
Le Salève 
 

Dimanche 10 Janvier 2010 
 

Niveau : P 1 T 1 - initiation raquettes - Dénivelé : 320m - 5 h de marche 8km 

 

Animateurs : Pierre Délétraz et Patrice Arrial 

12 participants - départ Cruseilles 

Distance depuis Annecy : 30 km 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 

Aujourd’hui, un dimanche pas comme les autres. 

 

Josette souffrante, c’est Patrice qui la remplace pour aller aux Glières. 

 

Pierre en pleine forme pour le Salève. 

Le ciel très bas, au départ d’Annecy, l’incertitude sur la route. 

Les interrogations s’enchaînent, les voitures se chainent et les animateurs se déchainent. 

Et….  Du plaisir. 

 

Décision prise, le groupe des Glières (5) se joint au groupe du Salève (7) soit 12 randonneurs qui 

salivent en pensant au Salève. 

 

Un départ en douceur, des explications sur l’Arva et Arvi c’est le départ. 

 

Un ciel bleu, une neige blanche et la vie en rose. 

 

Une promenade dominicale, des pentes faibles sans cales, et un groupe qui se cale sur un rythme …..il 

n’y a pas d’escales à tort … qui nous font grimper en douceur. 

Pierre nous mène un train sympathique, le sujet de la sécurité y est abordé. Comme dit Guy, l’arva est au 

randonneur ce que l’airbag est au passager d’un véhicule. 

L’important est de ne pas avoir à s’en servir, donc de respecter les règles au préalable. 

 

Ca c’est vrai… 

 

Arrivé sur le Salève, 3 randonneurs se font un petit plaisir, de la blanche bien poudreuse, une trace à 

faire. Un régal. 

Le point du repas est atteint. Pierre nous sert un vin chaud. Sa recette, est …. ? mais surtout une pointe 

d’amour. 

 

Le retour s’annonce paisible, un détour par la Grotte du diable. C’est l’arrivée aux voitures. 

Une escale à Cruseilles. Vin chaud et chocolat. 

 

Les partants pour les Glières sont satisfaits du Salève. Des passages féériques dans les parties boisées. 

 

Tout le monde Sa lève pour Pierre. 

 

Merci à toutes et à tous. 

 

 

Photos de Patrice Arrial 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPCWmlNhxG-GEMSZh7PHPTuZeQRs-CpUyRJEdNA

