
Le GRAND  PITON 

 

massif : Salève…. (alt. max 1379m)  – IGN : 3430  OT…… 

 

Dimanche :29/01/ 2017 
 

Niveau : P1 T1-  

 

Dénivelée : 490m / 10km - .4.H 45 de marche 

 

Animateur : Bruno Pidello… 

 

Participants:13 -  départ :  Sappey   
 

Distance depuis Annecy : 25km  
 

Compte rendu : Bruno Pidello 
 

Pour une fois commençons par une réflexion de fin de randonnée. Certain(es) font remarquer  

qu’après les excès des fêtes (foie gras ,bûche, champagne, et autres galettes) et l’inactivité dû 

aux grands froids, cette modeste sortie est un « décrassage » salutaire. Vive le décrassage et  le 

salut ! 

 

Nous sommes 12 pour une sortie « bateau », mais inconnue pour la plupart. Parking au 

Sappey, devant l’église .Le sentier balisé démarre derrière l’église. Tout de suite un 

randonneur supplémentaire s’invite, un chien, qui fera tout le circuit où presque. Il nous prend 

pour des naïfs, nous savons bien qu’il en veut à notre casse croûte et qu’il ne vient pas par 

amour du sport. A midi toute honte bue il mendiera des miettes de notre repas. 

Ya t’il assez de neige ? Oui, ça va. Certains mettent les raquettes, d’autres non. Nous 

cheminons, à travers bois, sur de bons chemins 4x4 ou non, balisés, avec une faible déclivité 

le long de la Grande Montagne accompagnés d’une température printanière. 

 

11H45, nous atteignons, dans une grande clairière, la route D14A, non déneigée. Quelques 

rebonds entre de grosses pierres et à 12 H nous sommes au sommet du Grand Piton, au milieu 

des lapiaz , chers au cœur de René, et de la Tour Bastian. Cet étrange édifice a été construit 

par un  notaire de Frangy (Bastian) en 1820 pour des motifs obscurs (surveiller ses 

nombreuses  propriétés dans la plaine ?). Lamartine et Lord Byron ont fait comme nous, en 

leur temps, des randos en ces lieux. Leurs noms sont gravés à côté de la tour. Ici  le narrateur 

ne peut s’empêcher de retranscrire la prose pompeuse qu’affectionnait le poète 

romantique. « Te souviens-tu du jour où, gravissant la cime du Salève aux flancs azurés, dans 

un étroit sentier qui pend sur l’abîme, nous posions en tremblant nos pas mal assurés ».Bien 

sûr nous nous en souvenons, Alphonse ! Côté le Pas de l’Echelle c’est du T3. Le savais tu ?  

 

 La vue en bas est blanche grise et morne, il fait frais. Petite bise.  Le casse croûte est vite 

« expédié ». Nous ne  nous attardons pas. A 13 H nous levons le camp. Nous allons voir la 



grotte du Diable, modeste trou dans un repli de terrain, sans intérêt. Le retour  est un peu plus 

compliqué. L’animateur qui veut faire un circuit (les randonneurs(es) adorent ça) s’égare 

quelque peu dans les bois et les champs, vers le Chênex. Nous perdons notre chien. Mais après 

une descente directe dans la pente  (une « garcinette », selon les randonneuses) nous 

retrouvons le chemin.  A15 H 45, triomphants nous sommes au parking. Mission accomplie. 

Il n’y aura pas de bistrot .Tous sont fermés. Une misère ! 

 

 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

 

Album du Grand  Piton du Salève …. 
 

Photos de : Inès Morel  

 

https://goo.gl/photos/2qhE9Z6M6TttSwjX7

