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Dimanche 17 05 2020 
 

Col des Verts 2520m  
(Par le col des Annes) 

 
Départ (endroit où l’on gare le véhicule) Col des Annes (Le Grand Bornand) 1710m Coordonnées 

GPS (WGS 84) du départ : 45.970172, 6.524120 

Moniteurs présents : Lino, Bertrand. 

Participants en plus des moniteurs : Isabelle, Laurent, Jean Pierre, Bruno, Guillaume, Marc  

Nombre de Participants total : 8 

Météo : beau temps. 

Neige : A la montée RAS, sauf qu’on l’aurait préféré plus abondante pour éviter le portage. 

A la descente : vraie neige de printemps qui fait partie de celles que j’apprécie particulièrement. 

Commentaires/Remarques : Quelques-uns d’entre vous qui ne participaient pas à cette sortie ont 

entendu ou lu ….bref ont eu connaissance de quelques faits qui se sont passés durant cette sortie en 

montagne. Je vais donc essayer de décrire cette journée le plus précisément possible. Ce ne sera ni simple 

ni court tellement cette journée a été dense en événements. Le Blog du SR3V, très réactif sur ce coup-

là !!!, nous proposait donc une sortie pour cette sortie du confinement. (C’est juste pour le jeu de mots). 

 Tout a commencé sur le parking de PDF à 6h25 ce matin du 17 mai. Une fois les participants réunis et 

s’étant salués à distance comme préconisé, un petit débat s’installe pour définir notre objectif de la 

journée…décision est prise d’aller en voiture jusqu’au col des Annes et d’ici-là, on envisageait, selon 

l’enneigement, d’aller skier du côté du refuge Gramusset voir de la combe des verts…tout proche de la 

pointe Percée. Les deux véhicules occupés par les 8 randonneurs masqués et en possession du document 

demandé par la FFS, ont donc fait route sans encombre jusqu’au grand Bornand….Mais, peu après la 

traversée de cette station autant réputé pour le ski Alpin ou de fond que de ses magnifiques chalets 

d’alpage ou son fameux fromage, la vitesse de nos deux véhicules s’est ajustée au pas d’un groupe de 

ruminants qui produisent le lait qui sert à fabriquer ce fameux fromage…la route entre le grand Bo et le col 

des Annes était empruntée juste devant nous par un troupeau de vaches…heureusement elles ont rejoint 

leur pâture bien avant le col…je signale ici qu’aucune de ces bêtes ne portait de masque et pourtant elles 

ne respectaient pas la fameuse « distanciation ». Le trajet à allure très lente entre le Grand Bo et le col des 

Annes nous a permis d’observer les alentours, et confirmation était faite que nous allions « porter ». 

 Peu de véhicules stationnés au col …nous en déduisons qu’il n’y aura pas foule sur notre parcours. 

C’est donc skis sur le sac que l’on entame cette rando. On progresse à pied et d’une manière relativement 

groupée…on atteint le col de l’Oulettaz et toujours skis sur le sac la petite descente qui y fait suite…c’est 

peu après que l’on chausse les skis ….puis on déchausse à nouveau et enfin on chausse d’une manière 

quasi définitive ,sauf pour un des participants …. Parfois les rochers sont apparents (non recouverts de 

neige)…cela provoquera la dislocation du groupe …chacun testant une technique bien à lui….et donc d’un 

cheminement différent…Je fais partie des 2 randonneurs qui ont suivi Lino qui avait décidé de ne pas 

déchausser malgré 2 conversions assez scabreuses !!!Les autres avaient décidé de déchausser pour passer 

ces rochers et du coup emprunter un itinéraire légèrement différent…On se retrouve un peu plus 

haut….c’est là que j’observe que Bertrand ..lui continue à pied …skis sur le sac…Une pose au niveau du 

refuge au pied de la combe des verts est faite pour se regrouper , s’alimenter un peu et décider de notre 

objectif…Je propose à Bertrand ce que j’appelle des pastilles autocollantes pour dépanner en cas de peaux 

qui se décollent ….à noter que ces pastilles (petit carré de tissu encollé sur les 2 faces) dépannent parfois 

quand on a à faire à des peaux avec colle …Bertrand est équipé de peaux sans colle …on essaie quand 

même , mais le résultat est peu convaincant et Bertrand se résout donc à continuer skis sur le 

sac…lentement le groupe se divise en deux …et le groupe Lino prend petit à petit un peu d’avance sur le 

groupe Bertrand qui est accompagné de Guillaume et de moi-même…La pente se raidit…nous mettons les 

