2 côté Famille,

entre Léman et Mont-Blanc

Avant votre départ en randonnée, merci de prendre
connaissance de l’heure de la dernière cabine.

1 Votre parcours démarre à la station inférieure. Pendant votre randonnée,

vous pourrez vous aider de ce mini-guide mais aussi des panneaux
indiquant « Gare supérieure du téléphérique (Monnetier) ». Longez
le chemin de fer en retournant vers le centre du village. Au carrefour
prenez le « chemin du bois Méringuet ».
2 Traversez le pont au-dessus de l’autoroute et votre ascension démarre

sur le Magique Mont Salève !
3 Vous allez découvrir un bloc erratique.

Ce sont des blocs de granite et de
gneiss (alors que le Salève est en
calcaire) apportés au cours des
glaciations qui se terminèrent il y a
15 000 ans par le glacier de l’Arve,
depuis la région du Mont-Blanc.
Beaucoup d’entre eux ont été débités
pour la fabrication de pressoirs à
cidre, de bassins ou pour la construction du chemin de fer à la fin
du XIXe siècle. Aujourd’hui, on ne compte plus que quelques blocs
d’une taille supérieure à 80 centimètres.
4 Prenez les escaliers dont les marches

sont taillées dans la roche. Après le
passage de ces escaliers, découvrez un
vestige de l’ancien train à crémaillère
en fonction à la fin du XIXe siècle :
le tunnel du funiculaire. L’extension
des carrières a quelque peu effacé
les traces de ce mode de transport
révolutionnaire pour l’époque.

Vous êtes en plein cœur du
vallon, creusé par le courant
du glacier, dont la date de fonte
remonte à plus de 20 000 ans.
Vous entrez à présent dans
la commune de MonnetierMornex, composée des deux anciens villages des mêmes noms. Au
début du XIXe siècle, ces villages deviennent des lieux de villégiature
à la mode pour la société genevoise et les touristes de passages.
De nombreux hôtels-pensions sont construits. L’arrivée du train à
crémaillère viendra renforcer cette notoriété touristique. Prenez du
temps pour flâner dans le village !
8 Continuez votre itinéraire. Vous

l’Histoire du Salève ! Cet escalier
fait partie du sentier du pas de
l’échelle. Déjà cité en 1320 « scalam
munitum » (« échelle de Monnetier »),
et probablement le plus ancien du
Salève, cet escalier aménagé dans la
roche était longé à la fin du XIXe siècle
par le tracé du train à crémaillère.
Voyageurs du train et marcheurs se
côtoyaient à quelques mètres !

A À la sortie de la station supé-

rieure, empruntez les escaliers
situés sur votre droite, à côté
de la Buvette Sympa, où vous
pourrez prendre quelques
forces avant votre parcours.
Continuez tout droit sur le sentier qui borde les jeux et qui coupe la
route. Continuez tout droit dans les sous-bois.
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B L ongez l’aire de parapente

voici vers l’oratoire de NotreDame de Salève. Admirez
le point de vue ! C’est votre
moment selfie, n’oubliez pas
de le partager avec le hashtag
#telepheriquedusaleve. Un wifi
gratuit en stations vous attendra. Ici, deux itinéraires sont possibles.
Nous vous conseillons d’utiliser le passage à la gauche de l’oratoire.

dite « la table d’orientation ».
L’accès à la piste est interdit.
La descente est brutale et
dangereuse.
C Sur votre droite se trouve le monastère et centre bouddhiste. Inauguré

par le Dalaï Lama en 2011, le temple est un lieu de séminaire et
de méditation. Mais c’est aussi un espace ouvert au public avec un
restaurant et un lieu d’enseignement (liste des cours sur leur site internet).

9 Quelques kilomètres plus tard, vous ne serez pas loin du chalet de

la Croix. C’est un restaurant de cuisine traditionnelle et familiale.
10 La dernière partie de l’ascension n’est pas des plus faciles ! Mais

un espace de pique-nique vous attend !
11 Le Jardin botanique annonce

votre arrivée ! Après avoir
profité de la vue, êtes-vous
prêt pour redescendre avec
le téléphérique ?

