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Une randonnée proposée par JCParavy

Boucle de découverte des multiples aspects du Salève : montée par la Grotte d'Orjobet, passage
au Trou de la Tine, Vire de la Corraterie, belvédère vers le Mont Blanc et Rochers de Faverges,
points de vue de l'Observatoire sur Genève et le Léman, descente par la Grande Gorge et retour au
départ en défilant sous les grandes voies de varappe.

Randonnée n°1568428
 Durée : 6h00  Difficulté : Difficile
 Distance : 12.56km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 849m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 849m  Régions : Alpes, Salève
 Point haut : 1307m  Commune : Collonges-sous-Salève (74160)
 Point bas : 608m

Description
Points de passages

 D/A Parking du Coin

Le Salève en boucle : Orjobet, Corraterie, belvédères et
Grande Gorge

N 46.132187° / E 6.157037° - alt. 667m - km 0

 1 Grotte d'Orjobet
N 46.131379° / E 6.168798° - alt. 1102m - km 1.63

 2 Trou de la Tine
N 46.132834° / E 6.170012° - alt. 1222m - km 2.2

 3 Col de Grande Gorge
N 46.139357° / E 6.180221° - alt. 1281m - km 3.7

 4 À gauche vers l'Est
N 46.135433° / E 6.17521° - alt. 1298m - km 4.29

 5 Belvédère sur les Alpes
N 46.1345° / E 6.182085° - alt. 1299m - km 4.85

 6 Mare et Rochers de Faverges
N 46.135643° / E 6.183887° - alt. 1268m - km 5.15

 7 Croisement départ de la Grande Gorge
N 46.141438° / E 6.184491° - alt. 1248m - km 6.2

 8 Belvédère de l'Observatoire - Vue sur le -
Lac Léman

N 46.146413° / E 6.186954° - alt. 1228m - km 7.06

 9 Pied de la Grande Gorge
N 46.14657° / E 6.17405° - alt. 608m - km 9.98

 10 Croisement route CD 145
N 46.140328° / E 6.162557° - alt. 619m - km 11.14

 11 Jonction avec une petite route
N 46.134474° / E 6.162323° - alt. 694m - km 11.96

 D/A Parking du Coin
N 46.132185° / E 6.157038° - alt. 667m - km 12.56

De Collonges-sous-Salève, dans le Pays genevois, monter au lieu-dit Le
Coin. Stationner sur le parking aménagé au carrefour (coté 668m) d'où part
la route de la Croisette.

(D/A) Partir vers le Sud-Est en prenant le chemin (direction Orjobet)
montant droit dans la pente à gauche de la route CD 45. Après les dernières
maisons, il devient sentier et pénètre en forêt. La pente s'accentue et le
sentier s'élève alors en lacets dans la forêt jusqu'au pied de barres
rocheuses. Il utilise des vires et une passerelle pour pénétrer dans la Grotte
Orjobet.

(1) Le sentier monte dans la grotte équipée de rampes de fer et de marches
pour en ressortir par une issue haute. Il continue de monter en larges lacets
dans les pentes raides boisées pour atteindre un croisement, tourner à

gauche sur le sentier balisé GR® Balcon du Mont Blanc qui part de niveau
vers le Nord. Il s'élève un peu pour atteindre le pied du Trou de la Tine,
dans lequel il est possible de pénétrer.

(2) Reprendre la progression plus ou moins de niveau : sortir
progressivement du bois pour emprunter une vire entre les barres
rocheuses : c'est la Corraterie. Passer sous une croix de Savoie peinte dans
la falaise et visible de loin puis le parcours devient particulièrement exposé
tout en restant sans difficulté technique.

À l'extrémité de ce passage aérien, la pente redevient herbeuse, sortir juste
sous les alpages qui couvrent tout le plateau constituant le sommet du
Grand Salève. Rester sur le sentier balcon qui court à flanc de pentes sans
beaucoup s'élever, rentre à nouveau en forêt pour passer au Grand Palavet
et ressortir de la forêt pour l'arrivée au Col de Grande Gorge (art 1283m) -
Sous le Charrot - sur la route CD 41a (Route des Trois Lacs).

(3) Avant de déboucher sur la route, revenir tout droit au Sud-Ouest à
travers l'alpage : le sentier traverse une légère cuvette puis s'élève
doucement vers l'Alpage des Crêts.

