
La montagne du Sulens 
Une itinéraire assez facile et qui offre une jolie vue arrivé au
sommet, avec une table d'orientation.

Durée : 4h00
Point haut : 1827m
Denivelé : 875m
Difficulté : facile
coordonnées départ : N 45.83963° / E 6.358282°

Accès
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depuis Marlens , aller à Saint Férreol direction Serraval, Col du Marais, les Clefs direction Col de Plan Bois.

Topo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partir depuis le col de Plan bois, au parking de l'auberge.Emprunter la route sur la gauche. La suivre sur un bon kilomè-
tre. Continuer de descendre par la route et à la sortie de la forêt vous dépasserez la chapelle de la Frasse. Continuer en-
core et à la prochaine intersection prendre à gauche la petite route qui suit la courbe de niveau. Vous êtes sur le tour du
Sulens. Continuer sur ce grand chemin jusqu'à une patte d'oie, prendre à gauche pour monter, puis encore à gauche au
niveau de la lisière, vous restez en forêt. A la sortie de celle-ci prendre à droite le sentier qui monte un peu plus fort en
décrivant des lacets à travers la pâture. Longer la lisière de la forêt et finalement dans un lacet re-rentrer dedans. En-
suite le sentier est moins marqué, il faut monter encore en lacets à travers l'alpage, rejoindre un chemin un peu plus
marqué et enfin la crête, la suivre en montant par un sentier.Une table d'orientation marque le sommet de la montagne
de Sulens, continuer sur la crête jusqu'à la croix un peu plus loin. Puis redescendre en reprenant une partie du chemin
menant à la croix, pour finalement emprunter un des sentiers qui descend vers la ferme d'alpage de la Greffaz. A son ni-
veau retrouver un gros chemin qu'il vous faut suivre en descendant. D'abord en terre, il est de plus en plus aménagé.
C'est celui-ci qu'il faudra suivre jusqu'à rejoindre le col de Plan Bois.

Camping Champ Tillet

Départ Sulens

19 km

Soyez toujours prudent et prévoyant lors d'une randonnée. Le camping Champ Tillet ne pourra pas être tenu responsable en cas d'accident ou de désagrément quelconque survenu sur ce circuit.
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