
 
Le SUET  
 
Bornes 3430 ET - altitude maxi 1826m 

 
Vendredi 3 juin 2016 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : +630m / 5,5km - 4h00 de marche 
 

Animateur : Patrice Bayoud 
 

4 participants  -  départ : Forgeassoud-Dessus à 1000 m  
 

Distance depuis Annecy : 28 km  
 

Compte rendu : Patrice B 

 
Itinéraire 
Cliquer ici pour voir itinéraire envisagé - classé sous S - titre : Suet 
 
 
Randonnée du dimanche 29 mai reportée au 3 juin cause météo. 
Météo : moins bonne que la prévision, nuages puis pluie fine 
 
3 courageuses m’accompagnent.  
Nous commençons par un café - viennoiseries à St Jean de Sixt, avant de rejoindre le parking de Milk & Mouse et nous 
décider à chausser.  
Les nuages ne se désagrègent pas contrairement à ce qui est prévu. 
 
 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf
http://page-1414479/


Itinéraire de montée bien fléché, indications sur panneaux en bois et points rouges.  
Nous ignorons le sentier menant au point de vue …. 
Montée raide entre les côtes 1200 et 1450m. 
A 1600m : des névés. Et l’humidité dans l’air se transforme en petite pluie fine, Kways obligatoires. 
 
11h40 : nous nous abritons dans la toute petite cabane du Suet, et mangeons en espérant une amélioration. 
Nous voyons passer 2 hommes chargés de l’entretien des sentiers ; ils nous conseillent de faire attention aux névés, 
l’un d’entre eux s’étant enfoncé jusqu’à la taille, et de bien suivre les points bleus. 
 
12h20 : nous décidons d’en rester là et de poursuivre la boucle pour la descente. 
Les névés se passent avec précaution. 
Mais des points bleus, point ! à part un, qui me semble indiquer la combe de descente …. 
Et nous voilà partis dans la pente ; le cap ne correspond pas, nous sommes à gauche du sentier, mais toutes les 
tentatives pour le rejoindre resteront vaines, à chaque fois nous préférons continuer dans le sens de la pente. 
Et tout le bois de Perrière sera redescendu par « les sangliers », certaines portions étant des sentes d’animaux. Le sol 
couvert de feuilles est parfois bien glissant. Heureusement il ne pleut plus. 
Nous retombons finalement sur le sentier de montée un peu à l’Est du réservoir. 
2h15 de descente pour 1h45 de montée. 
Et nous trouvons le soleil aux voitures à 14h35 … 
 
Bilan : +630m pour 5,5km au lieu des 830m et 7km prévus  
 
 
Pas de photos 
 

 


