
Montagne de Sous-Dîne (cote 1905 m)            
 

Bornes – IGN 3430 OT  

 
Dimanche 25 novembre 2018     

 
Animateur et compte rendu : Antoine Blondel 

 
Niveau : P2 T3 pédestre  
 

Départ : Parking Les Cheneviers à 1090 m)       

Distance depuis Annecy (heure de RV 8h) : 30 km  
 
Temps de marche : 5h30    
Dénivelée : + 850 m 
Longueur :   9 km  
  

Participants : 14  
 

Programmer à l’avance la Montagne de Sous-Dîne en pédestre pour fin novembre 
peut paraitre hasardeux vu l’arrivée possible de la neige sur nos massifs, mais, 
l’avenir n’appartenant qu’aux audacieux et à ceux qui se lèvent tôt, selon les citations 
bien connues, ce choix s’est avéré être le bon pour les 14 « audacieuses et 
audacieux » de ce 25 novembre 2018. 
Départ du parking des Cheneviers à Mont-Piton à 9h, sous un froid bien vif ( - 1°), 
mais heureusement au dessus de la nappe de brouillard intense qui nous a accueillis 
sur la route vers Thorens-Glières. 
Le projet initial d’effectuer la montée par le Passage du Monthieu est rapidement 
oublié en raison de ces conditions hivernales et, c’est donc bien groupé, prudent et à 
pas cadencés que nous nous dirigeons vers le Trou de la Pierre. 
Rapidement, nous rencontrons les premières traces de neige fraiche ; heureusement, 
le soleil nous rejoint et nous réchauffe un peu vers 10h30. 
Pause au Trou de la Pierre, un passage à 1571 m au dessus du col de l’Enclave qui 
donne son nom à un couloir d’escalade situé à proximité. 
Direction Sous-Dîne en sous-bois avec plus de neige et de magnifiques sapins tout 
blancs et une étape sur le plateau à 1761 m avec la découverte d’un panorama 
superbe, mais qui commence à se charger en nuages sombres vers le sud. 
Un peu tôt  pour pique-niquer, alors décision prise de continuer encore un peu dans 
la poudreuse qui s’épaissit doucement jusqu’à la cote 1905 m, sorte de sommet, qui 
nous permet d’apercevoir le haut de Sous-Dîne et d’apprécier encore plus le beau 
panorama enneigé. Au loin, pour ne citer que quelques célébrités, les Aiguilles 
d’Arve, la Meije et Les Ecrins, la Vanoise et ses glaciers, et bien sûr le Mont-Blanc à 
l’est qui commence à se couvrir. 
20 cm de neige, ça commence à faire beaucoup en pédestre et, donc, cette cote 
1905 m sera le point culminant de notre randonnée. 



Retour au point 1761 m pour un sympathique pique-nique, pile à l’heure ! Avec un 
cycliste, portant courageusement  son vélo pour nous distraire et nous surprendre. 
La descente reprend peu avant 13 h. Et c’est après un détour par le Col de l’Enclave 
et la courte « ascension » du pied de l’Enclave (également nommé sur cette rando le 
Crêt « Jean Charles ») que nous arrivons à 15h au parking. 
Une belle première rando hivernale.  
Merci à tous et vivement les raquettes ! 
 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album        Montagne de sous-dîne (cote 1906m) 
 

Photos de : Antoine B. 

https://photos.app.goo.gl/S1t2Mm7BrDLJakgj8

