
Course du 1er groupe du dimanche 14 mars 2010 : 
 
LES QUATRE TÊTES 
 
 
 
Nous sommes 14 participants, dont 6 membres sympathisants qui nous retrouvons en ce 
dimanche devant la mairie de Thônex.  
 
Après une heure de route environ, nous atteignons l'ancienne station de ski de Burzier, située 
à 6km au-dessus de Sallanches, point de départ de notre course. Nous marchons une quinzaine 
de minutes avant de pouvoir chausser nos skis et emprunter le chemin forestier qui nous mène 
aux chalets de Doran. 
 
Malgré l'heure matinale, la température est déjà élevée car le soleil est de la partie. Après 
deux tentatives avortées l'année dernière, nous sommes enfin en mesure d'effectuer la montée 
aux Quatre-Têtes dans des conditions optimales. 
 
Depuis les chalets, nous nous engageons dans le vallon nous conduisant au col de Doran. La 
trace est bonne, pas trop gelée et il n'est donc pas nécessaire d'utiliser les couteaux. Quelques 
conversions plus tard, nous atteignons le col. Une petite halte pour se reposer et nous 
repartons à l'assaut de l'arrête finale devant nous mener au sommet qui culmine à 2364 m. 
 
Là-haut, le panorama est grandiose. Lors du pique-nique, nous avons tout loisir d'admirer le  
massif du Mont-Blanc qui nous fait face et en pivotant de 180 degrés, nous devinons la pointe 
de San-Bet, but de notre sortie de février. 
 
La descente s'annonce sous les meilleurs auspices. Notre itinéraire prévoit de skier la face 
nord, assez raide, qui rejoint plus bas le vallon emprunté à la montée. Nous ne sommes 
effectivement pas déçus, même si par endroit, la neige ne s'est pas transformée et "croûte" 
quelque peu. Nous récupérons les skieurs qui avaient choisi de redescendre par l'itinéraire de 
montée ainsi que deux Piolus ayant renoncé à atteindre le sommet. 
 
Notre troupe arrive au parking de départ, après une descente en forêt quelque peu sportive. Et 
comme toutes les histoires qui finissent bien, nous nous retrouvons à Sallanches devant une 
bière bien méritée, offerte par notre coorganisateur Jacques, fatigués mais reconnaissants 
envers la météo qui nous a procuré une si belle journée. 
 
 
 
       L'autre coorganisateur :  
       Michel Bugnon 
 
 


