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Des sentiers entretenus  

Le balisage et l’entretien des itinéraires de 
randonnées reste une des actions principales 
du Syndicat Mixte du Salève. En 2014, les 
280 km de sentiers balisés ont été 
entretenus et des nouvelles liaisons entre 
des itinéraires existants ont été créées 
(Grande Gorge – Téléphérique inférieur, 
Annemasse – Petit Salève). En 2015, le SMS 
lance la réalisation du Schéma Directeur de 
la Randonnée sur l’ensemble de son 
territoire, en partenariat avec le Conseil 
Général et l’ensemble des collectivités  et 
associations. 

Ce schéma a pour but d’inventorier les 
itinéraires et de définir les attentes des 
communes et du SMS pour les 5 prochaines  
années. 

Mont Salève en Marche  

Le dimanche 07 septembre 2014, le SMS a 
fêté ses 20 ans lors de la 10eme édition de 
Mont Salève en Marche à l’alpage de 
Chavanne avec 1000 marcheurs qui ont 
profité de diverses animations et du marché 
de producteurs sous un soleil radieux. 

A cette occasion, un contrat territorial ENS 
(Espace Naturel Sensible) a été signé entre le 
SMS et Christian MONTEIL, Président du 
CG74. 

Manifestations  sportives  

L’année 2014 a vu 21 manifestations 
sportives déclarées sur le massif du Salève. 
Du ski au Trail en passant par le VTT ou le 
cyclotourisme. Le SMS a réuni l’ensemble 
des organisateurs pour leurs présenter le 
cadre réglementaire et la charte de 
développement durable. 

Le Salève sous protection 

Plan de circulation, les maires se 
mobilisent  

Après l’approbation du plan de 
circulation des véhicules à moteur du 
Salève par les acteurs locaux en mars 
2014, les communes ont commencé à 
prendre les arrêtés de fermeture qui 
interdiront 75 % des chemins du Salève 
aux quads et autres motos. 

Des moutons dans le golf de Bossey 

Pour accroître la valeur écologique des 
espaces moins joués du golf de Bossey, 
le SMS et le golf ont testé la tonte d’un 
demi-hectare de pelouse par des 
moutons mis à disposition par 
Sébastien BAUD, éleveur à Beaumont. 
Les cinq brebis et leurs agneaux ont 
bien rempli leur mission et ont fait la 
joie des golfeurs et des résidents. 

AFP : des accès aux alpages 
restaurés  

L’Association Foncière Pastorale du 
Mont Salève a poursuivi en 2014 ses 
travaux d’amélioration pastorale avec 
notamment la restauration des 
chemins d’accès aux alpages de la 
Thuile et de Grange Gaby pour faciliter 
le travail des agriculteurs. Ainsi que la 
réfection de la toiture du chalet 
d’alpage de Chavanne. Depuis 2012, 
l’AFP à engagé 25 opérations pour  

595 000 €. 
Agriculture et environnement, le 
PAEC du Salève 

La nouvelle politique agricole commune 
donne la possibilité aux territoires qui le 
demandent de faire bénéficier les 
agriculteurs d’aides financières s’ils 
s’engagent dans des pratiques 
respectueuses de la biodiversité. Le SMS 
a déposé une candidature à un Plan 
Agroenvironnemental et Climatique 
(PAEC) à la  Région Rhône-Alpes pour le 
Salève. 

Le Salève valorisé 

Une fête transfrontalière pour les vergers 

Pour la première fois, le SMS, le Syndicat du 
Vuache et le Canton de Genève organisaient 
le 26 octobre à la Paguette à Saint Julien en 
Genevois, la fête des vergers traditionnels. 
L’occasion de découvrir les vergers de 
hautes-tiges, les associations œuvrant pour 
leur préservation ainsi que des producteurs. 
Un millier de visiteurs ont profité de cette 
magnifique fête d’automne. 

Le comité du Syndicat Mixte du Salève 
renouvelé à 75 %  

Après les élections municipales de mars 2014, 
chaque commune adhérente ainsi que la 
communauté de communes Arve et Salève ont 
désigné leurs représentants au comité syndical 
du SMS.  Il est aujourd’hui administré par :   

• le comité syndical (44 délégués titulaires  
et 29 suppléants des communes)  

• le bureau (un président et 4 vice-
présidents) 

• une équipe de 10 salariés en charge de la 
mise en œuvre des actions.  Les agents 
de terrain sont mutualisés avec le 
syndicat d’aménagement du Vuache 

 

Les membres du bureau  
Le Président: Pierre CUSIN 
Les vice-présidents : Odile MONTANT: finances et 
dossiers agricoles; Badia CHALEL protection; Maryline 
BOUCHÉ: communication; Jean-Claude REY: sentiers et 
vergers.  
 

