
Le Salève 
Grande Gorge - Sentier d’Orjobet 

 
Dimanche 19 avril 2009 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 840 m - 5 h de marche 

 

Animateur : Jean-Paul Masson 

10 participants - départ Le Coin - 666m 

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

Compte rendu : Robert Vachaud 

 

Seulement 10 randonneurs dont 3 animateurs étaient au rendez vous à 8 h, était ce la peur de la 

difficulté, car des passages câblés étaient annoncés, ou des prévisions météo peu engageantes ?  

 

Départ un peu compliqué en raison du marathon, après avoir déterminé le nombre de voitures 

nécessaires et, chargé les sacs dans les voitures, en route pour Le Coin. 

 

La fermeture du Pont de La Caille nous a obligés à quelques détours dans la campagne environnante, 

cela a augmenté notre temps de route. 

 

Au parking du Coin Jean Paul nous a donné quelques explications pour lacer les chaussures : laçage 

inverse sur le premier œillet pour éviter que l’orteil tape le devant de la chaussure, surtout à la 

descente. René a été très content d’avoir ces explications : on apprend toujours. 

 

Tout d’abord, par un chemin malaisé et encombré de branches coupées, nous avons rejoint le départ du 

sentier qui devait nous mener au Salève par la Grande Gorge : départ à 610m à 10 h 10. 

 

Au début rythme soutenu : 540 m de dénivelé à l’heure ( ce n’était pas la faute des habitués du 3) et 

devant les remarques justifiées de René nous sommes revenus à un rythme de 400m heure plus 

compatible avec le niveau de la randonnée. Une fort belle montée, face à Genève, son lac et son jet 

d’eau, agrémentée de quelques passages dans la falaise, sécurisés par des câbles, mais sans réelles 

difficultés. Arrivée au sommet (altitude : 1249m) à 12 h 05. 

 

Pique-nique sur une terrasse herbeuse ensoleillée sur le plateau. 

 

Là, nous avons pu nous familiariser avec différentes techniques culinaires et, pour certains, goûter les 

pâtes chinoises. 

 

Au bout d’une heure la majorité du groupe piaffait d’impatience et sac au dos souhaitait repartir, le 

vœu de René de faire une petite sieste n’a pas été exaucé : vox populi, vox dei. 

 

Descente tranquille sur le sentier Orjobet, d’abord par une petite variante qui nous a permis de passer 

sous des barbelés( faut ce qu’il faut) ensuite super passage sur les balcons du Léman un beau sentier 

tracé dans la falaise et bien sécurisé.  

La descente demandait tout de même toute notre attention, un bon entraînement pour les Calanques 

afin de se familiariser au vide. 

 

Nous avons ensuite traversé la grotte Orjobet par un escalier creusé dans la falaise et équipé de câbles. 

Ces aménagements ont été réalisés avec le concours du Club Alpin Suisse. 

Nous avons alors musardé quelque peu : il était encore bien tôt et la vue était bien belle.  

Lors d’ un arrêt nous avons pu profiter d’un cours de toponymie, dispensé par notre éminent 

spécialiste, Hervé.  



René a été un élève particulièrement attentif, pour les autres, je suis moins sûr. 

 

Puis, par un sentier sans difficultés, retour aux voitures pour 16h. 

 

Pour nous, qui souhaitions prendre un pot après la randonnée, a alors commencé une longue quête, à la 

recherche d’un improbable bar ouvert, mais nous n’en trouvâmes point et revînmes assoiffés à Annecy. 

"Ostalgie". 

 

Un petit retour au temps des "démocraties populaires" : à partir de 17 h précises il n’est plus possible 

de consommer à la terrasse du bar de la plage de Sillingy, à 17h05 c’est trop tard. 

 

En résumé nous avons fait une belle sortie, effectuée par une température ni trop chaude ni trop froide, 

sans vent, sans pluie, par un terrain sec, dans un magnifique décor et en plus pas trop éloignée 

d’Annecy, que demander de plus !  

 

Mais il faudra bientôt recenser les bars ouverts le dimanche pour terminer de manière conviviale nos 

randonnées. 

 

Merci encore pour cette belle journée, passée dans la bonne humeur, comme toujours avec Jean-Paul, 

il est trop..... 

 

 

Photos d’Aline Mermet, René Garcin et Robert Vachaud 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNDabaoiDj0fi20_gkD4meBGE1mtzokld3Gpfp9

