
Sous-Dine (raquettes) 
 
 
Dimanche 28 février 2016 

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelée : +940m / 10,5km - 4h30 de marche 

 
Bornes - Carte 3430 ET - altitude maximum 2001m 
 

Animateur : Patrice Bayoud 
 

5 participants  -  départ : les Cheneviers à 1090 m  
 

Distance depuis Annecy : 28 km  
 

Compte rendu : Patrice B 

 
 
BNA : 2 
Météo :  
la dépression située en mer Cantabrique se déplaçant vers le golfe de Gênes soumet les Alpes à un retour d’Est, et 
les masses nuageuses sont en grande partie bloquées côté Italie : couverture nuageuse élevée (3/4000m) prévue 
pour ce dimanche.  
 

Ces prévisions météorologiques m’ont incité à repousser ma sortie Dos de Crêt Voland (située assez loin au Sud 
d’Annecy - 98km), au mardi suivant pour mieux profiter du soleil et du panorama. 
 
J’ai donc proposé au dernier moment cette sortie Sous-Dine avec DVA, sachant que le ciel serait bien dégagé en 
matinée sur le Nord des Alpes. 
 
 
 



Départ à 8h50. Raquettes chaussées à 1320m comme prévu. 
Montée par le col de l’Enclave, petite pause au Trou de la Pierre à 10h20. 
 

Passage en forêt magnifique : les sapins chargés de neige se détachent sur fond de ciel bleu. 
Pause « banane » sur la croupe, à la côte 1770m : vue sur les montagnes, le Mont Blanc est dans les nuages, et le 
ciel est déjà fort gris côté sud, la décision de reporter la sortie initiale au mardi est confortée dans les faits. 
 

Nous passons près de vaguelettes sculptées par le vent sur la neige, appelées zastrugis, formes caractéristiques 
résultant d’un vent soufflant fort : à noter que le front plus élevé, le versant plus raide des zastrugis est orienté face au 
vent.  
 
Nous laissons sur notre droite l’ « arbre à Dominique » (cf CR du 12/04/2015) et arrivons à la croix à 11h50, soit 2h35 
effectives pour la montée : c’est un rythme P3 (345m/h), la forme revient …  
 
Le soleil devenant peu à peu voilé, pour le pique-nique, nous trouvons un coin côté ouest, abrité de la bise. 
 

Début de descente à 13h10, initialement sur les traces de montée car nous ne distinguons plus bien le relief, effet 
appelé « jour blanc ». 
 

A 1940m les petits sapins redonnant du relief nous nous écartons vers la droite pour suivre ensuite un axe 
sensiblement au cap 255° ; quel plaisir de faire sa trace … ! 
 

Retour aux voitures 15h15.  
Et nous en profitons pour effectuer une petite révision nœuds et préparation d’un baudrier. 
 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album Sous-Dine (raquettes) 
 

Photos de : Jannick, Laurence et Patrice B 

https://plus.google.com/u/0/photos/117426486937598845953/albums/6256683328429515777