Les membres du comité syndical  
Andilly: CUSIN Pierre, BEAUQUIS Jean-Marc, LACROIX 
Gérard / Annemasse : BOUCHÉ Maryline, BURGNIARD 
Robert, SAILLET Mylène, MERMET Louis, ALLEMANN 
Monique, CANDAU Serge, NAVILLE Jonathan, BENATTIA 
Salah. / Archamps : WEYER Nicole, PELLET Yves, 
FONTAINE Serge, Beaumont: DUBETTIER, Emile, 
GHERARDI Nicolas, BOCQUET Jean-Luc / Bossey RÉBOIS 
Guy, EUGENE Véronique, VERDONNET Bruno / Cernex: 
VIGNE Denis, JONES Sasha / Collonges-sous-Salève : 
CHASSOT Philippe, UJHAZI Françoise, RIVIERE Joséphine, 
DUTOIT, Janny, BADO Christelle / Com Com Arve et 
Salève : GUERINI Gianni, DURET Jean-Pierre, CHALEL 
BELLAZOUZ Badia, PERNET Fabrice, VIAL Jean-Claude, 
REMILLON Régine, JANIN Yannick, VACHOUX Esther, 
ARRAMBOURG Nathalie, ROUSSET  Pierre / Copponex: 
RICHER François, AIRALE Anthony, SIBILLE Jacques / 
Cruseilles: PEREZ-RAPHOZ Dorine,TRAON Michèle, 
JACQUEMOUD Louis, GERMAIN Didier, MIGUET Emilie / 
Etrembières: MARTIN Anny, TEREINS, Nicolas, 
LEMARCHAND Gilles / Feigères: REY Jean-Claude, 
MAYORAZ Béatriz / Le Sappey : DUSONCHET Martine, 
VULIN Pascale,  JACQUES Jean-Michel / Menthonnex-en-
Bornes : BAFCOP Mickaël, TISSOT Emmanuel / Neydens : 
HUBER Claire, SILVESTRE Catherine, VESIN Lionel / 
Présilly : GENOUD Denis, PETTIT Richard / Saint-Blaise : 
CLAEYS Christophe, PRUNIER Patrice, LE MANACH Jean-
Paul / Saint-Julien-en-Genevois : DURRWELL Marie-
Thérèse, CAMILLERI Sylvie, DUVERNEY Rémy, FOURNIER 
Matthias / Villy-le-Bouveret : TISSOT Jacques, 
FALCONNET Benoît / Vovray-en-Bornes : MONTANT 
Odile, LAVERRIERE Jérémy, BRAND Xavier 

EDITORIAL 

Le Syndicat Mixte du Salève (SMS) a 

fêté ses 20 ans en 2014. Regroupant à 

l’origine quelques communes proches 

du massif, il en rassemble aujourd’hui  

27 pour une population de plus de 

90000 habitants. Ses compétences se 

sont aussi étoffées, puisqu’en plus de 

la protection et de la valorisation de la 

montagne, la sensibilisation à l’envi-

ronnement a pris toute sa place grâce 

notamment à la Maison du Salève. 

Celle-ci est devenue un site majeur de 

notre territoire avec 14000 visiteurs 

annuels dont la moitié de scolaires.  

Les dernières élections municipales 

ont induit un renouvellement impor-

tant des équipes, particulièrement 

des délégués du SMS. Je souhaite ici 

remercier les anciens élus qui se sont 

investis pour la collectivité et accueil-

lir tous les nouveaux qui apporteront 

leur dynamisme. En cette période de 

doute et dans notre région transfron-

talière à forts enjeux, je voudrais rap-

peler que le SMS travaille pour un 

territoire et au service de ses citoyens 

sur des valeurs porteuses de          

durabilité.  

 

Avec le personnel  et le bureau, je 

vous souhaite mes meilleurs vœux 

pour 2015. 

                                                                                                   

Pierre CUSIN, président du SMS 

On a retrouvé le Grand Apollon 

Le SMS a missionné David LECLERC, un 
spécialiste des libellules et des papillons 
pour inventorier ces espèces au Salève. 
Depuis 3 ans, David a trouvé 21 espèces 
de libellules sur le massif. L’été pluvieux 
de 2014 n’a pas facilité l’inventaire des 
papillons, mais le Grand Apollon, dont le 
Salève abriterait une sous-espèce 
Salevianus, a pu être observé. 

Le ski de fond, c’est reparti  

Durant l’automne 2014, la 
commune d’Archamps a relancé 
l’association du foyer de ski de 
fond  de La Croisette pour que 
cette pratique réapparaisse au 
Salève. 

Le SMS apporte un appui 
technique aux communes (plan 
de secours…). 
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  Conférences hors les murs 

Une fois par mois, la Maison du Salève 

propose des rencontres autour d’un thème 

en lien avec le territoire. Depuis septembre 

2014, ces rendez-vous sont organisés dans 

les communes  souhaitant  proposer des 

échanges avec les habitants.  Ainsi, 45 

personnes étaient présentes à Vovray-en-

Bornes pour la conférence « Les dessous 

du Salève » animée par Agnès et André 

COLLIN, spéléologues passionnés du 

Salève. 