couteaux et je propose mes crampons à Bertrand. Je garde un œil sur le groupe Lino…et j’observe 

qu’après avoir suivi le cheminement évident qui mène au col des verts il se dirige soudain très à gauche en 

faisant une grande traversée qui paraissait de loin délicate pour certains…j’apprendrai plus tard que c’était 

pour une meilleure qualité de neige à la descente …mais on n’en est pas encore là …Mes crampons aux 

pieds de Bertrand eh ben ce n’est pas le pied non plus…la partie avant de l’un d’eux se détache …nous 

procédons donc à un réglage …cela prend du temps …l’écart se creuse encore avec le groupe Lino…le 
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réglage des crampons solutionne temporairement le problème …mais hélas pas définitivement…Bertrand 

commence à douter…pendant ce temps le groupe Lino s’est regroupé au bord des rochers qui sont à la 

base de l’arête rocheuse qui va de la pointe percée au col des verts…ils sont tous regroupés là. Que font-

ils ? …est-ce l’endroit du casse-croûte ? et le terme de notre rando ???...je le saurai et décrirai plus 

tard…nous continuons avec Guillaume et Bertrand…A petite touche, Bertrand nous informe qu’il n’a pas 

l’intention de continuer longtemps. Il faut dire qu’il galère un peu…arrivé au niveau de la traversée 

désignée délicate plus haut et qu’avait emprunté le groupe Lino,’ Bertrand décide d’en rester là et de 

descendre un peu plus bas pour nous attendre pour casser la croûte sur une partie déneigée une sorte d’ile 

très caillouteuse …il entraine dans sa décision Guillaume …pendant qu’ils s’équipent (Bertrand et 

Guillaume) pour la descente je décide d’aller bon train dans la traversée et de rejoindre le groupe Lino. 

 Ça y est, j’ai ma réponse, je sais maintenant ce qu’ils font (je parle du groupe Lino)……Ils sont à la 

recherche d’un bâton. La pente est assez raide à cet endroit, ils ont décidé de mettre les crampons pour 

rejoindre le sommet de l’arête selon un itinéraire qui alterne entre partie enneigée et partie en rochers. Il 

faut donc poser les skis, donc poser aussi momentanément ses bâtons …nous sommes dans une pente 

assez raide je le rappelle il ne faut donc pas poser son matériel n’importe comment…au risque que celui-ci 

descende …sans nous !!!!Notre ami Laurent pose ses bâtons à la limite neige et du rocher …vous autres 

montagnards vous connaissez tous ce genre d’endroit, il y a pratiquement systématiquement un « vide » 

entre le rocher et le manteau neigeux …c’est ce qu’a repéré un des bâtons à Laurent et qui (le bâton) 

décide de quitter l’endroit non pas sur la neige mais sous la neige dans le vide entre rocher et manteau 

neigeux.. !!!!Mais peut-être n’est-il pas trop loin…. C’est ce que pensent, Isabelle, Laurent, Bruno et Lino 

…à tour de rôle avec une pelle ils ont creusé dans la neige une sorte de galerie en direction des rochers et 

dont l’entrée se situe à la position estimée du bâton…  
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Je ne le vois pas ..il faut creuser encore  
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il ne devrait pas être loin …je vais aller inspecter dit Lino …La tête en avant pour aller inspecter le « vide » 

dont j’ai déjà parlé …la tête en avant dans la galerie, mais pour la sécurité, pour que Lino ne disparaisse 

pas à son tour dans le vide …Laurent le retient par une jambe et Bruno par l’Autre !!! 
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Le bâton est enfin récupéré ..ouf …bon maintenant vous mettez tous les crampons. On va quand même  là 

haut …ce sera notre sommet …J’annonce que mes crampons sont avec Bertrand…qui lui, avec Guillaume, 

sont déjà installés pour le casse-croûte sur cette petite ile Rocheuse…Bon, je décide d’aller sans crampons 

