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Montée au Salève
Sur le balcon de Genève
par une vue spectaculaire sur Genève et le lac Léman. Toujours en montée et en forêt, on croise à
plusieurs reprises la route qui mène sur le massif
du Salève. Des clairières apparaissent alors. L’une
d’elles surprend: elle abrite la cabane du CAS,
Section Genève.
On peut alors partir sur la droite pour rejoindre la
station supérieure du téléphérique. Toutefois, en
empruntant encore quelques instants le chemin
direction ouest, on pourra voir l’ancienne gare terminus du train du Salève. Avant de monter dans la
télécabine, on ne manquera pas de jeter un regard
sur Genève, tout en bas.
Miroslaw Halaba
INFO
Buvette et restaurants près de la station supérieure
du téléphérique, +33 4 50 39 60 57,
www.telepherique-du-saleve.com

La vue est imprenable depuis le sommet du Salève.
Photo: Genève Tourisme/Olivier Miche
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Des marches à perte de
vue. Photo: Miro Halaba
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Le Salève est séduisant à plus d’un titre. Situé à
une demi-heure du centre de Genève, il offre une
ambiance toute montagnarde. Son ascension par
la voie dite du «Pas de l’Echelle» permet de sentir ses particularités. Le tracé est bien balisé, un
balisage français, puisque nous sommes sur sol
français.
On se met en route à «Veyrier, douane». Un peu
de mise en jambe à plat le temps de regarder le
téléphérique que l’on aura le plaisir d’utiliser pour
redescendre, et c’est la montée. En zigzag, dans
la forêt, jusqu’à la falaise. On la franchit grâce à
des escaliers taillés dans la roche à la fin du XIXe
siècle.
Ces marches gravies, on découvre un autre vestige de cette époque: un tunnel. C’est par là que
passait le train électrique à crémaillères qui a
relié Veyrier au Salève de 1892 à 1935. Encore
quelques marches et le tracé débouche sur le plateau situé entre le Petit et le Grand Salève. Tout
proche, le centre du village de Monnetier vaut le
détour avant de poursuivre l’ascension. Le chemin,
qui devient sentier, suit l’arête qui surplombe la
falaise. Ça grimpe dure, mais on est récompensé

