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28.01.2018 
 

Col du Foron 1832m par le Vallon de Souvroz 
Descente du Vallon du Foron  

Retour par le col du Foron et le Vallon de Souvroz 
 

Départ (endroit où l’on gare les véhicules) La chèvrerie (Bellevaux) 1141m 

Moniteur présent : Gérard 

Participants : Thierry, Bruno, Arnaud, Benjamin, Marc 

Absentes : Karine et Sophie… 

Nombre de Participants total : 6  

Météo : Beau temps….. 

Neige : A la montée : RAS puis très dure (Gelée) sous le col (Couteaux nécessaires) 

A la descente : ouh la la….. Voir commentaires et photos… 

Commentaires/Remarques : Gérard avait proposé une sortie le samedi 27….Les prévisions 

météo aidant certainement, aucune candidate et aucun candidat pour randonner ce samedi 

…Mais Gérard ne se décourage pas , il propose à nouveau une rando pour le dimanche …mais 

avec une condition : « Etre de retour à la mi-journée »…voilà, la règle est donc annoncée. 

La météo est bien meilleure que la veille ce matin-là et les six randonneurs ne 

regrettent pas d’être là, seule interrogation : quelle sera la qualité de la neige ???L’état du 

manteau neigeux dans la petite combe sous le col du Foron (orienté nord) était conforme à ce 

que l’on pressentait…Arrivés au col, nous décidons rapidement de descendre en partie le vallon 

du Foron (orienté Est/sud est) pour profiter de la neige ramollie par le soleil. C’était le cas même 

si une heure plus tard c’aurait été peut être mieux ….mais la remontée au col aurait été encore 

plus «chaude » De nouveau au col du Foron avec l’espoir que la neige se soit ramollie aussi 

…mais hélas pas du tout…même en cherchant des passages plus « agréables » l’ensemble de la 

petite combe sous le col reste d’une qualité de neige « à secouer les chaussettes »….Après ce 

passage négocié selon diverses techniques….assez rarement utilisé, telle celle de Thierry ou celle 

d’Arnaud…nous revenons au parking sans autres difficultés….moins de 4het20mn après l’avoir 

quitté …Objectif atteint…. 

Dénivelé positif total: 1120m  

Topo : Montée : du parking emprunter tout d'abord le chemin forestier dont le départ se trouve 

en retrait au-dessus du parking (piste de ski). Rester en rive droite du Brevon tout en longeant 

vers l'W les escarpements N du Roc d'Enfer pour déboucher dans le vallon de Souvroz qu'on 

remonte intégralement jusqu'au col de Foron (1832m).  

Descente : Descente du vallon du Foron jusque vers « Foron du milieu » Puis remontée au col et 

descendre au parking de la Chèvrerie par l’itinéraire de montée. 
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Bruno proche du col 
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Au col…on sort de l’ombre …..et le paysage est toujours aussi beau …sous le soleil 
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Une vue d’ensemble du travail de la météo (pluie + gel) sur le 

manteau neigeux 
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Quand on est en présence de ce genre de manteau neigeux, on comprend que s’il est un peu 

ramolli, c’est un peu plus agréable à skier ….c’est le cas dans le vallon du 

Foron……mais…………… 

 

 
 

 
 

« Neige à secouer les chaussettes » 
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Pas …. 
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dans la petite combe…….  
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sous le col du Foron.(Coté Souvroz) 

 

 
 

 
 

 

Marc 


