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Samedi 22.02.2020 
 

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

Départ (endroit où l’on gare les véhicules) Parking de la Chèvrerie à Bellevaux. 1141m  
Moniteur présent : Benjamin. 
Participants en plus des moniteurs : Sophie, Karine, Véro, Bruno, Yves, Thierry, Alain, Marc. 
Nombre de Participants total : 9 
Météo : Trop printanière pour l’époque Très beau temps…mais c’est comme ça…on en a profité. 
Neige : A la montée RAS  
A la descente : Encore du bon ski. 
Commentaires/Remarques : Oh la la …serait ce le réveil du SR3V ?? Dés le mercredi 19 février un 
message du blog nous annonce une sortie pour le dimanche…mais malheureusement rien pour le samedi 
…il y a d’ailleurs quelques adhérents qui étaient encore un peu déçus …n’étant dispo que le samedi …et 
puis oh miracle,  mais tardivement il est vrai, une sortie est annoncée aussi pour le samedi … !!! 
Bravo, superbe weekend pour le SR3V car malgré son annonce tardive sur le blog, nous étions 9 sur les 
pentes de la combe suspendue ce samedi. Si j’ajoute que le lendemain sur la plus belle course (à mon 
goût) de la saison, nous étions 8 cela justifie la raison d’être de ce club ….Bon je ne parlerai pas du 
weekend suivant (29 février 1er mars ) où là encore malgré les grandes ressources en moniteurs du SR3V 
le blog  est resté muet pas de sortie le samedi, pas de sortie le dimanche et surtout pas de message 

sur le blog …donc je n’en parlerai pas. 
Cette petite rando a plein d’avantages, l’accès en voiture est rapide, le cheminement agréable …un petit 
bémol, sur point culminant où il n’est jamais très confortable de séjourner, de dépeauter, …de chausser et 
s’équiper pour la descente, mais sinon c’est toujours une agréable petite course. Encore une fois, une 
bonne neige à la descente et un moment très très agréable pour casser la croûte aux chalets de Grand 
Souvroz. C’était véritablement une météo de printemps …et quand c’est comme cela, tout va bien d’autant 
plus que notre ami Alain ,tellement content qu’une sortie soit organisée ce samedi ,et ayant subi quelques 
sarcasmes lors de la sortie à la combe sauvage (vous vous souvenez celle où il y avait un mangeur de 
carottes crues ) nous a offert une bouteille de disons « Equivalent Tariquet ». Quand tous ces ingrédients 
sont réunis ,forcément la convivialité montagnarde s’installe. Cette sortie aurait pu être qualifiée de 
parfaite …j’étais loin de me douter que le vocabulaire propre au SR3V était mal maitrisé par l’une de nos 
adhérente par ailleurs future monitrice …ce qui est d’autant plus …disons embêtant. En effet au moment 
de notre rituel « Monaco », cette charmante personne (parce qu’elle l’est) s’est gentiment proposée d’aller 
commander au bar nos consommations selon nos souhaits. Comme très souvent, il y a une grande 
majorité de « Monaco »…Alors on ne sait pas ce qui lui a passé par la tête , ou alors est-ce ma présence 
,mais à la place de nos « Monaco », nous avons eu droit à ce qui s’appelle un « galopin » à savoir, en 
quantité, la moitié d’un demi qui lui est en réalité un quart de litre de bière soit 25cl …vous me suivez 
non ???Bon je résume cette agréable personne donc, s’est octroyée un demi (soit 25cl de bière) et nous, 
qui avions souhaité un « Monaco », nous avons eu droit à 12.5cl de bière pour étancher notre soif ….elle 
dit avoir confondu le MONACO avec GALOPIN !!!! Étonnant après plusieurs années au SR3V !!! 
J’ajoute aussi, que nous souhaitons la bienvenue à Yves qui selon mes sources, participait à sa première 
véritable randonnée avec le SR3V, nous l’avions toutefois côtoyé lors de la journée sécurité. 
Je ne terminerai pas sans avoir une pensée pour Fanny (Stéphanie) qui était au rendez vous pour 
participer avec nous à cette sortie mais qui a du renoncer au dernier moment en raison d’un événement 
familial important.. 
Dénivelé positif total: 900m  
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).  
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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 

Une belle sortie en perspective !!! 
Notre président déguisé en sportif vient nous saluer ce matin sur le parking du RDV et nous souhaiter 

une belle rando. 
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Le manque de neige nous contraint parfois à des exercices peu conventionnels en rando à skis 
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Manque de neige général !!!! 
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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. Notre jeune moniteur pourtant, semble, lui tout à fait à l’aise à cet 
endroit …il surveille ses troupes et prodigue ses instructions. 
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C’est le printemps….au Grand Souvroz 
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Alain et sa bouteille … 
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Une partie des randonneurs de ce samedi et le jeune moniteur radieux et content de son 

initiative …. 

 
 

Ne t’inquiète pas !!! Véro …tu vas mémoriser …nous allons t’aider 

 

   
Marc. 

MO.. NA.. CO

 

MO NA CO..Pas 
GA LO PIN 
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