Lino se propose de progresser en dessous de moi dans les parties neigeuses …finalement ça va assez 

bien…et nous atteignons l’arête dans un temps relativement court…Nos skis sont restés en bas de cette 

partie rocheuse juste à la limite de la neige en haut de la pente que nous voulons skier …Quelques photos 

et contemplation du paysage toujours aussi beau à cet endroit…et nous entamons la descente de cette 

partie rocheuse pour rejoindre l’endroit ou on a laissé nos skis .Maintenant il nous suffit de chausser et de 

skier cette neige de printemps jusqu’à l’ilot rocheux où nous attendent Bertrand et Guillaume. Oui mais il 

est souvent assez délicat de chausser dans ce genre d’endroit…je veux parler surtout de la pente dans une 

neige certes ramollie mais sur un fond assez dur …je vérifie moi-même que ce n’est pas aussi simple et 

qu’il faut être très attentionné à toutes ces petites manip qui deviennent très délicates dans ce genre 

d’endroit …on risque de perdre un bâton …un ski…ou autre… un gant ou les deux car tout ce que l’on pose 

au sol doit être « bloqué » pour ne pas risquer de voir l’objet en question dévaler la pente….il est conseillé 

par exemple d’attacher les lanières des skis (pour ceux qui en ont) avant même peut être de 

chausser…..ça y est pour moi c’est OK .pour Lino aussi….je me positionne juste en dessous de mes 

compagnons en attendant qu’ils terminent eux même leur « chaussage »…c’est à peu près à ce moment-là 

qu’Isabelle confirme mes écrits ci-dessus et voit partir un de ses skis…dans la pente …il se « plante assez 

rapidement dans la neige…Lino descend vers le ski avec peut-être l’intention de le remonter à Isabelle 

…Sinon il faudra qu’elle remette ses crampons pour descendre cette partie très agréable à skier…moins 

agréable à pied !!!!!.Je suis juste en dessous de Laurent, que je ne quitte pas des yeux…il est comme nous 

tous ,il galère un peu pour chausser …sa première tentative échoue …il change légèrement de stratégie 

…et c’est à ce moment-là que lui aussi voit partir un de ses skis dans la pente …celui-ci ira s’échouer sur 

un autre ilot rocheux, situé dans le premier tiers de la descente entre notre position et celle de notre futur 

casse-croute (l’ilot rocheux occupé par Guillaume et Bertrand) le ski a dévalé environ 50m de 

dénivelé…Isabelle est quelque peu interloquée …elle hésite !!! descendre en crampons ??? finalement 

oui !!!Mais les événements s’enchainent et je ne sais plus trop chronologiquement à quel moment Jean 

Pierre a rejoint l’ilot casse-croûte en tout cas je me rappelle bien avoir conseillé à Bruno, qui était prêt, de 

descendre rejoindre cet endroit.. Par contre ce qui est sûr c’est que peu de temps après avoir vu son ski 

dévaler la pente que Laurent fera de même en suivant quasiment le même cheminement que son ski et ce 

qui est plus grave et qui m’a provoqué une grande frayeur c’est qu’il s’est arrêté lui aussi sur cet ilot 

rocheux situé dans le premier tiers de cette pente …on a eu peur pour l’état du ski mais quelques instants 

plus tard beaucoup plus pour Laurent…A noter que Lino, qui je le rappelle était à l’endroit ou s’était planté 

le ski d’Isabelle, a vu passer devant lui le ski de Laurent et Laurent lui-même …Ouf Laurent se relève au 

milieu des pierres après ses 50m de dénivelé de glissade …qui sont largement suffisants pour avoir une 

trop grande vitesse lors de l’accostage avec les pierres !!!!La suite…je me lance enfin dans la descente en 

emportant avec moi le 2eme ski de Laurent …Isabelle effectue la descente en crampons jusqu’à Lino pour 

récupérer son ski..et c’est finalement ici, à peu de distance qu’Isabelle et Laurent chausseront leur skis 

pour enfin rejoindre notre lieu du casse -croute…mais ce n’est pas fini. J’ai maintenant vraiment envie de 

skier cette bonne neige de printemps sur le peu de descente qu’il reste pour rejoindre le lieu du casse -

croûte …Ce fameux ilot pierreux que j’ai déjà cité plusieurs fois… Je laisse donc en toute sécurité Isabelle, 

Lino et Laurent se mettre en ordre pour la descente. J’attaque donc la descente et je me lâche donc un 

peu, je suis soudain surpris de voir que deux paires de skis sont plantés en croix en bordure des rochers 

comme pour signaler un danger …de plus Bertrand et Guillaume élèvent la voix pour me dire de ralentir !!!! 

…mais j’ai envie de skier moi….bref j’accoste l’ilot sans encombres négociant un dernier virage proche des 

cailloux. Je comprends vite que Guillaume et Bertrand sont à peine remis de leurs émotions ….En effet, 

quelques instants plus tôt, ils ont vécu l’arrivée tonitruante de Bruno…Vous vous rappelez…à un moment 

donné je lui avais conseillé de descendre pour rejoindre cet endroit…Je n’ai pas suivi du regard sa descente 

étant donné que j’étais, à ce moment-là, préoccupé par la perte d’un ski de Laurent et surtout de la 

glissade de Laurent !!!! 

