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03 03.2018 
Pointe de sur Cou 1809m 

Face Est 
 

Départ (endroit où l’on gare le véhicule) : Beffay :760 m. 

Moniteur présent : Lino. 

Participants en plus des moniteurs : Thierry, Nicolas, Marc le Bourguignon 

Nombre de Participants total : 4 

Météo : Grand pas beau 

Neige : A la montée  Enneigement très suffisant sur le chemin dès le parking. Neige soufflée et dure sur 

la fin pour arriver au sommet 

A la descente : Pas mal en cherchant un peu nos passages ... 

Commentaires/Remarques : Ok ...il ne faisait pas beau ...je suis d’accord ...Ok le Chti de Poche aurait 

préféré sortir le dimanche ...parce que la météo était prévue meilleure ...ce qui lui a valu des remarques et 

un peu de moquerie de la part de notre moniteur du jour ...alors maintenant c’est facile pour moi de dire 

que le Chti de Poche avait raison ...la  météo était nettement meilleure le dimanche ... 

Sinon j’ajouterai que nous avons eu des problèmes de « Bottage »...Et, bien que je ne sois 

plus moniteur, j’avais dans mon sac un bâtonnet de fart que je « crayonne » sur mes peaux ... je vous 

invite donc à entretenir vos peaux en préventif......différents produits existent pour éviter le bottage... et il 

m’arrive de passer un produit à base de silicone ...(attention moi j’dis ça ...mais ne faites pas n’importe 

quoi ... je ne serais pas responsable si vous abimez vos peaux ...)  

A signaler aussi un événement qui s’est déroulé quasi au même endroit où nous étions (sur un 

autre versant) le même jour et pratiquement au même moment que nous y étions ...sans pourtant n’avoir 

rien remarqué, faut dire que la météo retenait toute notre attention !!!Voir ci dessous l’article du dauphiné 

de ce même jour publié à 14h45 !!!!!  

Trois randonneurs secourus après avoir sauté une barre rocheuse 
Une opération de secours est actuellement en cours depuis 11 heures ce matin, dans le secteur de 

Sur Cou, sur les hauteurs de la station d'Orange, dans le pays Rochois. 
Un couple de randonneurs qui évoluait en ski a glissé sur une plaque de glace et chuté dans un 

couloir raide, sautant une barre rocheuse avant de s'immobiliser plusieurs centaines de mètres plus 
bas. Un groupe de trois randonneurs qui arrivaient derrière à donné l'alerte. 

Un sixième randonneur qui arrivait sur les lieux a glissé en voulant s'assurer de l'état de santé des 
deux victimes. Il a lui aussi dérapé sur la glace et dévalé le couloir. 

L'hélicoptère ne pouvant pas décoller à cause du mauvais temps, les secours ont dû gagner les lieux 
de l'accident en ski de randonnée. Une caravane terrestre mixte constituée d'une quinzaine de 
sauveteurs sapeurs-pompiers (GMSP, Epim), gendarmes du PGHM et bénévoles des sociétés de 

secours en montagne sont parvenus à localiser les victimes et à les atteindre depuis le bas du couloir. 
Vers 14 heures, le couple de randonneurs était pris en charge par les sapeurs-pompiers. La femme 
souffrant du dos a été évacuée vers le CHAl. Son compagnon a également été pris en charge en 

ambulance. 
Le dernier randonneur était encore dans le couloir, en cours d'extraction. 

Ce dimanche, la préfecture de Haute-Savoie met en garde les randonneurs et les pratiquants de ski 
hors piste contre le risque marqué à fort d'avalanche. 

 
Et enfin, compte tenu de tout ce qui s’est passé le lendemain (le dimanche 4 mars) au point de vue 

accident en montagne, c’était peut être pas plus mal d’avoir choisi un itinéraire débonnaire tout en 
restant vigilant et d’avoir subi une météo peu clémente ...mais la montagne c’est ça aussi. 

 

Dénivelé positif total: 1050m  

Topo : Montée : Suivre la route qui mène Aux Sambuis, puis Les Noyers.Juste avant Les Mouilles à 1450m, 

remonter la croupe qui mène jusqu'au Col de Sur Cou; puis à droite la pente sud jusqu'au sommet. 

Descente : Descente par la face Est, on rejoint l'itinéraire de montée Aux Mouilles ou par la pente sud, plus 

sûre en cas de mauvaise condition, dans ce cas cotation ski 1.3 
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Photos : 
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Sommet 

 
 

 
Descente  
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Je l’ai déjà dit ..pas facile de faire des photos pendant la descente ...et de plus quand l’objectif prend de 

l’humidité  
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Des taches apparaissent sur les photos ... et la buée sur l’écran ...fait qu’ on « loupe » même les skieurs  
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Cela ne nous a pas empêché de retrouver « notre lieu de pique nique » grand confort  
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Cette fois c’est l’objectif de l’appareil photo qui est embué 

 

 
 

Oui finalement nous étions bien 4 randonneurs du SR3V ...j’veux dire 4 randonneurs aguerri et connaissant 

l’éthique du club 

 
 

Et pour terminer, 

je vous propose en 3 photos une petite méditation pour tous ceux qui souhaitent manipuler carte et 

boussole pour s’orienter l’hiver en rando lorsqu’ils portent ce genre de gants.... 
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Soyez observateurs  

 
 

 

 

 

Boussole posée sur 

la carte (carte 

orientée !!!..) 

La carte est au 

même endroit, la 

boussole aussi 

...rien n’a bougé 

...j’ai seulement 

approché un gant 

de randonneur.... 
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A vous d’en tirer les bonnes conclusions... !!!! 

 

 
 

 

 

 

Marc  


