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Samedi 16 03 2019 
 

Tour et sommet de Sous dine 
 

Départ de la course envisagée selon topo : Parking des Cheneviers commune de Mont Piton (1090m) 

Départ réel ce jour (endroit où l’on a garé nos véhicules) Le Chesnet commune d’Orange (1170m) 

Moniteur présent  Benjamin 

Participants en plus des moniteurs : Véronique, Valérie, Isabelle, Laurent T., Thierry, Nicolas, Alain,  

Marc. 

Nombre de Participants total : 9 

Météo : Ciel dégagé, soleil, un peu de vent au sommet 2001m (Croix). En résumé : beau temps. 

Neige : A la montée  Absente sur environ 200m (de dénivelé), puis normale (blanche) 

A la descente : Sur la partie haute : ben !!! Bof…très ramollie … jusqu’au chemin … qui lui, était comme  

sur un chemin c'est-à-dire tassée (certains diraient damée). 

 

Commentaires/Remarques : Ambiance un peu entamée au départ…très vite notre moniteur et Véro 

nous indiquent que nous ne sommes pas sur le bon parking…de plus on chausse dans la boue !!!!, Mais 

Benjamin est confiant ….on fera plus que prévu …mais on récupérera l’itinéraire « normal » ce qui fut fait, 

…mais après beaucoup de péripéties ….il y a beaucoup de chemins …que l’on suit facilement lorsqu’ils sont 

déneigés …mais nous avons perdu la trace de celui suivi au départ peu après avoir trouvé la neige……Alors 

après observation de la carte …on récupère un autre chemin qui lui nous ramènera sur le bon itinéraire 

…mais pour ce faire …il a fallu grimper dans les bois une pente proche des 40° sur les derniers mètres 

pour « sortir » sur le chemin …Glissade et perte d’un couteau pour Alain !!!!ce qui déstabilise Thierry….bref 

cette sortie avait été choisie  en fonction du risque élevé que présentait le manteau neigeux ce samedi …il 

fallait évoluer dans des pentes faibles si on souhaitait de la sécurité …cela aussi a été respecté …car la 

pente dans les bois était très inclinée …mais déneigée …donc pas de soucis..Finalement après quelques 

Kms, On retrouve l’itinéraire normal et la course se poursuit jusqu’au sommet ….jusqu’au casse-croûte 

selon les habitudes du SR3V….Le problème était le retour à notre parking ….et bon nombre d’esprits 

étaient préoccupés par cela …personne n’avait trop envie de porter à nouveau les skis…. Sur un itinéraire 

chaotique …Sur le début du chemin normal de la descente nous rencontrons des randonneurs ….qui eux 

étaient partis du bon endroit…dans les passages étroits du chemin …nous commençons à communiquer 

avec eux ….et finalement gentiment, quelqu’un se propose d’emmener nos deux chauffeurs en voiture du 

parking des Cheneviers au parking du Chesnet …merci à eux. Comme quoi cela sert de causer …Cela sert 

aussi d’être précis pour se rendre au bon départ de la course !!!! Cette petite course se solde donc par 

1050m de dénivelé positif et une distance parcourue de prés de 15Kms… 

Un monaco bien mérité, pris en musique sur la place de La Roche sur Foron, et offert par notre ami 

Laurent ....lui même très content de nous avoir accompagné ….et pour cause !!!!……conclut cette belle 

journée ensoleillée. Un grand, un immense merci à lui ….Laurent nous accompagnera sur d’autres randos 

dont les comptes rendus sont à venir… 

 

Dénivelé positif total: 1050m  

Topo : Montée : Du parking, on a suivi, puis perdu un chemin. Puis avons récupéré un autre chemin en 

direction du col de l'Enclave. Il existe de nombreux chemins dans ce bois. Une fois arrivé au dessus du col 

de l'Enclave, vers 1550m, se diriger à gauche vers le trou de la Pierre (attention à d'éventuelles coulées 

provenant des pentes raides au dessus de la barre rocheuse). Du trou de la pierre, poursuivre en direction 

de Sous Dine (panneaux) par le fond du goulet puis par la pente S menant à l'éminence cotée 1905m, De 

là, plein N sur l'échine du plateau qui s'élève doucement jusqu'au sommet. 

Descente  par l’itinéraire « classique «  de cette course. 
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Il y a de la pente mais pas de neige …pour la sécurité c’est OK 
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Et maintenant …on va faire de la rando à skis 
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Merci Laurent 

 
Marc. 


