
La Boucle des Convers - Salève              
 

(alt. max 1250 m)  – IGN 3430 OT  
 
Mercredi 1er mai 2019         

 
Animatrice et compte rendu : Annie 

 
Niveau : P1 T1 pédestre 
 

Départ : Saint Blaise à 860m 

Distance depuis Annecy (heure de RV 9h) : 24 km  
 
Temps de marche : 4h15   
Dénivelée : + 450 m  
Longueur : 10 km  
  

23 participants  (17 F et 6 H) 
 

 
Le Salève est un secteur qui offre une multitude d’itinéraires de randonnées dont on ne se 
lasse jamais.  Mais il est clair que les départs du versant Ouest sont moins aisés. Que l’on 
parte de St Blaise/Pomier, ND de l’Espérance, le Coin ou autre, on se heurte à la paroi 
calcaire du Salève qu’il faut franchir ! 
 
Un convoi de 6 voitures rejoint le parking central du village de St Blaise, près de l’église de 
construction récente et l’ancien clocher dissocié.  
Le Salève est dans la purée de pois !!!  
A 9h40, le départ est donné, direction le cimetière et de là, nous suivons le GR65 
Compostelle direction Pomier. Cheminement tranquille pour se mettre en jambes avant 
d’attaquer la montée. L’air embaume l’ail des ours, les prés sont vert tendre et les vaches 
heureuses ! Certains, plus contemplatifs, ont même vu des chevreuils. 
Pas de crochet par l’ancienne Chartreuse de Pomier, nous privilégions notre objectif, le 
chalet des Convers, et pourquoi pas un peu plus haut vers le Plan du Salève. 
Mais pour l’instant, il faut modérer son pas, réguler son souffle, ça monte bien raide dans la 
forêt. Nous passons à proximité de la grande paroi du Rocher de la Balme équipée pour la 
Via Ferrata. 
Puis la pente s’adoucit un peu, nous sommes passés sur un ressaut rocheux et avons un 
beau point de vue sur la campagne genevoise et le Jura. 
A l’intersection suivante, nous bifurquons à droite, passons près de la « cabane à Puce » 
(visible de St Blaise) puis atteignons les alpages. De là, en quelques minutes nous sommes 
au Chalet des Convers.  
Les Convers étaient des moines dépendant de la Chartreuse de Pomier qui avaient pour 
mission d’assurer les tâches matérielles nécessaires à la communauté. 
 
12h10 - On se pose, on réfléchit au fait de s’élever un peu en direction de la vue et du soleil 
bien timide aujourd’hui. J’écarte l’idée d’aller sous les pentes du Plan du Salève. Nous nous 



installerons dans un pré au-dessus du chalet des Convers, à l’abri relatif du vent, tout près 
d’un massif de jonquilles, une pour chacun d’entre nous, 23 exactement ! 
Longue pause de plus d’une heure et après la photo de groupe, nous rebroussons chemin, 
délaissons le chalet des Convers et continuons sud. A la bifurcation suivante, nous 
descendons à droite par le sentier de la Sauge. 
Et maintenant, c’est tout droit jusqu’à St Blaise, le sentier agréable en son début devient 
piste caillouteuse mais reste très praticable.  
Pause « Ail des Ours », il y en a à profusion ; ce soir, les salades, omelettes etc… vont 
fleurer bon cette herbe sauvage. 
15h, nous débouchons sur la route que nous suivons sur 400m (je félicite le groupe pour sa 
discipline !) et pour profiter du soleil généreux maintenant, nous faisons une petite rallonge 
par le GR 65 emprunté ce matin. La vue est belle et dégagée du Jura aux Bauges. 
 
15h30 : retour au parking – Direction Cruseilles, le Carembar, pour le pot de l’amitié dans 
une ambiance moins monacale, mais sympathique ! 
 
Merci à toutes et tous, toujours contente de marcher avec vous et de retrouver des 
randonneurs que je n’ai pas côtoyés depuis longtemps. 

 
 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album La Boucle des Convers       
 

Photos d’Inès et Pierre B 

https://photos.app.goo.gl/LM3oihxBq41jdnZY8

