
 

MONT SALEVE EN MARCHE 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2013 

A L’ALPAGE DES CRETS 
 

 

 

                       
 

       

 

 

 

 

Le syndicat Mixte du Salève vous invite le dimanche 1er septembre 2013 à sa manifestation sportive et  

conviviale « Mont Salève en marche ». 

 

Une matinée sportive ! 

Promeneurs, randonneurs pédestres, vététistes et cyclistes, nous vous attendons nombreux à cette 

manifestation ! De nombreuses randonnées pédestres et une randonnée VTT, accompagnées avec 

différents niveaux de difficulté, vous sont proposées au départ des nombreux villages du pied du salève. 

Tous les itinéraires se rejoindront à l’alpage des Crêts.  

Cette année, une aventure pour les familles (enfants à partir de 7 ans) sera encadrée par la Maison du 

Salève : « Deviens un vrai berger du Salève en résolvant défis et énigmes au cours d’une balade ! », départ à 

9h30 sur le parking de la Bouillette. 

Le Syndicat Mixte du Salève, récompensera tous les participants courageux avec un cadeau. 

 

Marcher, ça creuse !  

Après l'effort, le réconfort! Vous pourrez vous restaurer en dégustant les produits du terroir présentés sur le 

marché dès 10h: fromage, charcuterie, jus de pommes, vins, pain, bière du Mont Salève… Vous pouvez 

également vous restaurer au Café des Crêts, autour duquel la fête se déroulera.  

 

Des animations pour tous de 10h à 17h  

De 10h à 17h, le site sera bien animé ! Parmi celles proposées : balades en âne, initiation marche nordique 

et VTT, balade plantes culinaires avec les guides et accompagnateurs du bureau de la montagne du Salève, 

des animations land art et en tipi avec la Maison du Salève, démonstrations du secours en montagne du 

Salève. L’école de parapente du Salève proposera également des vols tandem pour tous ceux qui souhaitent 

explorer le Salève du ciel ! 

A 14h, Dominique HENNEQUIN, météorologue et membre de l’association ROMMA (Réseau d’Observation 

Météo du Massif Alpin) vous donne rendez-vous autour de la station météo récemment installée aux Crêts 

pour des explications sur son intérêt et son fonctionnement. 

 

D'autres stands seront de la fête : la Salèvienne, la Chanterelle, les offices de tourisme locaux, le Comité 

d’Action Sociale de la Muraz.    

 

En marche avec nos partenaires: 

Cette année encore, nous pouvons compter sur nos partenaires Vitam’ Migros qui offre le cadeau d’arrivée 

des participants et Les Laiteries Réunies qui nous régalent de yogourts à l’arrivée ! 

Nous vous attendons nombreux à cette fête conviviale au cadre naturel d'exception !  

 

Programme complet et informations : 

Syndicat Mixte du Salève - www.syndicat-mixte-du-saleve.fr / Tél : 04.50.95.28.42 - info@syndicat-mixte-du-saleve.fr 


