
PLAN DU SALEVE 2éme édition  
 

Massif : Salève. (alt.1348 max m)  – IGN : 3430 OT 

 

Dimanche 9 juillet 2017 
 

Niveau : P1. T1.. - Dénivelée : 470 M         12 km - 4 H 30 de marche 

 

Animateur : Bruno Pidello 

 

 Participants  6 -  départ : - Cruseilles, l’Abergement : 875 m 
 

Distance depuis Annecy : 22 km  
 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Enfin ! Après une première tentative infructueuse due à une météo pluvieuse, nous sommes 6, 

bien décidés à mener à bien cette sortie. Tant pis pour les hésitants qui ne sont pas venus. 

Certes quelques gouttes se manifestent au départ d’Annecy, mais on y croit. Le parking sera à 

l’Abergement soit 100 m gagnés par rapport aux Dronières. Comme en politique, nous 

pratiquerons toute la journée l’alternance : petits bois, puis clairières, temps sec, puis averses de 

15 à 20 minutes plus ou moins fortes. Rien ne nous arrête, d’autant que le chemin bien tracé, 

bien balisé avec une pente modérée est souvent en forêt, ce qui nous protège des ondées. 

Première étape les Avenières et son étrange château. Il pleut......Une bonne partie de la journée 

nos sortirons les capes de pluie, nous les rangerons et nous les ressortirons. C’est un passe 

temps qui en vaut bien un autre.  

 

Dans la très belle clairière de l’Iselet le balisage devient erratique. Les chemins abondent non 

répertoriés sur la carte. Nous prenons un «boulevard» qui se perd 500 m plus loin. Joie ! Le 

«vrai» chemin est à 10 m à droite. Il faut passer des barbelés (une pensée pour un célèbre 

animateur grand spécialiste du passage des barbelés !) qui occasionnent des égratignures aux 

personnes de petite taille. Jocelyne et Anne Marie montrent des talents de «secouristes» 

insoupçonnés. 

11H 30 : Nous arrivons à l’alpage du Vouarger au dessus de celui des Convers. C’est un lieu 

enchanteur. Ce vaste espace dédié aux vaches laitières est entouré de belles forêts aux arbres 

séculaires : hêtres gigantesques et immenses épicéas. Isolés dans la prairie ces hêtres sont 

majestueux. Ils deviennent des «arbres remarquables» classés. Quant aux épicéas, ils ont 

longtemps été vendus à prix d’or par les ducs de Savoie à la France pour reconstituer  sa marine 

régulièrement mise à mal par la Royal Navy. 

Nous traversons l’alpage de la Brande pour la dernière étape. Au pied du Plan du Salève, nous 

entendons venant derrière le mamelon un énorme bruit sourd répétitif. Il semble que se soit un 

engin de chantier ? Renseignements pris au chalet c’est une «rave party». Le propriétaire des 

lieux s’exprime doctement comme un directeur d’office du tourisme: « la saison d’été des 

«Rave» vient de débuter, le rythme sera d’une «teuf» touts les 15 jours  à raison de 500 



personnes  par Rave». Tous les goûts sont dans la nature. Les animaux de la forêt adeptes du 

silence apprécieront. Nous grimpons sur le Plan admirer le paysage. La vue porte très loin : 

Bornes, Bauges, Chablais, Aravis, Beaufortin, Jura, lac d’Annecy, sauf le Mont Blanc sous les 

nuages. C’est la récompense de nos efforts. Nous fuyons les futurs sourds de la « teuf » pour 

nous installer en contre bas sur des rochers. Vite, il faut partir, le ciel redevient menaçant. Une 

forte pluie est en embuscade. Le retour par le même chemin sera sans histoire à part  une grosse 

averse. 

Le soleil nous attend à Cruseilles . Un bar est ouvert. C’est un miracle. Ses voisins ferment l’un 

à 13 H, l’autre à 15 H en pleine saison touristique ! 

Voila c’est fini. RDV dans 15 jours pour le repas au chalet du Plan de l’Aar, annulé 

ce dimanche,  pour cause de mauvais temps. 
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