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09.03.2019 
 

Col du Rasoir 2260m 
 

Précision : A la demande de notre président général cette sortie est qualifiée de :  
« Sortie hors assurance club FFS .... !!!! » 

 
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 au niveau de « Thianty » vers 1455m. 

Monitrice présente : Marie R. du SC2 

Participants en plus des moniteurs : Xavier, Jean Pierre, Alain, Marc 

Nombre de Participants total : 5 

Météo : Couvert…légèrement pluvieux… légèrement neigeux. Pluie   vers 13h au moment du 

casse-croûte…bref une météo ….globalement maussade   

Neige : A la montée : Neige lourde.et parfois collante …pouvant provoquer du « Bottage » 

A la descente : Neige lourde mais skiable quand même. La grosse difficulté, pour descendre 

la partie haute, était due au manque de visibilité …effet jour blanc  

Commentaires/Remarques : Que se passe-t-il au SR3V ???c’est la 2éme semaine consécutive 

que notre blog est muet !!!...je veux dire sans proposition de sortie ou sans explication de non 

sortie !!!! J’ose avancer une première explication : J’ai souvent, par le passé, expliqué, 

qu’historiquement, ce nous appelons aujourd’hui ‘ski de randonnée ‘ était désigné par les 

termes : ‘ski de printemps’. Alors les cadres du SR3V ont-ils décidé d’attendre le printemps avant 

de s’exprimer à nouveau sur le Blog ?? Pourtant, force est de constater que depuis de 

nombreuses années maintenant, le ski de randonnée se pratique dès les premières neige, et 

parfois donc dès l’automne !!!!...c’est devenu l’usage !!!J’écarte donc cette explication, il est peu 

probable que l’histoire prenne le dessus sur l’usage concernant cette activité !!!! 

Alors pourquoi notre blog est devenu muet…même si j’ai quelques débuts de réponses en tête ,je 

laisse le soin à nos cadres d’en débattre et de faire en sorte que notre blog ne reste pas muet 

trop longtemps …cela nécessite bien sûr des échanges entre eux .J’ai suffisamment d’expérience 

pour confirmer qu’il n’est pas toujours facile de composer entre occupations professionnelle, 

famille, amis, et autres occupations …surtout quand tout se concentre sur 2 jours dans la 

semaine…(Week-end) mais nous savons tous que cela fait partie de l’engagement 

associatif…c’est pourquoi plus le nombre d’encadrants est important…plus l’engagement de 

chacun s’en trouve allégé….. !!! 

Nous étions donc quelques-uns à utiliser un autre moyen de communication que le 

blog performant mais muet du SR3V pour nous retrouver 5 à vouloir prendre l’air ce samedi. Je 

tiens à rassurer nos présidents et surtout notre président général que cette sortie s’est déroulée 

dans les règles de la FFS, et que nous n’avons pas mis à mal sa responsabilité. En effet tous les 

participants étaient tous en possession de leur « Licence » FFS et nous étions encadré par une 

monitrice fédéral premier degré de La FFS (à jour de recyclage) …  

Je tiens à ajouter aussi à mes chers présidents que malgré l’absence d’un ou des 

cadres, du SR3V, l’éthique de ce club à été respectée à la lettre :  

1) Validation au sommet (Rhum et sapinette). 

2) Casse-croûte certes, légèrement écourté par la pluie mais 

3) Correctement arrosé de blanc…. 

Contrairement donc à ce qui est indiqué sous le titre de ce compte rendu j’ai vraiment 

envie d’officialiser cette sortie …toutes les règles d’une sortie officielle ont été respectées et donc 
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je fais un compromis et je décrète que cette sortie en montagne est une sortie officielle FFS du 

SCR3VC2. (Ski Club Rando Villard Vallée Verte Saint Cergues ) 

Dénivelé positif total : 860m 
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 
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Nous restons peu de temps au sommet et décidons de manger plus bas  
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Marc  


