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Dimanche 5 Mai 2013 

 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 900m - 6h de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

11 participants - départ : Le Coin - 670 m 

Distance depuis Annecy : 34 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

Légende  

. . . . Gargantua ne pouvant étancher sa soif légendaire creusa de part et d’autre du Rhône, formant ainsi 

le lac Léman. Ne sachant que faire du remblai, il le déversa sur la rive gauche. Les paysans, voyant une 

montagne grandir à leurs pieds, s’exclamèrent : « Mais, regarde : ça lève . . . . 

Et effectivement, ça a bien levé ! Nous l’avons constaté ce dimanche lorsqu’arrivés au parking du Coin 

nous avons attaqué la montagne par le flanc Nord/Ouest. 

Nous empruntons le magnifique sentier d’Orjobet exploré en 1779 par le célèbre H.B. Saussure et 

M. Orjobet. Il grimpe dans une des nombreuses gorges qui entaillent la montagne sur ce flanc escarpé, 

travaillé par les érosions.  

La montée est soutenue et de fait assez vite avalée, même en respectant le rythme prévu. Quelques 

magnifiques panoramas sur la plaine Franco-Genevoise. Nous arrivons à la grotte d’Orjobet que nous 

traversons de bas en haut. Le sentier est très bien entretenu, équipé de marches, câbles et mains 

courantes. Du beau travail. 

Sortie de la forêt vers Bouillette, dans les nuages…. Le parcours jusqu’à la table d’orientation et la 

borne 1309m se fera dans une ambiance cotonneuse et à tâtons ! Puis nous continuons Nord vers Les 13 

Arbres. 

Pause pique-nique sur un des promontoires dominant Genève. Temps clément, du soleil, nous bullons 

un moment. Le point de retour est le téléphérique que nous rejoignons facilement après être passés par le 

temple bouddhiste de Shedrub Choekhor Ling. 

Ensuite demi-tour vers la Grande Gorge, une autre des nombreuses failles du Salève. Mieux vaut être 

bien chaussé et la faire par temps sec car la descente est raide et technique. La prudence s’impose. 

Retour au Coin par un gros chemin jusqu’aux tennis de Collonges. Nous regardons quelques alpinistes 

dans le Rocher des Varappes (qui donna son nom à la discipline dont on dit que Saussure fut le 

précurseur), ainsi qu’un chamois … peut-être ! Arrivée aux voitures vers 18h. 

Voilà une bonne randonnée, intéressante en tous points. Cette montagne française est un beau terrain de 

jeu pour tous les randonneurs des environs, Suisse majoritairement, mais ce dimanche, 11 Annéciens 

étaient venus porter haut les couleurs de la Savoie ! 

Au total, 900m de dénivelé cumulé et environ 6h de marche. 

A bientôt sur d’autres chemins. 
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