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02 01 2019 
Les3 cols de Sommand 

Col Cordon 1636m, Col Chavannais 1815, Col Chavan 1757m 
Et point 1875m entre col Chavan et haute pointe 

 
Départ (endroit où l’on gare les véhicules) Sur la route du col de La Ramaz 1430m 

Moniteurs présents : Lino, Bertrand. 

Participants en plus des moniteurs :, Nicolas, Marc. 

Nombre de Participants total : 4 

Météo : Couvert et parfois brouillard. 

Neige : A la montée : peu épaisse et dure  

A la descente : peu épaisse, dure et bruyante !!!! à skier…certains diraient ça secoue un peu les 

chaussettes. !!! 

Commentaires/Remarques : Petite sortie digestive …après ces fêtes de fin et début d’année…Et puis il 

faillait bien aller jeter un petit coup d’œil en montagne cette année ….alors autant ne pas trop tarder …elle 

nous a permis de faire 2 fois l’exercice de « repeautage » Sinon elle ne restera pas gravée dans les 

mémoires …Sauf que le fait majeur est peut-être la découverte de l’eau de Mélisse par mes compagnons 

du jour ….une petite vidéo didactique ou « Tuto » comme certains disent maintenant a été réalisée sur 

place …elle est consultable sur demande à l’auteur de ce compte rendu. 

Dénivelé positif total : 700m  

Topo : Montée : De Sommand (route du col de La Ramaz, monter au col de cordon, descendre sur les 

Chalets de Charmettes d’en Haut , Puis monter au col de Chavannais , descendre Nord est en direction de 

Chavan (Chalets) et selon l’envie, choisir son moment pour monter au col de Chavan. Et au point 1875m. 

Descente descendre au mieux (selon enneigement) direction globalement sud pour gagner Sommand et 
le lieu du parking 
Photos.  
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Point 1875 … fin de la montée et début casse croûte  
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Un constat de l’état d’enneigement …. 
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Mes amis découvrent l’eau de Mélisse qui peut rendre service en cas de malaises ou autres troubles…, 

digestifs, nausées …. Par exemple !!! 

 
Ces 2 produits (contenu dans ces 2 flacons) sont à consommer …avec modération bien sûr 

 
Marc le Bourguignon 


