
 
Le Grand Piton – Salève (alt. 1379 m)  IGN 3430 OT 
 
Dimanche 6 mai 2018 

 
Niveau : P1 T2 - Dénivelée  + 615 m, 10km,  5h de marche 
 

Animatrice/Compte rendu : Annie 
 

16 participants – Départ Les Creux, Commune Jussy/Beaumont à 787 m  
Distance depuis Annecy : 29 km  
 
 
Le départ de la rando se fera du bout de la route des Sapins, juste avant la Colonie de 
Vacances du même nom. (N.B. le parking de la chapelle ND de l’Espérance, accessible 
après 1,5km de route carrossable depuis Beaumont, est plus restreint). 
 
Nous suivons la large piste qui monte en forêt et après 5’ de marche nous atteignons la 
petite Chapelle Notre Dame de l’Espérance, de construction récente, nichée dans les 
arbres.  
Le chemin se poursuit en lacets en forêt, passe tout près des grandes dalles calcaires et 
amas rocheux de la Grande Paroi. La pente est assez soutenue mais ne présente aucune 
difficulté technique, tout au moins par temps sec. 
En 1 heure nous atteignons l’alpage de La Thuile (1160m). Courte pause pour admirer la 
vue sur le Jura et le Genevois. A peine distinguons-nous le jet d’eau de Genève. 
 
Nous changeons de cap pour monter nord-est sur le GR Balcon du Léman en direction du 
Grand Piton. Les sous-bois sont tapissés de cardamines. Longue traversée jusqu’au lieu-dit 
Sous les Pitons. Quelques minutes plus tard, nous débouchons sur la route et rejoignons 
rapidement la Tour Bastian par un joli sentier.  
 
Nous sommes au point haut de notre rando – le grand Piton alt. 1379m, sommet du Salève- 
mais nous ne sommes pas à son terme. Retour sur la route, et en gardant la direction nord-
est, nous marchons dans les prairies sur le large plateau en direction de Chavanne. Belle 
vue ouverte sur les Aravis, le massif du Mt Blanc.  
 
Arrêt pique-nique sur une butte, mi ombragée, mi ensoleillée. Des montagnes partout, des 
Bauges jusqu’à la Suisse, de quoi nous occuper à essayer de les identifier ! 
Puis retour par la large piste qui nous ramène en pente douce sous La Thuile et nous 
revoilà sur le sentier de montée, rapidement descendu ! 
 
Pot à Cruseilles sur la terrasse du « Carenbar », certes un peu bruyant (la sono nous 
taquine les oreilles), mais nous sommes contents d’avoir trouvé de la place pour tout le 
monde ! 
 
Encore une belle journée estivale avec soleil, chaleur et beaux paysages. Nul doute que la 
semaine qui vient sera bonne ! Merci à tous qui avez formé un bon groupe P1 et à mes 2 
serre-files Paulette et Etienne. 
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