À venir :  

• Mardi 20 janvier 2015 à 20h00 « Au 

cœur de la forêt »  au Lycée Jeanne Antide 

à Reignier 

• Lundi 16 février 2015 à 20h00: « Le 

Salève, une montagne protégée ? » salle 

polyvalente de la Bergerie à Ville-la-Grand 

• Dimanche 15 mars à 14h30 : « La 

géologie du Salève »  à la maison des 

associations d’Arbusigny 

Tout le programme sur notre site internet : 

www.maisondusaleve.com. 

Actualités de la Maison du Salève  

Un site vivant... à partager en groupe 

 

Toute l’année, la Maison du Salève 

propose un éventail d’activités à vivre en 

famille, entre amis, en groupe… C’est 

l’occasion de partager des moments 

uniques dans un cadre champêtre en 

découvrant le Salève et le territoire. 

 Nous accueillons ainsi de nombreux 

groupes. Selon leurs souhaits, avant ou 

après la visite guidée, les visiteurs 

profitent du site, autour  d’un café  

gourmand ou d’une dégustation de 

produits du terroir. Certains poursuivent 

leur parcours sur le Salève et découvrent 

également les sites de la région. 

Si vous souhaitez organiser une journée 

sur le Salève, vous pouvez contacter 

VirginieVerdan : 

virginie.verdan@maisondusaleve.com.  
L’année 2014 en quelques chiffres  

14 174 personnes accueillies  
 

Parmi lesquelles : 

5162  individuels 

453 personnes en groupes touristiques  

7191 personnes dans le cadre scolaire 

51 enfants pendant les TAP chaque 

semaine 

www.maisondusaleve.com 

Sept. à juin : ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h 

 juillet et août : du lundi au dimanche de 10h à 18h 

 

Atelier musique verte 

Les corridors de l’amour 

La fête de la nature 

2014 en images 

Où découvrir l’exposition prochainement ? 

Du 9 au 31 janvier 2015 à la mairie de 
Vovray-en-Bornes 

Le samedi 14 février 2015 lors de 
l’évènement « La Croisette s’amuse »  

Nouvelle exposition itinérante  

« Au Salève, il y a... » 
 

Près d’un million de personnes, chaque 

année, arpentent la montagne du 

Salève et y vivent. 

Mais qui sont-elles ? Que viennent-elles 

y faire ? Quels endroits aiment-elles et 

quelles activités pratiquent-elles ?   

C’est ce que cette exposition propose 

de découvrir : les portraits du Salève 

d’aujourd’hui. 

L’exposition est mise à la disposition des 

communes, associations, bibliothèques, 

entreprises et autres structures 

désireuses de l’accueillir. Contactez-

nous pour la réserver. 

La Maison du Salève dans les écoles 

Dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires, les animateurs de la Maison du 

Salève sont intervenus dans quatre 

communes depuis le mois de septembre : 

Beaumont, Cernex, Feigères et Archamps.  

Si les élèves d’Archamps ont profité de 

séances autour de « jeux nature »,  les 

enfants des autres communes ont 

découvert les différentes facettes de la 

montagne. 

Des séances de formation des animateurs 

des communes au « montage d’un projet 

nature dans un accueil périscolaire » sont  

prévues. Pour en savoir plus, vous pouvez 

contacter notre animateur Frédéric 

Dumoulié : 

frederic.dumoulie@maisondusaleve.com 

Visites guidées Les prochaines expos temporaires 

Une montagne de chemins  du 8 avril au 

21 juin 2015 :  découverte des espaces 

naturels de montagne du département 

leurs habitants, paysages et mystères.  
 

Les couloirs de la nuit à partir de juillet 

2015 : découverte de la nature la nuit et 

de l’impact de la pollution lumineuse 

sur la faune locale. 

Voisinage 

En novembre dernier, la Maison du 

Salève a accueilli le spectacle de théâtre 

« Tranchées », proposé dans le cadre de 

"Voisinage", programme de  diffusion de 

spectacles  hors-les-murs de Château 

Rouge (Annemasse). 

Une pièce de théâtre mettant en scène 

des correspondances de la guerre entre 

des soldats et leurs familles. 

Un spectacle fort, qui s’est poursuivi par 

des échanges conviviaux entre la 

Compagnie du Bredin et le public, autour  

d’une soupe mijotée par nos soins.. 

L’équipe  de la Maison 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Renaud 

Chargée de l’accueil, 

boutique, régie de recettes 

 

Aurore Candau 

Animatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric Dumoulié 

Animateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virginie Verdan 

Chargée de communication 

et de promotion touristique  

 

 

 

 

 

Estelle Couchouron 

Directrice  

Les visites participatives 

A l’occasion des journées du patrimoine de 

pays (en juin), la Maison du Salève propose 

aux habitants de faire visiter, ou simplement 

découvrir, les endroits qu’ils aiment.  10 

visites ont ainsi été proposées en juin 2014. 

Contact : Aurore Candau : 

aurore.candau@maisondusaleve.com 


