois 
assez denses en passant par les points côtés 956, 1036 et 1199 jusqu’à retrouver le « Tour du Sulens » 

que l’on prend par le sud-est. 

 

A cette jonction, l’essentiel du dénivelé est fait. L’allure a été soutenue pour un P1 mais avec des pauses 

nombreuses, un serre-file efficace et le beau temps, tout est sous contrôle. 

 

Poursuite par le point 1264 (niveau de Tincove) et direction le Crêt Vermant par le point 1312.  

Le paysage ensoleillé nous gratifie de nos efforts. 

 

Il est 12h30 quand nous nous installons sous les chalets pour le repas. 

 

14h00 – Exercice avec les Arva.  

8mn sont nécessaires pour localiser un sac enfoui à une distance d’une dizaine de mètres et à une 

profondeur d’environ 1 mètre, encore 8 minutes pour sortir le sac du trou.  

 

Rappel : Les chances de survie d’une personne ensevelie diminuent au delà de 15 mn. Pas terrible notre 

prestation d’autant qu’il faisait beau et que le stress était absent !  

 

Conclusion – Pour limiter le risque lié aux avalanches, rien de tel que le choix judicieux d’un itinéraire, 

l’écoute de la météo, la lecture attentive du BNA. 

 

14h30 – Retour par le même chemin du tour du Sulens jusqu’à la sortie du bois de Mont Derrière. Pour 

éviter les skieurs et pour "s’amuser", la descente se fait par les Fontany le long du nant de la Quaz. 

 

15h45 – Arrivée au col du marais, Encore quelques minutes et direction Thônes avec les voitures pour 

un arrêt au bar « de la via ferrata ». 

 

Encore une belle journée de randonnée ! A dimanche. 

 

 

Photos de Bérangère S. et Robert Vachaud 
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