D C ontinuez tout droit, vous

arrivez vers un autre restaurant :
L’Observatoire. L’antenne que
vous voyez permet à tout le
bassin lémanique de bénéficier
du relais TV et mobile pour la
France et Genève.
E Dirigez-vous vers la droite de la tour. Au panneau « Observatoire

12 Vous survolerez les carrières
5 Vous avez à présent un pied dans

Suivez-les, ils seront vos guides !

La dernière
cabine ne vous
attendra pas !

7 Vous pouvez respirer un peu !

Suivez-les, ils seront vos guides !

Tél. +33 (0) 450 39 86 86
www.telepheriquedusaleve.com

avez certainement aperçu le
château de Monnetier (ou de
l’Ermitage). Construit au XIIIe
siècle, il abritait à l’origine des
ermites. Les ermites étaient
des moines qui avaient fait le
choix d’une vie recluse. Une devise était gravée dans la pierre : « naître,
souffrir, mourir ». Le château fut pris et brûlé par les Genevois à la fin
du XVIe siècle. Les ruines restèrent en l’état pendant 3 siècles. En
1885 le château est reconstruit et devient une pension. A partir de
1926, une famille rachète le château dans une vente aux enchères.
L’établissement devient alors un haut lieu de villégiature. Une piscine
ravit les convives et le tennis devient une patinoire en hiver. Depuis
1989, il n’est plus ouvert au public. Il a finalement été vendu et est
toujours en cours de réhabilitation.

Exploité par

Histoire et Découvertes !

6 Dans votre ascension, vous

GLCT (Téléphérique du Salève)

1 côté Sport,

du Salève. L’extraction a
débuté au Moyen-Âge.
490 000 tonnes sont extraites par an, dont 70 %
pour le marché français et
30 % pour le marché suisse
(habitations, voies ferrées, autoroutes…). L’exploitation doit
durer jusqu’en 2034. En attendant, les sociétés d’exploitation
s’engagent à remettre en état progressivement : vieillissement
artificiel et naturel de la roche creusée, revégétalisation et
reboisement…

alt.1244 m », prendre la direction de la Grande Gorge Nord. Au niveau
d’un parking, traversez la route et franchissez le portillon. Descendez
dans l’alpage en longeant la lisière. Au panneau « Grange Gaby Alt
1210 m », prenez à gauche le chemin direction « Esserts, La Muraz ».
Descendez près de la ferme Grange passet et à l’angle d’une haie,
descendez à droite et prenez le large chemin empierré sur 50 m.

PANORAMA, HISTOIRE, DÉCOUVERTE

Le Téléphérique
du Salève

G Tournez à gauche en direction de treize arbres et rejoignez la gare

du téléphérique.
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Gare de départ
(FR-Etrembières) :
410 m
Gare supérieure
(FR-Monnetier-Mornex) :
1097 m
Vitesse de 7 m / sec
1200 m de câble sans
pylône
60 personnes maximum
par cabine

F Engagez-vous à gauche sur la route qui passe sous un petit pont

et passez près du panneau du chalet refuge du Club alpin suisse.
Ce pont est l’un des vestiges de l’ancien train à crémaillère qui
terminait sa course au sommet du Salève.

Année de lancement :
1932

Système de va-et-vient

Téléchargez
l’application
Pour plus d’infos
sur le téléphérique,
téléchargez gratuitement

l’audio guide
sur smartphone
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Itinéraires et points d’intérêts

Histoire et Découvertes !
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entre Léman et Mont-Blanc !

Mont Salève : 1 379 m • Téléphérique : 1 097 m • Massif des Préalpes • Roche calcaire
1379 m

Grange Gaby
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L’Observatoire

Les Treize Arbres

Gare sup.
du Téléphérique
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Découvrez une balade sportive et remplie d’histoire. En choisissant
cette balade, vous découvrez une partie de la riche histoire du
Salève et de son téléphérique. Vous utiliserez des chemins où
le train à crémaillère électrique avait l’habitude de transporter,
depuis Genève vers le haut du Salève, les habitants et touristes
entre 1893 et 1935.
DURÉE : 2 h 30

DISTANCE : 5,5 km

DÉNIVELÉ : 670 m

DÉPART :
Parking de la gare
inférieure du téléphérique
du Salève

DIFFICULTÉ : moyenne

Monnetier
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Découvrez une balade familiale, accessible aux plus jeunes.
Le Salève s’offre à vous de façon plus intimiste, entre clairières
et forêt. Au travers des chemins, vous vous émerveillerez des
paysages qui s’ouvrent entre Léman et Mont-Blanc. Peut-être
même rencontrerez-vous certains animaux du Salève : vaches,
moutons, ânes,…

