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Dimanche 23 02 2020 
 

Col au sud de la Pyramide Chaplan 
(Sous le Pain de Sucre du Mont Tondu) 

Montée par les Lacs Jovets 
Descente par le couloir NW de la pyramide Chaplan 

(Ou couloir du nant ?) 
 

Départ (endroit où l’on gare les véhicules) Parking de Notre Dame de la Gorge 1210m 

Moniteurs présents : Bertrand et Lino 

Participants : Isabelle, Fanny, Arnaud, Laurent, Bruno, Marc. 

Nombre de Participants total : 8  

Météo : Beau temps légèrement couvert. Menace d’une couverture nuageuse plus importante lorsque 

nous étions au col …d’où décision de descendre …dans ce terrain inconnu pour nous…(nous ne voulions 

pas prendre le risque de ne pas avoir de visibilité !!!) 

Neige : A la montée : RAS 

A la descente : Bonne neige dans tout le couloir très agréable mais aussi très trafollée …au Goût de 

certains. 

Commentaires/Remarques : Je l’avais écrit dans mon précédent compte rendu ….et je confirme ici : 

très beau et même excellent weekend pour le SR3V Ce serait un rêve d’avoir, plus souvent dans la saison,  

comme c’était le cas ce weekend, 2 sorties d’organisées et quelles sorties!!!Une très accessible et 

magnifique le samedi et une un peu plus engagée physiquement et techniquement le dimanche …Avec 

Bruno nous avons eu la chance d’être présents aux deux ...et j’avoue que le dimanche soir (même si nous 

sommes rentrés tard) j’étais pleinement émerveillé d’avoir réalisé ces deux sorties et content d’appartenir à 

ce club. J’ai bon espoir que ce rêve devienne réalité …car je crois en la prise de conscience de chacun …je 

veux dire de son rôle au sein d’une telle organisation (SR3V). Le SR3V est plein de ressources …la 

première étant celle de son nombre d’adhérents et de leur pluralité. Tous ont envie de faire de la rando à 

skis …mais certainement avec des approches différentes. Bien sûr, et ceux qui me connaissent bien le 

savent, je suis un pratiquant de la montagne qui aime passer du temps en montagne, mais qui a 

conscience que ce milieu impose ses règles …Cela ne me gêne pas, quand toutes les conditions sont 

réunies, (météo, niveau risque avalanche, tenue d’un horaire etc..etc..) De passer du temps en montagne 

c’est un peu dans les gênes du SR3V. Mais je conçois aujourd’hui au vu du nombre d’adhérents que 

certains ont des contraintes. ; familiales par exemple …et qui seraient favorables à réaliser une course à 

skis de rando et être rentrés à la mi journée même s’il faut partir un peu plus tôt le matin. je sais pour en 

voir discuté avec certains que ce type de randonneurs est en attente de proposition dans ce sens …y 

compris en semaine..et là, le SR3V a aussi les ressources en terme de moniteurs pour encadrer de 

telles sorties…ces adhérents là sont en attente de propositions dans ce sens …Utilisons pleinement nos 

ressources pour satisfaire le plus grand nombre. 

Quand j’ai pris connaissance de cette proposition de sortie initiée par Lino, j’avoue que j’étais très dubitatif 

sur l’itinéraire …à suivre ..je ne connaissais pas du tout j’ai sorti de mes placards tous les topos et cartes 

que je possède sur ce secteur du massif ….mais ce n’est qu’au cours du covoiturage avec notre ami le 

muet en nous rendant à notre Dame de la Gorges (aux Contamines) que j’ai compris l’itinéraire que nous 

allions suivre. Alors je dois adresser un grand merci à nos deux moniteurs du jour et surtout à celui qui est 

à l’origine de cette sortie à savoir Lino  MERCI. Pour ma part cette descente régulièrement soutenue ( 

entre 35 et 40°) de près 1100m de dénivelé me donne encore des frissons de …euh …euh plaisirs 

…comme de le la gourmandise …quand je vous  parle des Ressources du SR3V …à notre niveau …cette 

course en est la preuve .. Une superbe partie de montagne …une montée longue et physique avec 3 

« replats conséquents » …une montée technique , et une descente ..une descente …à rêver..bien sûr je 

m’exprime dans le cadre d’une organisation de sortie en montagne par un club dont les encadrants sont 

des bénévoles et dont les participants ont des niveaux technique très différents ..dans ce contexte là, cette 

course peut être qualifiée de très belle course. Nous ne sommes pas chercheurs d’exploits, des fous du 

chrono, des coureurs de la montagne …..ce n’est pas le but du SR3V …son but c’est de satisfaire le plus 

grand nombre. 
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Dénivelé positif total: 1625m  
 

Topo :Montée : Monter par la voie romaine, passer à Nant Borrant puis la Balme et les lacs Jovets. Après 

le 2ème lac, continuer pour remonter une combe située au Nord du point 2506 qui se finit par un passage 

qui peut être délicat selon l'enneigement (glace). Puis direction NE, atteidre le col au sud de la Pyramide 

Chaplan.  

Descente : Rejoindre au nord le couloir du Nant Blanc. En bas du couloir, tirer à gauche pour arriver à puis 

la voie romaine. Le cheminement à travers les vernes et la forêt pour rejoindre l"La Laya" n'est ni facile ni 

simple.  

Photos 

 
 

 



Page 3 sur 22 

Nous sommes déjà en route..la voie romaine était quelque fois délicate… 
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Pose et… un point carto est fait… 
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On en a enfin fini avec les replats… !!!. 
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Un président rando serein ..Constatant la maitrise de ses moniteurs du jour …. 
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Avec Fanny nous prenons le temps de contempler les alentours en ayant un œil sur la 

progression de nos compagnons du jour  
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Belle journée … 
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Ils nous ont rejoint.. 

 

 
 

Mais Lino ….ne parle plus …il a des nœuds non pas à la langue mais à l’estomac. 
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Il continue sa progression …à son rythme.. 
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Nous atteignons notre point culminant de la journée. 

Ce sera là que l’on va valider et casser la Croûte ….sans trop s’attarder car la couverture 

nuageuse nous a fait craindre un manque de visibilité pour la descente …ce ne sera pas le cas 

et ce sera une descente fabuleuse ….en tout cas pour certains. 
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Il ne reste plus qu’à descendre 
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J’ai déjà expliqué que cela ne m’était pas facile de prendre des photos à la descente …. 

En voici quelques unes …mais pas très représentatives du grand moment de ski que nous 

avons vécu. 

Un coup d’œil vers le haut  

 
Puis vers le bas 
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Le cheminement à travers les vernes et la forêt pour rejoindre "La Laya" n'est ni facile ni simple. 

 

 
 

Marc 


