
Mont Salève – raquettes 
 

Dimanche 10 Février 2013 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 450 m - 4h30 de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

18 participants - départ Les Torches - 1300 m 

Distance depuis Annecy : 28 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

De la neige fraiche et des conditions météo qui nous permettent enfin de sortir en toute tranquillité vers 

la destination choisie, c’est plus que rare en ce moment ! 

Départ du parking des Torches, sur la route du Salève. La rando commence par une descente en neige 

fraiche pour rejoindre le GR Balcon du Léman.  

Courte halte à la Thuile avec sa fontaine partiellement gelée, sa grange accueillante ouverte aux 

randonneurs.  

Nous continuons de descendre sur une centaine de mètres encore pour enfin attaquer la montée en 

direction du Grand Piton. Nous avons délaissé le GR pour suivre un sentier moins fréquenté mais 

hélas, nous ne sommes pas les premiers ! 

La progression est régulière, le sentier sous les grands arbres est confortable. Au sortir de la forêt, nous 

nous offrons une petite échappée en neige vierge, sous le Grand Piton et la Tour Bastian que nous 

apercevons par endroit. Mais ce n’est pas notre objectif.  

Après un effort court mais soutenu dans la pente, nous sommes sur la croupe du Salève, le panorama 

nous saute à la figure ! 

Quelle vue, et quel temps ! mais un petit vent frais nous incite à ne pas nous attarder. Nous continuons 

nord-est, passons près du Petit Pommier et apercevons notre objectif, la ferme de Chavanne.  

Nous y sommes peu avant midi, nous installons chacun selon son envie, les uns au grand air, d’autres 

sur de magnifiques chaises de plastic jaune que René, notre seul homme aujourd’hui, a installées pour 

ces dames (et qui seront rangées après usage), le grand luxe ! 

 

Malgré le confort et le soleil, la pause sera de courte durée, on commence à geler. 

Retour par un itinéraire légèrement plus à l’Est, passage à la ferme de Chênex, petit détour sous les 

arbres chargés de neige. Nous rejoignons le sentier qui nous mènera à travers bois vers la Grotte du 

Diable, cachée dans la neige, le sol couvert de stalagmites. 

De là, nous descendons sud-est dans la clairière et suivons le chemin qui nous conduira directement 

aux voitures. 

Il est à peine 15h, il fait encore très beau mais au loin nous voyons les sommets disparaître dans le 

mauvais temps. 

450m de dénivelé pour à peine 4h30 de marche dans un bel environnement, c’est ce que l’on appelle 

une rando hivernale sympathique ! 

Après le pot traditionnel à Cruseilles –un seul bar ouvert, il faut le trouver … retour à Annecy sous la 

grisaille et quelques flocons. 

Encore une belle journée grâce à vous tous et au soleil ! 

Merci. 

Photos de Josette Ducorps, Mocy B, Inès Morel et René Garcin 
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