Carrières du
Salève
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Les Pas
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Les Voutes
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randonnée possible
vers Veyrier
(Suisse)
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DURÉE : 2 h 00

DISTANCE : 4 km

DÉNIVELÉ : 160 m

DÉPART :
Gare supérieure
du téléphérique du Salève

DIFFICULTÉ : facile

1097 m
1 Gare de départ
2 Pont au dessus de l’autoroute
3 Blocs erratiques
4 - 5	Escaliers historiques et ancien tunnel
6 Chateau de Monnetier
7 Village de Monnetier - Mornex

410 m

ET

TICK

Retour en téléphérique : n’oubliez pas d’acheter votre billet
à l’avance sur le web, à la caisse en station inférieure, ou à la borne
en station supérieure (uniquement par Carte Bleue). Vous devez
impérativement avoir un billet pour votre descente.

EN MONTAGNE,
JOUONS LA PRUDENCE !
Même si le Salève est tout proche de la ville, le massif reste un espace sauvage
dont certains sentiers peuvent être dangereux. Les deux itinéraires ci-dessus
sont accessibles sans danger, à condition de respecter les consignes de sécurité :
Renseignez-vous sur l’heure de la dernière cabine
Renseignez-vous sur les conditions météo
Ne quittez pas les sentiers balisés
Ne laissez pas vos enfants seuls
Ayez l’équipement nécessaire (chaussures de marche, vêtements, eau, téléphone)
Veillez à ne pas provoquer de chutes de pierres
Préparez votre itinéraire auparavant et adaptez-le à votre condition physique
Évitez les sentiers escarpés pouvant être recouverts de glace en cas de gel
Vous êtes responsable de votre sécurité

Numéro des secours : 112

BALISAGE

Vous êtes sur l’itinéraire
d’un chemin de Grande
Randonnée (GR)
Circuit
Géologique

1097 m

ET

TICK

Ce plan est très simplifié et schématique. Il présente une vue générale des deux randonnées. En aucun cas, il ne
peut être considéré comme objet cartographique. Des topoguides sont disponibles à la vente en station inférieure.

Le Salève, au cœur de l’Europe

Plus de 250 km de chemins de randonnée au pied et au sommet du Salève sont
balisés et entretenus par le Syndicat mixte du Salève.
La plupart des randonnées sont des boucles. Un sens de parcours préférentiel est
proposé, néanmoins, le balisage est bi-directionnel.

A droite, à gauche,
itinéraire en boucle

1250 m

8 Oratoire
9 Chalet de la croix
10 Espace pique-nique
11	Jardin botanique, arrivée au téléphérique
12 Carrières du Salève

Annecy

Point de vue
Itinéraires VTT
Le numéro de circuit
est inscrit sur les
vignettes de couleur. Plus d’infos
sur les itinéraires VTT sur notre
site internet.

Retour en téléphérique : n’oubliez pas d’acheter votre billet
à l’avance sur le web, à la caisse en station inférieure, ou à la borne
en station supérieure (uniquement par Carte Bleue). Vous devez
impérativement avoir un billet pour votre descente.

Le rôle
du Syndicat mixte du Salève
Créé en 1994, Le Syndicat mixte du Salève regroupe 27 communes autour
du Salève.
Ces collectivités mettent ainsi en commun toute leur énergie pour concilier la
préservation des paysages, du patrimoine et de la nature du Salève avec sa vocation
d’espace de loisirs et de détente pour les 500 000 personnes qui vivent à son pied.

Les 5 objectifs du Syndicat :

Mont-Blanc

Salève

1 Protéger le patrimoine naturel, culturel et les paysages du Salève
2 Sensibiliser à l’environnement et au développement durable
3 Valoriser le Salève comme poumon vert «nature»

Annemasse
Genève

pour la population de proximité
4 Assurer la pérennité de l’activité agricole de pastoralisme
sur les alpages sommitaux
5 Faire découvrir le patrimoine naturel et culturel
notamment par la Maison du Salève : www.maisondusaleve.com

