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20.01.2019 
 

La Combe suspendue 2000 à 2030m (Roc d’enfer) 
 

Départ (endroit où l’on gare les véhicules) Parking de la Chèvrerie à Bellevaux. 1141m  

Moniteurs présents : Marie R. (SC2), Lino, Benjamin. 

Participants en plus des moniteurs : Jean Pierre, Nicolas, Marc 

Nombre de Participants total : 6 

Météo : Moins beau que la veille, couvert. 

Neige : A la montée RAS  

A la descente : Presque aussi bonne que la veille, encore du très bon ski. 

Commentaires/Remarques : Vous tous qui avez « loupé » la magnifique sortie de la veille (du samedi 

19 janvier) vous aviez une 2éme chance. Une 2éme sortie vous était proposée sur ce même weekend, par 

notre chef moniteur par le biais de notre blog …souvenez-vous le texte de Lino « Salut à tous. Vraiment 

vous avez bien fait. Cette journée de samedi était la journée à rester dans son fauteuil. Cette journée était 

vraiment …la montée pas tout à fait …la neige un peu …le casse-croûte lui il était …la descente ne pouvait 

pas …Vous voulez en savoir plus, attendez le contre-rendu. Pour demain : contraint et forcé par 

l’Auvergnat. Presque sous la torture. Je vous propose une petite combe suspendue. RDV à poche, 8H30 

Alors le fauteuil ou une petite combe ?» 

Bien sûr vous aviez compris l’humour du texte qui évoquait la rando du jour qui s’était déroulée dans de 

très belles conditions de neige et de météo …et Lino vous proposait donc, à tous ceux qui auraient pu 

regretter de n’avoir pas participé ou de n’avoir pas pu participer à la rando du samedi, de sortir ce 

dimanche … 

Mais non rien n’y fait…alors on reprend les mêmes ou presque. Lino, Jean Pierre, et Marc présent le 

samedi le seront aussi dimanche, puis on remplace le père (Thierry) par le fils (Benjamin). On remplace 

Isabelle par une monitrice du SC2 (Marie ) et on ajoute Nicolas notre chef blog et c’est tout …Pas grand-

chose à ajouter …juste Benjamin qui a souhaité faire un peu plus (tellement la neige était bonne …) en 

prenant suffisamment d’avance sur nous ,pour dépeauter, descendre à notre rencontre repeauter, et 

terminer à nouveau avec nous !!! 

Dénivelé positif total: 945m  
Topo : Montée : Du parking de la Chèvrerie, il est désormais interdit aux randonneurs de remonter la piste 
rive droite du torrent du Brevon. On remontera donc la rive gauche du Brevon jusqu’au-dessus des 
Favières. Traverser le Brevon (Pont) Au point 1328, juste après Les Favières, continuer sur l'itinéraire du 
col de Foron et au P.1449 (panneau) : prendre à G "Grand Souvroz", on rejoint ainsi, après être sorti de la 
forêt, le hors-piste de Graydon. 
Arriver vers les chalets du Grand Souvroz (1520 m), quitter définitivement la piste pour partir en traversée 
sur la droite pour aller se positionner à l'aplomb du Col du Graydon. Remonter cette combe et dès que 
possible tirer à droite pour prendre pied dans la large combe suspendue (1709 m). 
Remonter cette combe au maximum pour terminer au bord de la falaise qui domine le vallon qui mène au 
col du Foron (2030 m).  
Descente : Par le même itinéraire jusqu’en bas (ou presque) de la combe qui est à l’aplomb du col de 
Graydon., et de là, remonter vers les chalets du Grand Souvroz. Pour avoir droit à un casse-croûte plus 
confortable. Depuis ces chalets, descendre par la piste. 
Photos 

 

J’ai visité cet Igloo !!!eh bien non aucun autre 

adhérent du SR3V ne s’y était caché !!!Mais où 

sont-ils ? 
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Les décos de Noël sont toujours en place 
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Les hivers ne se ressemblent pas forcément, mais la nature du terrain à l’approche de cette arête bordant 

la combe suspendue est toujours délicate et rend notre progression jamais agréable, de plus cet endroit 

n’est jamais propice à une pause. 

 

Marc. 


