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Circuit de marche
de Salève

2 h 15 min

Randonnée d’exploration: découvertes
sur la montagne genevoise
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Les randonneurs qui tiennent particulièrement à l’environnement atteignent le Salève en trois minutes avec le téléphérique au départ du Pas-del’Echelle. De là, un bon chemin
nous amène en 25 minutes jusqu’au restaurant de l’Observatoire au pied de l’antenne de radio. Notre tour de reconnaissance passe ensuite sur la «Corraterie», une boucle
rocheuse et en partie exposée du «Balcon du Léman».
Sur la terrasse du restaurant de «La Table d’orientation »
(«momentanément fermé»), nous admirons une vue grandiose sur le paysage genevois entre la Vuache et le Jura.
Le regard plane sur la ville de Genève, le célèbre Jet d’Eau
et le lac. Nous avançons lentement et traversons sur un
large chemin une prairie semée de blocs de calcaire, avant
d’arriver à notre premier point de vue près de la Petite
Gorge, une profonde dépression. Jusqu’à la bifurcation, où
commence notre circuit, le chemin monte doucement. Un
sentier dans le sous-bois appelle bientôt à la prudence. A
main droite, le chemin descend en pente raide le long de la
Grande Gorge. A la place, nous empruntons le chemin
passant par la «Corraterie». Bien que le chemin ait été bien
assuré, il faut avoir bon pied bon oeil. En tous les cas, il
vaut la peine de faire de temps à autre une petite halte et
de jouir de la vue époustouflante.
A la fin de cette étape, on peut encore faire un détour par le
Trou de la Tine, où au cours de millions d’années, l’eau a
creusé dans les rochers une imposante cheminée. Nous préférons cependant monter jusque sur l’arête à travers bois et
prairies. Au point d’orientation La Bouillette, nous entamons
le chemin du retour. La vue ici s’étend du Mont-Blanc et
d’autres sommets enneigés jusqu’aux Dents du Midi. En chemin, nous faisons une pause près des formations gris rougeâtre en grès de Faverges où, jusque dans le haut Moyen
Âge on extrayait du minerai de fer. Aujourd’hui, ce lieu est particulièrement apprécié des amateurs de pique-nique.
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