
Sous Dîne, Bornes (alt. max 2001 m) IGN 3430OT 
 
Dimanche 12 mars 2017 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 950m, 5h15 de marche 
 

Animatrice : Annie 
 

7 participants -  Départ des Cheneviers (Mont Piton) à 1090m  
 

Distance depuis Annecy : 28 km  
 

Compte rendu : Annie 

 
… Quand on aime, on y retourne ! C’est le cas pour Sous Dîne, faite en 2015 et 2016 et de 
nouveau cette année. 
 
Départ classique des Cheneviers à 1090m, raquettes sur le sac. Test DVA effectué, il est 
8h30. Nous suivons le chemin forestier qui nous mènera au débouché de l’Enclave. Une ½ 
heure plus tard, à 1300m d’altitude, nous chaussons les raquettes, la neige est suffisante. 
La montée est régulière, tout comme notre rythme. Nous arrivons rapidement au col 
d’Enclave puis au Trou de la Pierre. De là, nous avons une belle vue sur la vallée d’Usillon 
et le Jura. 
Nous attaquons maintenant la 2ème partie du parcours qui se déroule sur un beau plateau 
calcaire. Le sentier serpente entre sapins et épicéas, le terrain est vallonné, très agréable, 
et la trace toute faite ! Il y a encore un bel enneigement, condition impérative pour faire cette 
randonnée en toute sécurité. L’été, ce ne sont que lapiaz. 
Bonne ambiance dans ce petit groupe de randonneurs que nous formons. 
Par moment, il y a quelques petits « raidillons », nous nous en rendrons compte à la 
descente. La montée vers le sommet, que nous ne distinguons pas vraiment, est 
relativement longue. Arrêt obligé à « l’arbre à Dominique », mais sans Dominique cette 
année. Pose photo pour immortaliser l’instant, aujourd’hui, ce sera Michelle qui grimpera sur 
la branche ! 
Et nous voilà au sommet, la croix qui marque le sommet à 2001m se dévoile au dernier 
moment. L’autre sommet à 2004m est plus loin à droite, nous n’y allons pas. 
Il est 11h20. Photo de groupe à la croix. Bavardages avec un groupe de randonneurs à skis 
très sympathiques. 
Nous trouvons un peu plus bas un coin pique-nique mi-rochers, mi-neige. Le panorama à 
360° est merveilleux : Jura, Chablais, tout le massif du Mt Blanc, le Mont Pourri au loin, 
Aravis, Bornes, Tournette etc, etc…. tout y est. On passe beaucoup de temps à chercher à 
reconnaître tous ces sommets, c’est passionnant. 
 
Même si le temps est ensoleillé, nous nous refroidissons vite. Le départ sonne vers 12h30, 
retour par le chemin inverse en essayant de traîner un peu pour faire durer cette belle 
journée. 
Nous sommes à 13h45 à l’Enclave et à 15h aux voitures après avoir fait une petite variante 
par une autre piste dans la forêt. 
Belle randonnée de presque 950m de dénivelé réalisée en 5h15, pas mal ! Bravo à tous. 
 



Pot en terrasse au Refuge de Sous-Dîne à Thorens où nous retrouvons les skieurs de ce 
matin. 
La journée se termine dans ce sentiment de bien-être post-rando que nous connaissons 
bien… 
 
Merci de votre présence (et pour le pot) et à une prochaine fois.  
 
 

Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Sous Dîne 
Photos de Monique B 
 
 

https://goo.gl/photos/f4xhxUQYrvXQwGmLA

