
Grand tour du Sulens 
. 

Mardi 14 Juillet 2009 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé prévu : 650 m (en fait 560) - 4 h 30 de marche prévues(en fait 4 h00). 

 

Animateur : Guy Ottin 

12 participants - départ : Plan Bois - 1299 m  

Distance depuis Annecy : 28 km 

 

Itinéraire  
 

 
 

 

Compte rendu : Guy Ottin 

 

La montagne de Sulens se caractérise, vis à vis des crêtes armées d’abrupts urgoniens qui ceinturent la 

dépression de Thônes, par son relief plutôt mou, sans véritable falaise. 

 

Elle est un agréable terrain de nos sorties P2T2. 

 

En ce mardi 14 juillet presque ensoleillé (pluies éparses le matin, soleil l’après midi et sans risque 

d’orage avant 18h selon météo France), douze randonneurs ont cheminé de 9h 20 à 14h20 (inclus : 

arrêts techniques, repas mais pas de temps pour la sieste car je redoutais que les orages annoncés par 

« météo-France » n’arrivent plus tôt). 

 



Au total 11,600 km en boucle pour passer de le Plan bois aux chalets des Crêtets, puis ceux des 
Lanches et encore ceux des Bois Noirs d’en Bas (début de la variante), du Crêt Vermant et de Tincove. 

 

Le dénivelé positif a été de 560 mètres. 

 

La bonne humeur du groupe, déjà entretenue par la beauté des paysages, s’est renforcée par la présence 

d’une tablette de chocolat proposée comme à l’accoutumée par Robert et de « šljivovica » apportées 

par mes soins (certaines mauvaise langues commencent à comprendre mon amour pour la Croatie...). 

 

Avant le retour à Annecy, un besoin d’étancher notre soif a été satisfait par une petite pause sur place à 

Plan-Bois. 

 

Pas d’orage en vue.... A l’heure ou je rédige ce compte rendu, il est 18h45 et les orages semblent loin 

d’Annecy. 

 

Un petit tour en ville s’impose ! 

 

Merci à Toutes et à Tous. 

 

A bientôt. 

 

 

Photos d’Inès Morel, Patrice Arrial et Janic Quévrin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipP7fQgCum4xPWUr6fQluP8utyL-YQGqHH42Cj4s

