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En 1920, un mot nouveau apparaît dans le Larousse :
"Varapper…de Varappe, nom d'un couloir rocheux du
Salève...". Son histoire commence avec H.B. De Saussure,
un savant genevois considéré comme l'inventeur de
l'alpinisme. En effet, promettant une prime pour la
"conquête" du Mont Blanc, des Chamoniards y
parviennent les premiers en 1786. L'année suivante, De
Saussure réussit la troisième ascension. Le Salève est son
laboratoire et en 1779, il visite une grotte qu'il appelle
Orjobet du nom de son guide. En 1865, la section
genevoise du Club Alpin Suisse est créée et de nouveaux
sentiers sont aménagés comme celui de Grande Gorge.
Dès 1874, un groupe d'amis explore de nouveaux
passages de plus en plus escarpés et parvenant à franchir
les Varappes prend le nom de "Varappeux". En 1887, la
société des Sauveteurs Volontaires du Salève est créée et
c'est la première en France. Aujourd'hui encore, le Salève
est fréquenté par des grimpeurs comme des randonneurs qui marchent sous les
voûtes de la Corraterie. Comme la célèbre rue de Genève, ce nom vient de l'argot
"courater" et désigne un endroit très fréquenté.
A new word appeared in the Larousse dictionary of French in 1920: "Varapper [meaning to rock-climb]… from
Varappe, the name of a rocky gully in Le Salève". Horace-Bénédict de Saussure, a Genevan scientist seen as the
founder of mountaineering, who offered a reward to the first man to reach the top of Mont Blanc. Two men
from Chamonix, succeeded on August 1786. The following year, de Saussure was the third man to make the
ascent. Le Salève was his "testing ground" and in 1779 he visited a cave that he named Orjobet, after his guide.
In 1865, the Genevan branch of the Swiss Alpine Club was formed and new routes created, like the Grande
Gorge trail. In 1874, a group of friends explored new passages and took on the name "Les Varappeux". Salève is
still highly popular with both climbers and casual hikers.
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Les oiseaux rupestres
Le Salève est connu pour avoir accueilli
jusqu'à la fin du 19ème siècle le vautour
percnoptère d'Egypte. Ce charognard
profitait sans doute des cavités rocheuses
du Salève qui dominaient son gardemanger: Genève et ses décharges!
Aujourd'hui, les falaises du Salève abritent
5 couples de faucons pèlerins, un rapace
qui chasse les oiseaux en vol après un
piqué qui peut atteindre 300 km/heure. Le
hibou grand-duc, le plus grand rapace
nocturne d'Europe niche à nouveau au
Salève. Le Tichodrome échelette est un magnifique petit oiseau aux ailes rouge-sang.
Ces oiseaux ont besoin de tranquillité aux abords de leur nid lorsqu'ils couvent et
élèvent leurs jeunes. Grimpeurs et parapentistes sont invités à la prudence et au
respect de ces lieux.
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Le Salève has a reputation among ornithologists as the home of the Egyptian Vulture until the end of the 19th
century. The vulture was undoubtedly drawn by the rocky niches of Le Salève, overlooking its feeding ground of
Geneva and its rubbish dumps. Today, the cliffs of Le Salève are home to five pairs of Peregrine Falcons, a bird
of prey that hunts birds in mid-flight and can reach speeds of up to 300kph when swooping to catch its quarry.
The Eurasian Eagle Owl, Europe's largest nocturnal bird of prey,has again made its home in Le Salève. The
Wallcreeper is a magnificent small bird with blood-red wings. These birds need a peaceful environment in which
to nest when sitting on their eggs and raising their young.
Climbers and paragliders are asked to take care while out in the countryside and respect the area.

Pour tout savoir sur l'histoire, la nature et les activités de cette montagne emblématique du Salève, visitez la Maison
du Salève à Présilly entre Cruseilles et St Julien. Renseignements sur www.maisondusaleve.com

Recommandations

La randonnée que vous envisagez est-elle adaptée aux conditions météo, à votre
capacité physique, à votre équipement, au temps dont vous disposez?
Avant de partir, informez votre entourage de votre itinéraire. Ne partez jamais seul,
l'état des chemins peut subir des modifications en fonction des conditions
météorologiques, des saisons et de leur fréquentation.

Respectez les propriétés privées et les zones de cultures, ne nourrissez pas les
chevaux. Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages, gardez les chiens en
laisse.
La nature a besoin de vous, contemplez les fleurs, ne les cueillez pas, remportez vos
détritus.
Soyez vigilants lors des dépassements ou croisements avec d'autres usagers (piéton,
personne à mobilité réduite, VTT, équestre).

Dans les espaces naturels la circulation des véhicules à moteur est interdite. Sur les
chemins elle peut être règlementée, renseignez-vous auprès de la commune concernée.
Les feux et le camping sauvage sont interdits dans les espaces naturels traversés.
La chasse est ouverte du 2ème dimanche de septembre au deuxième dimanche de
janvier. Jours sans chasse : Mercredi et vendredi.