Je n’ai donc pas vu et surtout pas assisté à l’arrivée de Bruno sur cet ilot. Aux dires de Bertrand c’était 

assez spectaculaire …Bruno descendant à grande vitesse a réalisé tardivement qu’il n’y avait plus du tout 

de neige sur ce tas de cailloux et a donc entamé son virage d’arrêt. A la limite de la neige et des pierres en 

s’élevant un peu dans les airs évitant de très peu Guillaume et en se posant (on pourrait dire en 
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atterrissant) lui et ses skis sur les rochers…Je comprends mieux maintenant les alertes de Bertrand et 

Guillaume…Ouf, là encore pas trop de bobo ni pour Guillaume, ni pour Bruno et même pas trop pour ses 

skis … 

 Le casse -croûte se déroule tranquillement, on n’y retrouve pas l’ambiance habituelle …il nous restera 

du bon ski (à mon goût) en neige transformée dans un décor si particulier de la montagne au printemps 

qui alterne entre neige, pierre et herbe verte….et qui met un peu de piment pour la recherche d’un 

cheminement pour qui veut skier le plus sans trop « remonter » ni déchausser…on rejoint notre point de 

départ de la même manière qu’en matinée au départ de notre rando…c’est-à-dire skis sur le sac…Nous 

sommes privés du monaco pris au bistrot…mais ce sera compensé par la bière offerte par Jean Pierre notre 

auvergnat. 

 Voilà ce compte rendu est long …mais dites-vous qu’il sera plus court à lire que de l’écrire …j’ai voulu 

être le plus précis possible …mais il est fort probable qu’il y ai des petites erreurs dans la chronologie des 

faits. Par contre je pense que tous les principaux événements sont consignés dans ce texte. 

 Au moment où je termine ce compte rendu, un mois s’est passé depuis la date de cette sortie …Je n’ai 

pas eu de nouvelles très récente de Bruno …ni de Laurent, même si je sais qu’il était un peu « raide » le 

lendemain …c’est un moindre mal … 

En conclusion, cette rando de déconfinement a été riche en événements …y avait-il comme un air de 

déconcentration en cette première sortie de déconfinement ? après plusieurs semaines sans sortie…La 

montagne elle, est toujours la même…elle nous demande toujours d’être concentré sur nos gestes.et 

attitude …et pour finir on dira que pour Bertrand ce jour-là …ça ne collait pas !!! 

 A signaler aussi que j’ai eu des problèmes avec mon appareil photos et que les quelques rares 

exploitables qui sont jointes à ce compte redu ne sont pas de très bonne qualité. C’est le moins que je 

puisse dire …il y a des jours comme ça (Floues …mauvais réglages…bulles ou buée sur l’objectif…mauvais 

cadrage…etc…) Merci à Isabelle qui m’a envoyé ses photos . 

Dénivelé positif total: 960 m  

Topo : Montée : Depuis les chalets du Col des Annes, prendre le chemin fléché en direction du Refuge de 

Gramusset et du col de l’Ouletaz. Après quelques lacets, l’on rejoint l’arrivée du télésiège de la Tête des 

Annes. Suivre ensuite le sentier agréable qui s’élève entre les buissons pour gagner la crête qu’il faut 

longer jusqu’au col de l’Oulettaz. 

Puis, un court passage en descente assez raide équipé de chaînes permet de poursuivre en direction des 

premiers rochers. Le cheminement se fait dès lors en gardant le cap vers la base de la pointe Percée 

jusqu’à apercevoir le refuge. Après, se diriger à vue, dans les pentes menant au Col des Verts surplombé 

par la pointe du même nom. 

Descente  en suivant en gros le même itinéraire, mais en choisissant le cheminement le plus apte a la 

pratique du ski 

Photos : 

 



Page 8 sur 23 

 
 

 
 

 
 



Page 9 sur 23 

 
 

 
 



Page 10 sur 23 

 
 

 
 



Page 11 sur 23 

 
 

 
 

 



Page 12 sur 23 

 
 

 
 

 



Page 13 sur 23 

 

 



Page 14 sur 23 

 
 

 



Page 15 sur 23 

 
La traversée pour Jean Pierre ….au fond le groupe Bertrand
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Sommet du jour 
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Le couple Isabelle/Laurent semble serein 
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Ilot rocheux du casse-croûte ou « aire d’atterrissage » pour Bruno 
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Descente (finale)…en montagne printanière 
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Merci Isabelle pour les photos 

 
 

Marc.  


