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Une randonnée proposée par Bisserain73

Le Salève en Haute Savoie ce serait un peu la montagne des Genevois.
La Grotte d'Orjobet porte encore l'estampille du CAS (Club Alpin Suisse).
Du Coin une montée soutenue permet d'atteindre et de traverser la Grotte.
Ensuite après une ultime grimpette on débouche sur le plateau qui est aussi un alpage.
La vue est alors tout simplement magnifique.

Randonnée n°87110
 Durée : 4h00  Difficulté : Moyenne
 Distance : 7.53km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 643m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 644m  Régions : Alpes, Salève
 Point haut : 1296m  Commune : Collonges-sous-Salève (74160)
 Point bas : 667m

Description
Points de passages

 D/A Parking Le coin

Le Salève par le sentier d'Orjobet

N 46.132263° / E 6.157263° - alt. 668m - km 0

 1 Sentier à droite
N 46.129913° / E 6.162241° - alt. 789m - km 0.48

 2 A gauche sur le GR
N 46.132039° / E 6.169526° - alt. 1182m - km 1.7

 3 Sentier vers le plateau
N 46.134136° / E 6.170373° - alt. 1224m - km 1.96

 4 Intersection de sentier
N 46.135363° / E 6.175309° - alt. 1292m - km 2.68

 5 Table d'orientation - Vue sur le - Lac Léman
N 46.134456° / E 6.18254° - alt. 1287m - km 3.25

 6 Sortie de virage
N 46.132449° / E 6.175952° - alt. 1266m - km 3.87

 7 Barrière
N 46.12659° / E 6.172025° - alt. 1227m - km 4.6

 8 Sentier dans l'épingle
N 46.12749° / E 6.161936° - alt. 880m - km 6.79

 D/A Parking
N 46.132234° / E 6.157215° - alt. 668m - km 7.53

(D) Au lieu dit Le Coin, partir du parking (une trentaine de places) en
remontant le chemin qui démarre Sud Est de l'autre coté de la D45.
En quittant les maisons le chemin va devenir un sentier pentu et caillouteux
dans la forêt.
Suivre le balisage jaune en ignorant les autres sentiers qui démarrent à
gauche ou à droite; ils ne sont pas tous cartés.
Néanmoins après une bonne demi-heure de montée, remarquer un sentier
qui part à droite,ce sera celui par lequel on reviendra.

(1) Continuer la progression, le sentier devient plus pentu et plus sinueux.
Des marches ont été aménagées et une section câblée permet de sécuriser
un passage plus délicat.
L'entrée de la Grotte d'Orjobet est atteinte en 1h20; quelques panneaux
racontent son histoire et les particularités géologiques du secteur.
Traverser la grotte par une montée soutenue qui est aussi sécurisée par un
câble et des rampes.
A la sortie de la grotte continuer la progression en montant pour rejoindre le

GR® "Balcon du Léman".

(2) A l'intersection partir à gauche en direction du Trou de la Tine qui est
annoncé à 10mn.

Poursuivre quelques dizaines de mètres sur le GR®.

(3) Prendre ensuite un sentier (3)qui monte franchement à droite pour
rejoindre le plateau du Salève, l'itinéraire repasse à proximité du Trou de la
Tine mais cette fois au niveau de l'orifice supérieur.
Sur le plateau alpage gagner Nord Est le point 1277m (intersection de
sentiers)

(4) Continuer plein Est trouver une borne d'abord et une table d'orientation près de la route.

(5).Descendre sur la D41A et partir en descendant à droite.
A la sortie d'un viragelaisser la route pour prendre un chemin à droite.

(6) Le suivre jusqu’à proximité des habitations, rentrer dans l'alpage et se diriger vers le point 1278m (Pylône, départ de
parapente).
Descendre Sud Sud Ouest dans l'alpage jusqu'à une barrière.

(7) Poursuivre sur le chemin et sur la route en descendant on passera à la Bouillette et avant d'atteindre La Croisette partir à droite
pour traverser en descendant un grand champ; c'est un raccourci qui permet d'arriver sur la route qui descend au Coin.
De là il est possible de descendre jusqu'au parking par la route, mais comme cela risque de devenir fastidieux, descendre par les
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sentiers qui coupent les lacets de la route.
Des sentiers oui, pas tous cartés, et pas de balisage.
Donc après avoir rejoint la route descendre sur quelques dizaines de mètres et prendre un chemin à gauche (gros rocher au milieu)
, puis tout de suite le sentier à droite.
Ce sentier débouche sur la route, la traverser et reprendre un sentier très pentu au départ.
Celui-ci va de nouveau rejoindre la route et prendre encore le sentier qui est en face.
En arrivant sur la route la suivre en descendant sur 3 à 400m et dans une épingle prendre le sentier bien visible, il est également
carté.

(8) L'emprunter en descendant pour rejoindre l'intersection (1) mentionnée au début de la description.
Partir alors à gauche, en arrivant dans les maisons on remarquera à droite une table d'orientation, puis retrouver le parking (A).

Informations pratiques
La Grotte d'Orjobet peut être traversée sans éclairage particulier.
Le Trou de la Tine est en fait une sorte de gouffre dont le fond peut être atteint par une large brèche.
Sur le plateau très joli et très large panorama sur la chaîne du Mont Blanc, sur les Bauges, la Chartreuse d'un coté et sur le Jura et
le bassin Genevois de l'autre coté.
Les abords du Trou de la Tine ne sont pas sécurisés.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-saleve-par-le-sentier-d-orjobet/

https://www.visorando.com/randonnee-le-saleve-par-le-sentier-d-orjobet/
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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.


