SKI CLUB INTERNATIONAL DE GENEVE
Le Mont Sion
(Itinéraire : Le Mont Sion – Le Grand Piton – La Croisette – Téléphérique du Salève
Difficulté moyenne
Pas de difficulté technique majeure mais long trajet qui requiert une certaine endurance
Nombre maximum de participants : 15
Date : Samedi 29 Septembre 2018
Durée (incluant les arrêts) : +- 7 hrs
Altitude maximum : 1379 m
Chef de course : Marithé Horvat

Distance : approx. 20 km
Dénivellation : +/- 590 m
Assistant : Celeste Canlas

.
La randonnée démarre du Mont Sion où nous prendrons le temps pour un
Café au Restaurant de la « Clef des Champs ». La première partie de la
ballade nous amène au village de St. Blaise (alternant rue et chemin). Nous
grimpons ensuite sous un magnifique sous-bois dont les 800 premiers mètres
sont accentués. La randonnée se poursuit entre prairies, forêts et crêtes qui
nous donnent de belles vues sur les Alpes, le Jura et Genève. Il est prévu de
pique-niquer au Grand Piton (soit le point le plus élevé du Salève). Nous
continuons direction la Croisette où il est possible de déguster café et gâteaux.
Le reste de la promenade nous ramène sur la crête du Salève d’où nous
cheminons vers l’Observatoire et le Téléphérique du Salève. Retour sur
Genève par le bus 8.
Inscription : par courriel à marithe.horvat@gmail.com (tél. : 076 377 34
09)
M’envoyer : vos nom(s) et prénom(s) - votre adresse email – le no. de votre
portable. Merci de confirmer si vous êtes membre du SCIG et de me faire connaître vos capacités de
randonneur(se).
Transport : Le transport se fera à l’aller par bus T72 (ligne Genève/Saint-Julien/Cruseilles/Annecy). Le ticket
peut être acheté dans le bus (un peu plus cher) ou via le site internet : https://www.transalis.fr. Le bus part de
l’aéroport à 8h25 le samedi et le dimanche. L’arrêt est Mont Sion/Saint Blaise. Le ticket doit être payé en Euros
(environ 9 Euros au départ de l’aéroport). Il est possible aussi de prendre le bus à un des arrêts ci-dessus en faisant
signe au conducteur. Mais, attention à l’horaire car le bus n’attend pas. Le trajet prend environ une bonne heure.
Mon conseil est de partir de l’aéroport car le bus se remplit très vite.
Prendre : Papiers d’identité (douane). Un
équipement adéquat incluant de bonnes
chaussures car le terrain peut être gadoueux
et glissant s’il a plu les jours précédents.
Apporter son pique-nique, de l’eau (au
moins 1,5 litre), un vêtement imperméable
et/ou des lunettes et écrans solaires selon le
temps. Bâtons de marche conseillés. Francs
suisses et Euros.
Rendez-vous : Soit au départ du bus à

l’aéroport à 8h25, soit à l’arrivée au Mont
Sion à 9h15.

Coût de la randonnée : CHF 5 pour les membres. CHF 15 pour les non-membres.
En cas de mauvais temps : S’il est nécessaire d’annuler la randonnée, vous recevrez un email le jour précédent.
NB - Assurance : Assurance accident/premiers secours obligatoire (REGA). Le club ne fournit pas d’assurance
collective contre les accidents aux participants.

INTERNATIONAL SKI CLUB GENEVA
Mont Sion (Mont Sion – Grand Piton – Croisette – Téléphérique du Salève
Difficulty : medium
No major technical issue though the length of the hike will require stamina
Maximum number of participants: 15
Date: Saturday 29 September 2018
Duration (including pauses) : about 7 hrs

Distance : approx. 20 km

Maximum altitude : 1379 m

Elevation gain/loss : ± 590 m

Hike leader : Marithé Horvat

Assistant : Celeste Canlas

.
The hike starts from Mont Sion with a coffee at the Restaurant "La clé des
Champs". We then proceed to the village of St Blaise before tackling our
walk through the forest (NB : the first 800m will be a bit steep). The path
will wander through meadows, forests and crests. Provided the sky is clear,
the views on the Alps, the Jura and Geneva will be stunning. Picnic is
planned at the Grand Piton (Salève highest point) after which we proceed to
la Croisette where we might enjoy the luxury of a pause with coffee and
cakes. Finally, our walk will gently lead us to the Observatory and the
Salève cable car. The return to Geneva will be by bus 8.
Registration: by email to marithe.horvat@gmail.com (tel.: 076 377 34
09). Please, provide me with your full name; private email address; mobile
number; hiking experience; and let me know whether or not you are a SCIG
member.
Transport: Transport to Mont Sion will be by bus. Line T72
Geneva/Saint-Julien/Cruseilles/Annecy. Ticket can be purchased in the bus (slightly more expensive) or through
the following website (https://www.transalis.fr). The bus leaves the airport on Saturdays at 8:25. Stop is Mont
Sion/Saint Blaise at 9:15. The ticket is to be purchased in Euros (about 9 Euros from the airport). It is possible to
take the bus at the stops indicated in the attached schedule by signalling the driver. Careful, the bus does not wait.
The trip is of about an hour long. My advice would be to leave from the airport as the bus gets filled out very
quickly.
To take with you: ID card (customs). Appropriate clothing, good boots (the place can be at times muddy and
slippery if there has been rain the days before). Picnic lunch, water (at least 1,5 litre), waterproof rain gear, sun
screen and glasses. Walking poles (if you use them). Euros and Swiss Francs.

Meeting point(s): Either at the bus departure at the airport at 8:25 or upon arrival at Mont Sion at 9:15.

Cost: CHF 5 for members. CHF 15 for non-members. About 9 Euros for the bus and 7 Euros for the cable car
(if you have a Swiss-rail half-tariff).
In case of bad weather: If the walk is to be cancelled, you will be informed the preceding day on your private
email address.
NB - Insurance: You need to be personally insured against accidents/rescue (REGA). SCIG does not provide
collective insurance to participants.

