
Grand Piton et Petit Pommier 
Mont Salève 

 

Lundi 9 avril 2012 

 
Niveau : P2 T1 - Dénivelé : 650 m - 5 h 15 de marche - 11,5 km 

Animatrice : Arlette Legiemble 

20 participants - départ : Jussy - 806 m. 

Distance depuis Annecy : 30 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

Le départ s’avère frisquet, les polaires et les gants sont donc obligatoires ! 

Le chemin en zigzag dans la forêt nous permet une montée régulière dans la forêt jusqu’à La 

Thuille où nous faisons escale, le point de vue sur le lac Léman, les crêtes du Ht Jura et la 

sérénité du lieu incite à une pause plus longue que les autres. 

La Thuille aurait été un lieu de fabrique de tuiles. 

Ensuite le large chemin un peu boueux du balcon du Léman nous emmène au col des Pitons : 

Le Petit et le Grand. De là, en 15 mn nous montons bon train au plus haut du Salève (1379 m) 

où lapiaz et falaises se côtoient, et où la tour Bastian impose une présence photogénique. 

La vue est belle mais à 180° seulement donc, via le petit Pommier (une ferme sur le 

plateau)nous marchons encore jusqu’au mini sommet de la Perravasse (1314m)et là ! Quel 

panorama ! 

Après 3h de montée c’est donc « au centre du monde » que nous pique-niquons avec tout de 

même un petit vent frais d’avril ne te découvres pas d’un fil…Hélas ! Mars est déjà passé et 

Août est encore loin. 

Après une petite variante sur le plateau, la descente dure 2h15 via de nouveau la Thuille et en 

passant aussi par l’oratoire et notre dame de l’Espérance, lieu de culte dans les bois où la 

chapelle sans grille ni porte semble ne souffrir d’aucune intrusions malfaisantes. 

Sur la route du retour, la maison du Salève aiguise notre curiosité, mais ce site touristique est 

fermé .Dommage ! On aurait bien aimé se documenter un peu, car il y a forcément des 

histoires historiques intéressantes en ce lieu où la Chartreuse de Pommier, un peu plus loin, y 

domine avec beaucoup d’élégance. 

Bonne rando de printemps donc avec 650 m de dénivelé ,5h15 de marche et 11 ,5 kms de 

bonne humeur. 

Merci à vous de votre présence toujours bien sympathique. Un grand merci Robert pour ton 

œil vigilant de serre –file. 

Photos d’Arlette Legiemble, Marie Claude Paya, Georges Simon 

et Robert Vachaud 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN0fulMgXNer-eQGgxGyN7rfYT0VmyPbRqEzjrf
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN0fulMgXNer-eQGgxGyN7rfYT0VmyPbRqEzjrf

