
Tour du Mont Sulens  
Bornes (alt. max 1700 m)  – IGN  3531 OT 
Dimanche  4 novembre 2018         
Animateur et compte rendu : Monika 
Niveau : P1 T2 pédestre  
Départ : Col de Plan Bois. Distance depuis Annecy : 30 km 
Temps de marche :   5h15  
Dénivelée :  650 m  
Longueur :   13,3 km  
Itinéraire : voir en fin de diaporama  
13 participants   
 
Partis avec 3 voitures d’Annecy, un véhicule nous fait des siennes en arrivant sur le parking de Plan Bois. Une 
grosse fumée se dégage du capot, bilan plus de liquide de refroidissement. Une malchance, mais en même 
temps une chance que cela soit arrivé à cet endroit. Pour éviter tout problème plus grave au retour, la 
propriétaire fait des démarches pour que le dépanneur vienne récupérer le véhicule à 16h00 et ainsi lui laisser 
la possibilité de faire la randonnée. 
Comme il fait un peu frisquet, Christine R, animatrice au TPA jusqu’en avril 2018, qui est avec nous, amène le 
groupe vers la Frasse où le froid est moins vif. Nous resterons à deux avec le chauffeur du véhicule en panne 
pour tout organiser. Merci à l’ensemble du groupe où chacun a apporté une idée, ce qui a permis de trouver 
LA solution  dans la sérénité, en 20 mn.  
A  9h30, nous sommes tous ensemble à la Frasse-1230 m  et nous pouvons commencer la randonnée. Elle est 
aujourd’hui proposée  dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Des chasseurs étant dans le coin, les participants porteront les gilets jaunes sur le dos, toute la matinée.  
Direction Col de la Botte que nous atteignons au bout d’une heure après avoir fait 4,3 km et 120 m de 
dénivelé positif et 130 de négatif depuis le col de Plan Bois.  Chemin agréable et facile qui nous laisse le loisir 
d’admirer la Tournette, le Trélot, l’Arcalod, La Sambuy …  Les sommets sont enneigés, les forêts multicolores. 
Beau contraste. 
Au col, azimut Est, pour rejoindre les Penzières et Crêt Vermant à 1320 m. De là commence la montée 330m 
en 2,7 km. Malgré la pente, nous pouvons, cette fois, admirer le Charvin, La Tulle, La Pointe de la Mandallaz et 
l’Etale. 
12h30 : Arrivée au Chalet du Plan du Tour à 1650 m. Nous profitons de cet endroit pour pique-niquer dans de 
très bonnes conditions en admirant encore et toujours le paysage. Au dessert LE gâteau de Michèle, 
transporté avec beaucoup de précaution dans son sac. 
La météo prévoyait un grand beau temps jusqu'à 16h00, mais le ciel s’est couvert et la température a chutée.  
A 13h15 nous repartons tout d'abord en direction du petit sommet,  à 1700 m, juste à côté, ce qui nous 
permet de marcher pour la première fois cette année dans un petit peu de neige mais surtout d'admirer la 
chaîne des Aravis et le Lachat de Thônes. 
Au retour, nous passons par Les Chalets du Bois Noir, les Lanches. Chemin facile, pas pentu,  ce qui  nous 
permet encore et toujours de bénéficier de la vue.  En fin de parcours vue sur le Parmelan. 
Une fois la voiture prise en charge par le dépanneur, nous profitons des derniers rayons de soleil et de ce lieu 
très agréable pour prendre le pot de l’amitié. 
Les 4 personnes de la voiture en panne seront réparties dans les deux voitures restantes et dans la voiture de 
la  sœur de Monika qui est montée à Plan Bois pour nous aider.  Merci à elle.  
Ce sens de la randonnée a été apprécié, le paysage est tout aussi beau dans ce sens, l’itinéraire est mieux 
équilibré entre matin (8, 5 km) et après midi (4,8 km) et surtout nous avons évité la descente assez raide de 
300m avec des cailloux qui roulent sous les pieds du coté du Crêt Vermant. 
D’un avis général ce fut une belle journée, une belle randonnée, de beaux paysages 
 Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
Album   :  Tour du Sulens  4-11-2018  
Photos de : Heidi, Monika  -  Trace itinéraire  Etienne 

https://photos.app.goo.gl/JKAayMeRbcjbmUab7

