
PLAN DU SALEVE 
 

massif : Salève. (alt.1057 max m)  – IGN : 3430 OT 

 

Dimanche 4 JUIN 2017 
 

Niveau : P1. T1.. - Dénivelée : 192 M/ 5km - 2h00 de marche 

 

Animateur : Bruno Pidello 

 

 Participants  9 -  départ : - Cruseilles, l’Abergement : 865 m 
 

Distance depuis Annecy :22 km  
 

Compte rendu : Bruno Pidello 
 

Temps incertain égal animateur incertain. Après avoir consulté quatre sites, pessimistes, de 

météo, celui-ci penche pour ne pas y aller. C’est sans compter sans les huit personnes 

présentes, qui, enragées, veulent à tout prix faire cette sortie. C’est avec «un poignard dans le 

dos» que l’animateur, se résout, sans illusions, à se faire mouiller. 

 

Par mesure de précaution il raccourcit le trajet. Nous partirons sous une pluie battante de 

l’Abergement au dessus de Cruseilles. La montée se fait en pente douce sous les frondaisons. 

Malgré nos «affaires de pluie» nous sommes rapidement trempés. Remplis de mauvaise foi les 

participants décrètent que ce sont les feuilles qui gouttent, car il ne pleut pas. Et comment les 

feuilles font elles pour être mouillées ? 

 

11 H : Nous sommes  en vue du château des Avenières. Cette étrange bâtisse a été construite 

au début du XXème siècle par une richissime anglaise ou américaine, Mary Wallace, mariée à 

un prince indien féru d’astronomie et d’occultisme. Bénéficiant d’une vue extraordinaire par 

beau temps ce château a l’architecture typique  des années 1900 est une étape à conseiller pour 

qui aime l’étrange et même l’inquiétant. C’est également un restaurant gastronomique. Enfin 

revenu à des sentiments raisonnables, le groupe supplie l’animateur d’écourter cette 

«épreuve». Accordé. Nous rentrons par la route déserte manger à l’Abergement sur un bassin 

aux initiales d’Assan Dina (le prince indien) ingénieur bienfaiteur du secteur (électricité et 

adduction d’eau) assassiné sur La Mer Rouge ? peut être par madame. 

 

Vite nous allons boire cafés et chocolats dans un bistrot de Cruseilles qui à  la particularité de 

fermer à 13 H. Tout Cruseilles est comme cela. Détail à se souvenir. 

Journée humide et passablement ratée, mais c’est promis elle sera remise à nouveau au 

programme cet été.  

 

 

) 



 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du Plan du Salève 

 

Photos de : Anne Marie B L 

https://goo.gl/photos/442W3Z3xeUXgwKnCA

