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03.02.2018 
 

Col du Rasoir 2260m 
 

Départ (endroit où l’on gare les véhicules) De Thônes ou Bonneville -> Petit Bornand -> 

prendre la route vers la mairie en direction du hameau de Puze. Garer la voiture, après Puze, où 

la route n'est plus déneigée. Si on peut monter plus haut (C’était notre cas ce jour-là) on peut se 

garer plus haut…pour nous ce sera un peu plus haut que Plan la Joie à 1330m. 

Moniteur présent : Lino 

Participants en plus des moniteurs : Eddy, Benjamin, Laurent, Marc 

Nombre de Participants total : 5 

Météo : Couvert…et neige. Puis presque brouillard ….puis magnifique au moment même où on 

arrive au col,  

Neige : A la montée : RAS.  

A la descente : Extra …Extraordinairement bonne …la meilleure, en ce qui concerne Benjamin 

et moi-même, de la saison. Une neige à rendre grognon un Alain …ce n’est pas peu dire …une 

neige à faire regretter ceux qui préfèrent le sport à la rando à ski…même si leur sport se pratique 

avec skis beaucoup moins larges et nettement plus légers. 

Commentaires/Remarques : Cette course est presque devenue une « habituelle » pour le 

SR3V…pas beaucoup de participants …ce matin-là…normal car dans notre club, il y a ceux qui 

sont addictifs au sport, il y a ceux qui sont convalescents ….Ceux qui sont allés découvrir la 

rando Pyrénéenne,. Ceux qui ont des obligations parentales ou professionnelles,  ….ceux qui ont 

peut-être eu un peu peur de la météo, Etc ..Etc…Dommage pour tous ceux-là …car cette course 

est une belle course. C’est un bel ensemble pour aguerrir un randonneur…Technique mais sans 

plus, un peu de pente mais sans plus ….une course idéale pour confirmer un randonneur …pour 

augmenter son envie de randonner…et puis autre avantage …on peut rentrer tôt si on veut 

..Nous étions de retour à nos véhicules moins de 4heures après les avoir quittées et tout ça sans 

déroger au rituel casse-croûte pris ce jour-là au col du Rasoir et au soleil…Autre chose. Aucune 

photo prise en descente car la neige était d’une telle « gourmandise » que je ne pouvais pas 

m’arrêter pour prendre des photos de mes compagnons évoluant dans la descente. 

Dénivelé positif total: 990m 
Topo : Montée : De la route du col de Cenise, passer à Plan la Joie (1268m). Vers 1400m à 
Nargein, emprunter une combe vers l'E en s'appuyant rive droite en direction de chalets (non 
nommés sur la carte). Vers 1600m, suivre une vague sente à flanc depuis ces chalets pour se 
diriger vers les chalets de Comborse. Continuer vers le NE, contourner par la gauche une pente 
de vernes (1700m) pour aboutir sous une barre rocheuse vers 1750m. Prendre la vire 
ascendante vers la gauche (NE), puis prendre pied dans la combe de Sosay vers 1800m.  
Remonter cette combe en direction du Col du Rasoir entre le Pic de Jallouvre à droite et la Pte 
Blanche à gauche. 
Descente. Par le même itinéraire  
Photos 

 

LE chef….de course  
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1ére tentative de passage de la 

petite barre rocheuse….pour 

Benjamin 
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Du coup !!! utilisation 

d’une autre technique 

pour franchir ce 

passage 
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Lino skis aux pieds à la sortie de ce passage…  

Nous souhaitons de la visibilité …pour la descente 
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On dirait que « ça s’éclaircit »  
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Ohhhhhhhhhh !!!!! 



Page 7 sur 8 

 
 

 
 

OUhhhhhhii 

ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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Marc  

 

OUI 

Oui nous aurons de la visibilité pour skier cette fabuleuse neige  


