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Une randonnée proposée par lambert alain

Cette randonnée permet d’accéder au Salève en montant (durement) par le versant boisé en
empruntant le tracé de l’ancien funiculaire pour arriver à la gare du Téléphérique puis à
l’Observatoire. Une fois sur la crête du Salève, on peut découvrir les nombreux points de vue
remarquables sur Genève, le Lac Léman, les monts du Jura et les panoramas inoubliables sur toute
la chaîne du Mont Blanc.

Randonnée n°8060867
 Durée : 4h35  Difficulté : Moyenne
 Distance : 9.52km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 646m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 627m  Régions : Alpes, Salève
 Point haut : 1302m  Commune : Monnetier-Mornex (74560)
 Point bas : 656m

Description
Points de passages

 D/A - Église Saint-André (Essert-Salève)

Le Salève par le chemin de l’ancien funiculaire

N 46.14828° / E 6.218055° - alt. 656m - km 0

 1 Croisement de la boucle
N 46.148504° / E 6.217526° - alt. 656m - km 0.05

 2 Bifurcation
N 46.155071° / E 6.22199° - alt. 658m - km 0.88

 3 Panneau "Chemin du Funiculaire"
N 46.156444° / E 6.221023° - alt. 668m - km 1.09

 4 Jonction piste VTT et chemin du Funiculaire
N 46.152809° / E 6.212626° - alt. 841m - km 1.91

 5 Pont de bois
N 46.153821° / E 6.210354° - alt. 899m - km 2.19

 6 Carrefour
N 46.150091° / E 6.198895° - alt. 1119m - km 3.26

 7 Gare supérieure du Téléphérique - Vue sur
le - Lac Léman

N 46.15422° / E 6.193793° - alt. 1133m - km 3.91

 8 Panneau "Sur la Grande Gorge - parking"
N 46.140138° / E 6.184963° - alt. 1300m - km 5.9

 9 Panneau "Grange Gaby"
N 46.139755° / E 6.189686° - alt. 1295m - km 6.5

 10 Patte d’oie
N 46.145472° / E 6.209221° - alt. 959m - km 8.6

 D/A - Église Saint-André (Essert-Salève)
N 46.148026° / E 6.218414° - alt. 675m - km 9.52

Se garer à proximité de l’église à Esserts-Salève.

(D/A) L'église à main droite, se diriger vers le croisement tout proche.

(1) Tourner à droite et rester sur la route goudronnée. Poursuivre jusqu’au
Golf de Mornex.

(2) Virer à gauche sur le chemin qui mène aux terrains de tennis, puis

prendre tout de suite à droite le GR® (balisage Rouge et Blanc). Suivre le
sentier qui monte fortement dans les bois.

(3) Au poteau "Chemin du Funiculaire", prendre à gauche la direction
"Téléphérique par Chemin du Funiculaire". Vous pouvez indifféremment
continuer sur le Chemin du Funiculaire ou prendre le chemin rural dit des
Prévuaz qui chemine en parallèle à main gauche et qui est aussi une piste
de trail VTT. Cette option que j’ai retenue est plus intéressante car le
sentier chemine dans les bois mais elle est plus difficile. Attention ⚠️ cette
piste est utilisée par les VTT, il convient d’être prudent et de laisser la
priorité aux VTT.

(4) Au point de rencontre des deux sentiers, vous pouvez soit continuer sur
la piste de trail VTT , soit emprunter le Chemin du Funiculaire pour prendre
un peu de repos car la montée est rude (choix du tracé).

(5) Au pont de bois, reprendre la piste de trail VTT sur la gauche en
descendant légèrement à travers bois. Filer toujours tout droit en gardant la
même direction. Rejoindre ainsi le Chemin du Funiculaire puis la route
goudronnée dite Chemin de la Grange Passey.

(6) Prendre à droite le GR® et puis la direction du Téléphérique qui est à 10
minutes et non 5 comme indiqué sur le panneau. Suivre cette direction
jusqu’à la gare du Téléphérique. Monter sur la terrasse et admirer la vue sur
Genève, le Léman et les monts du Jura (table d’orientation).

(7) Poursuivre sur le GR® en direction de l’Observatoire. Passer devant les
Treize Arbres, la plate-forme d’envol des parapentes, puis s'arrêter
éventuellement au monastère bouddhiste prendre un peu de repos et
méditer.

Poursuivre en direction de l’Observatoire et sur la crête, admirer les nombreux points de vue magnifiques sur Genève, le Lac
Léman et les monts du Jura d’un côté et la chaîne du Mont Blanc de l’autre côté. Laisser sur la droite l’Observatoire et poursuivre

sur le GR® en direction de La Croisette. Rejoindre une route goudronnée et la suivre sur 150 m environ.
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(8) Au panneau "Sur la Grande Gorge - parking", prendre à gauche la direction d'Esserts-Salève, et suivre le sentier qui traverse un
alpage puis un bois.

(9) Au panneau "Grand Gaby", continuer le sentier en face en direction d’Esserts Salève. Suivre ce sentier qui descend fortement
après avoir fait un coude à droite.

(10) Prendre à gauche toujours en direction d’Esserts Salève et poursuivre la forte descente sur le sentier en ignorant ceux qui
partent à droite ou à gauche.

(1) Une fois arrivé sur la route goudronnée au panneau "Chemin de La Sauge", prendre à gauche pour terminer place de l’église
(D/A).

Informations pratiques
Les dénivelés sont importants, les sentiers souvent pierreux et il convient d’avoir de bonnes chaussures.
Ne pas oublier une bonne réserve d'au surtout l’été.
Attention ⚠️ l’itinéraire emprunte une piste de trail VTT �♀️ il convient d’être prudent et de laisser la priorité aux VTT.
Un appareil photo !!!

A proximité
La Gare du Téléphérique.
Les nombreux points de vue sur Genève, le Léman et les monts du Jura.
Le monastère bouddhiste.
Les nombreux points de vue sur la chaîne du Mont Blanc.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-saleve-par-le-chemin-de-l-ancien-funi/

https://www.visorando.com/randonnee-le-saleve-par-le-chemin-de-l-ancien-funi/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