(4) Au croisement sur la ligne de crête, tourner à gauche pour aller vers
l'Est, passer une clôture et traverser l'alpage jusqu'à une bosse où
affleurent des rochers dominant la route.
C'est le belvédère sur les Alpes, avec table d'orientation.

(5) Descendre par la gauche jusqu'à la route, la suivre à gauche sur 50m. Franchir une clôture pour descendre à droite de la route
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vers un vallon, en contournant un petit bois. Atteindre au fond du vallon une mare près de laquelle se dressent les blocs de grès
des Rochers de Faverges qui se traversent aisément.

(6) De la mare remonter le talweg vers le Nord-Ouest, le sentier s'aplanit et s'oriente au Nord pour redescendre un peu jusqu'à la
route dans un virage. Suivre à gauche la route qui remonte sur 150m jusqu'aux abords du Col de Grande Gorge.

(3) Là, un sentier court parallèlement à la route sur son côté Nord : le prendre à droite pour descendre en lisière de forêt et
retrouver le bord de route au point coté 1250m.

(7) Ce point est le départ de la Grande Gorge. Pour l'instant, laisser le sentier descendre à gauche et poursuivre vers le Nord pour
obliquer à gauche prendre des sentes de niveau qui desservent plusieurs points de vue sur le rebord du plateau. Poursuivre ainsi
en direction de l'Observatoire, le laisser à droite pour descendre jusqu'au point de vue dominant le Léman.

(8) Point de vue. Revenir sur ses pas jusqu'aux abords de la route, suivre le bon sentier qui reste en arrière de celle-ci jusqu'au
retour près du croisement de la Grande Gorge.

(7) Du croisement, prendre le sentier qui plonge, à droite, dans la pente boisée du versant ouest. Il descend d'abord régulièrement,
par de grandes traversées, puis des pentes plus escarpées avec des lacets serrés, puis de nouvelles traversées, puis de nouveaux
lacets serrés. Toute la descente est soutenue sur plus de 600m de dénivelé, et ce n'est qu'arrivé au pied que la pente se radoucit.

(9) Au premier croisement au bas de la descente (Sous la Grande Gorge), prendre le chemin qui part sur la gauche, de niveau,
direction Sud-Ouest, toujours en forêt. Rejoindre et continuer sur une route forestière jusqu'à la barrière au débouché sur une
route, le CD 145.

(10) Prendre cette route sur la gauche sur 50m pour la quitter en prenant sur la gauche un sentier qui s'élève parallèlement à la
route tout en s'en éloignant un peu. Il atteint des équipement sportifs (tennis) qu'il contourne en s'élevant à gauche. Il passe
devant un réservoir d'eau et tourne à gauche pour s'élever un peu au bord d'une clairière et traverser une zone chaotique de blocs
rocheux (risque de perdre le sentier). Laisser partir sur la gauche un sentier qui remonte vers Orjobet et retomber sur une petite
route desservant plusieurs maisons

(11) La descendre vers l'Ouest et le hameau. Ne pas prendre la première route de lotissement à gauche, mais la deuxième (Rue
Maurice Ravel) qui traverse le hameau du Coin et ramène de niveau au croisement du départ (D/A)

Informations pratiques
Parcours intégralement sur sentier, généralement balisé, mais certains passages peuvent être raides (Grotte d'Orjobet et descente
de la Grande Gorge) ou aériens (Corraterie).

L'essentiel du parcours sur le plateau est en alpage exploité : respecter les clôtures, des portillons sont aménagés pour la traversée
des sentiers, veiller à leur fermeture derrière vous.

A proximité
Parcours très varié : forêt, grottes, rochers, alpages.
Vues imprenables sur le Genevois, le Léman et les Alpes de Haute-Savoie.

L'itinéraire décrit emprunte largement un "sentier de découverte" balisé, il est agrémenté d'une dizaine de panneaux d'information
sur les lieux traversés.
Le randonneur pressé pourra bien entendu couper directement de (3) à (7), mais il se prive du passage par divers lieux
représentatifs du Salève : la boucle par (5) ou le détour par (8).

Géologiquement, on rencontre en cours de randonnée : un pli calcaire karstique classique, avec ses grottes et ses falaises franches
(Corraterie, Grande Gorge), des blocs de grès chaotiques (Rochers de Faverges), quelques blocs erratiques transportés jusqu'ici par
les glaciers (secteurs du Col de Grande Gorge).
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-saleve-en-boucle-orjobet-corraterie-b/

https://www.visorando.com/randonnee-le-saleve-en-boucle-orjobet-corraterie-b/
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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.


