
Sur le Salève rando pédestre (alt. max 13373m)  – IGN 3430 OT 

 

Dimanche 26 06 2016 
 

Niveau : P1. T1. - Dénivelée : +335m  9,6km - 4h00 de marche 

 

Animateurs : Christine, accompagnée par Pierre… 

 

 28 participants  -  départ : - à 1296m   
 
 

 

Compte rendu : René 
 

Itinéraire  en fin du diaporama photo 

 

 

            Enfin un temps  raisonnable d'un bout à l'autre de la ballade, 

parfait (pas de pluie, de brouillard, de neige) pour une première 

sortie d'essai de  Christine  qui nous conduit, carte sur la poitrine, 

sous l’œil attentif de Pierre. 

Nous sommes au départ presque au sommet du Salève, pour 

faire la dénivelée prévue, il faut donc descendre jusqu'à la Thuile, 

joliment aménagée avec l'aide des fonds européens  (abri pique  

nique en cas d'orage, grand verger reconstitué, pommes  poires  et 

prunes culs de poulet, bien sur!) 

Nous cheminons à travers bois puis pâturages, avec de temps 

en temps de belles échappées sur le Léman, Genève et son jet 

d'eau . Nous  regardons aussi le ballet des avions qui atterrissent à 

Cointrin au rythme de un par minute ! 

Une petite bosse  au dessus  de la ferme de Chavanne  nous  

accueille  pour le pique nique et une longue sieste, enfin… Les 

vaches sont dans les près, Pierre en profite pour nous donner une 

leçon de tolérance , les côtoyer sans  créer de peur mutuelle… 

Puis c'est  la montée  au Grand Piton et sa tour, en traversant 

un beau massif de lapiaz. Enfin, une curiosité, la grotte du Diable, qui 

n'inspire pas beaucoup  nos randonneurs, qui préfèrent 

majoritairement le grand air aux profondeurs ténébreuses (le diable 

est  peut-être là, on ne sait jamais ?). Pourtant, la légende dit qu'un 

serpent est entré un jour dans cette grotte avec un diamant autour 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


du cou, et qu'il n'est jamais ressorti. Donc le diamant serait encore 

là, avis aux « inventeurs ». 

Retour aux voitures , à 28, c’est un peu compliqué pour le pot, 

ce sera pour une autre fois. Merci à Pierre pour avoir organisé cette 

belle ballade, à Christine pour nous avoir bien conduits, nous 

« tenons » une animatrice motivée, et merci à tous pour l'ambiance 

décontractée. A la prochaine. 

 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album de sur le Salève   
 

Photos de : Anne Marie , René, .. 

https://goo.gl/photos/dqnAGmqMZ6mH2d6D7

