
Balcon du Léman 
Mont Salève - La Croisette  

via Cruseilles, les Dronières, Vovray en Bornes, le Sappey. 

 

Dimanche 25 novembre 2012 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 350 m - 4 h 15 de marche 

 

Animatrice : Catherine Cochet 

13 participants - départ : La Croisette - 1175 m 

Distance depuis Annecy : 35 km 

 

Compte rendu : Catherine 

10 Heures, départ sous un ciel gris et très bas, avec un fort vent, les randonneurs bien protégés 

marchent en direction de la Bouillette. Le temps menaçant, nous oblige à traverser le plateau du 

Salève du sud au nord-ouest sur sa la plus partie haute. 

Nous laissons sur notre gauche le GR Balcon du Léman avec le trou de la Tine, la Grotte d’ Orgobet, 

chemin assez escarpé en haut des falaises qui surplombent Collonges sous Salève, Genève et le 

Léman sur notre gauche. Sur la droite, nous distinguons à peine la chaîne des Aravis sous un épais 

brouillard et au fond côté Bauges le voile de pluie. 

Nous passons aux deux points de vue au sommet des falaises. Nous apercevons Genève au bas avec 

le jet d’eau sous la brume et la pluie. Cette dernière, nous fait presser le pas jusqu’à la gare supérieure 

du téléphérique où nous prenons notre déjeuner à l’abri de la pluie près de la table d’orientation. 

Avec un groupe de Finlandais un échange s’installe : ils séjournent à Genève et visitent le CERN. Un 

des jeunes nous joue un air à la flûte. 

Quelques rayons de soleil, puis la pluie, avant de rejoindre La Croisette par le même itinéraire, Bruno 

nous rappelle un point d’histoire : LE SALEVE est en France malgré les convoitises suisses. En 1860 

lors du rattachement de la Savoie à la France, pour conserver ce Salève, nous avons cédé à la Suisse 

les 10 communes proches de Genève. 

Le retour se fait sous une fine pluie avec une petite visite du temple Bouddhiste. 

Comme le veut la convivialité, le pot de l’amitié sera pris à Cruseilles. 

Pour ma première rando P1T1, merci à tous pour votre sympathie, une randonnée active avec des 

motivés. 

 

Photos de Robert Vachaud 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMRovM3SGnNh7TuohlExE3uTxiaXnEkyisBFqL7

