
La Pointe de Sur-Cou – Bornes (alt. max.1809m)  
IGN 3430 ET 
 
Dimanche 18 mars 2018 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée  +680m, 4h30 de marche 
 

Animatrice/Compte rendu : Annie 
 

3 participants - Départ Le Chesnet (Orange) à 1165 m  
 

Distance depuis Annecy : 30 km  
 
 
 
Randonnée quasi privée aujourd’hui. Il faut reconnaître que les sautes d’humeur de 
la météo n’incitent guère à sortir, mais il ne faut pas croire tout ce qui est dit ! 
 
Aujourd’hui, nos raquettes nous mèneront au sommet de la Pointe de Sur-Cou.  
L’itinéraire aller est le suivant : Départ le Chesnet, direction S/E par la piste jusqu’à 
l’altitude 1290 env. où nous délaissons la piste qui va vers le captage pour suivre Est 
la direction du chalet de Balme. A 1410m à gauche, sentier direct vers le col de Cou 
à 1600m et le sommet à 1809m en recherchant la meilleure trace. 
 
Le sentier de départ dans la forêt est comme d’habitude très caillouteux et 
insuffisamment enneigé, nous chausserons après les Communards. Ensuite belle 
couche de neige, peu de traces, des skieurs de randonnée pour seuls compagnons 
pour l’instant. Les derniers 100 mètres sous le sommet sont moins enneigés comme 
très souvent. Quelques courts passages raides en dévers, à la limite de la glissade. 
 
Météo très correcte, ambiance hivernale (sans plus, on a connu pire !). Brèves 
apparitions du soleil, quelques sommets sont visibles, pour les autres nous avons la 
table d’orientation. 
Nous redescendons au Chalet de Balme pour prendre notre pique-nique sur une 
table abritée à l’arrière du chalet, le luxe ! Pour la pression, il faudra attendre un peu. 
 
Après ½ heure de pause, le temps fraichissant, nous repartons N/W pour retrouver 
l’itinéraire de montée au point 1410, et direction le parking que nous rejoignons à 
14h. 
 
Sur-Cou est une jolie randonnée offrant plusieurs itinéraires possibles. Nous avons 
alterné passages en forêt plus ou moins sauvages et passages à découvert. Faible 
fréquentation aujourd’hui sur le massif, mais nous sommes heureux d’avoir pu 
profiter de cette bonne fenêtre météo. 
Merci à mes 2 compagnons du jour et merci pour le pot au « Sous-Dîne » à Thorens 
(aucun effort pour faire ce sommet-là !). 
 



 
 
 
 
 

Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Pointe de Sur-Cou  
Photos de Annie 
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