
 
Le Circuit de l'Alpage des Convers 

 

Salève (alt. max  1200m ) – IGN 3430  OT 

Dimanche 25/09/2016 

Niveau : P1 T1 - Dénivelée : 460m / 12km - 5h30 de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

participants : 31- départ : 863M  Saint Blaise 

Distance depuis Annecy : 30 km  

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

L'alpage des Convers ou la marche paisible des «sénateurs». Rando paisible, certes, mais belle. Nous sommes 31 à 
nous rendre à deux pas d'Annecy. Le Salève est connu du TPA, mais il offre une infinité de possibilités. 

Parking à Saint Blaise pour notre convoi de 7 voitures, un peu de route déserte et c'est parti sur le GR65. Après de 
multiples arrêts pour « reprendre notre souffle », une halte à l'alpage des convers (moines n'ayant pas encore fait leurs 
vœux) pour admirer le paysage exceptionnel, nous arrivons à midi à Lathuile suite à un large chemin en balcon  

2 H 30 pour faire 337m de dénivelé et 3,5km. Si ce n'est pas du P1T1 !! 

Ce sera notre étape de midi. Tout le confort est présent, de quoi s'asseoir et faire la sieste et bien entendu la vue. 
L'animateur incorrigible bavard raconte à ceux que ça intéressent les lieux et leur histoire mouvementée. Genève et le lac 
noyés dans la brume émergent progressivement. Avant de reprendre la route l'animateur remet dans le droit chemin trois 
jeunes qui cherchent un village pour faire du stop. Au sommet du Salève ! Descente raide et en  lacets à travers bois en 
direction de Notre Dame de l'Espérance charmante chapelle restaurée et qui n'est pas encore la proie des pillards bien 
qu'elle soit ouverte à tous les vents. Jussy (734 m) le point le plus bas de la journée. Il nous reste 4 km et 130 m de 
dénivelé à travers bois et prairies au pied de la montagne. Nouvel arrêt à l'ancienne chartreuse de Pomier (avec un seul 
m) maintenant centre de séminaires. Ca râle un peu : trop de distance et de dénivelé bien que l’allure soit sénatoriale. Est 
ce bien vrai tout cela ou est-ce du ressenti ? Au parking l'animateur bon prince refait les comptes. Combien ? Depuis 
l'introduction des calculettes plus personne ne sait compter. On trouve tout d'abord 66O m puis 560 m et 17OOO pas 
selon le podomètre. Nous prenons le pot au col du Mont Sion. Petit problème une personne n'a pas payé, il manque 2,5 
€. Martine femme pleine de ressources  part négocier avec les propriétaires. Et hop l'ardoise est effacée. Du grand art ! 

De retour chez lui l'animateur reprend ses cartes et sa calculette. Il veut en avoir le cœur net. Et voilà la vérité : 460 m de 
dénivelé, 12 km (soit 17000 pas à 70 cm ). C'est bien ce qui était annoncé sur le site. 

Bon allez, à la prochaine fois. On n’en parle plus. 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 

Album Les Convers 

Photos d’Anne-Marie BL 
 

https://goo.gl/photos/C5EbGX1AjgC3h9nC8

