
Boucle des crêtes du Salève
9 septembre 2016

9 km – 3h – D+ environ 250 m, 

Nous étions trois à nous retrouver par ce bel après-midi  exceptionnellement chaud de septembre.

Il y a une quinzaine de passagers dans la benne du téléphérique qui en  5 mn nous élève de 660 m 
pour nous déposer à 1097 m point de départ de la boucle. Après une rapide concertation nous 
décidons de faire la boucle dans le sens anti-horaire de manière à bénéficier des meilleures 
conditions de  lumière tant côté genevois que côté Mt Blanc. Après avoir coupé deux fois la route 
nous grimpons par une sorte de draille qui nous amène bien vite sur l'aire d'envol des parapentistes, 
cette aire est peu fréquentée car il est possible pour les amateurs de voile de partir de la proximité 

immédiate du téléphérique.
Après avoir vérifié que 
comme pratiquement tous les 
restaurants du Salève le 
restaurant tibétain était fermé 
le soir nous poursuivons 
jusqu'à l'observatoire, non 
sans faire quelques arrêts 
pour admirer les splendides 
vues sur Genève et le Léman.
Finalement nous poursuivons
toujours côté genevois 
jusqu'à un point haut qui se 
situe au sommet de la Grande
Gorge (alt 1240), là nous 
avons le choix entre deux 

Une vue imprenable sur Genève et environs



tracés : soit prendre le chemin de la Corraterie, magnifique mais escarpé et selon certains même 
légèrement vertigineux ; soit passer dans les alpages par la crête sommitale du Salève, Comme 
aucun de nous n'a le vertige et que les conditions sont excellentes le choix est rapidement fait : ce 
sera la Corraterie !
Il faut descendre d'abord le long de l'orée du bois puis ensuite dans le bois pendant environ ¼ h un 
sentier plein de racines avant de déboucher en pleine lumière sur le chemin de la Corraterie. 

Ce chemin, plat, longe les falaises et passe juste en-dessous de cette grande marque 
blanche sur laquelle a été peint un drapeau savoyard (la différence avec le drapeau suisse 
est minime, dans le drapeau savoyard la croix blanche va jusqu'aux bords du drapeau  alors
que dans le drapeau suisse la croix blanche ne touche pas les bords ).

La première personne que nous croisons dans la Corraterie marche avec deux cannes anglaises ! Je 
me demande comment il a pu monter là ?  Ce n'est pas le premier endroit auquel j'aurais pensé pour 
une rééducation mais bon !
Nous poursuivons en direction du trou de la Tine,
nous passons légèrement en-dessous et finalement
nous rejoignons  le sentier d'Orjobet peu avant la
Bouillette. Tout de suite nous croisons davantage de
monde, on voit bien qu'Orjobet est de très loin le
chemin le plus fréquenté du Salève (probablement
plus de 15 000 passages par an).
Une fois à la Bouillette nous allons changer de
versant pour passer côté Mt Blanc. J'entraîne mes
deux complices à travers champ en visant un point
précis dans une haie, en fait je sais qu'à cet endroit
il y a une petite sente qui permet de rejoindre

l'alpage de la Pile. Il ne faut pas chercher le balisage il n y en a aucun ! Le sentier ne figure même 
pas sur la carte au 1/25000 eme ! Nous rejoignons la Pile en traversant des parcs où paissent 
quelques bovins.

Corraterie



Derrière la ferme le chemin poursuit en direction de Grange Gaby, c'est une section que j'aime tout 
particulièrement, elle offre une très belle vue sur la vallée de l'Arve, les Voirons, le Môle, la Roche 
Parnal et bien sûr le Mt Blanc. Il est environ 16 h et le soleil est dans notre dos ce qui fait que nous 
pouvons pleinement apprécier la vue.
Il  faut contourner Grange Gaby et sa mare car on ne peut plus suivre le chemin qui passait entre la 
maison et la mare, c'est devenue une propriété bien rénovée mais très privée. A deux cent mètres de 
là nous quittons le chemin pour une sente qui serpente dans un magnifique bois de fayards, fouler le
sol est très agréable. Après être passés au-dessus de Grange Passey nous arrivons sur l'ancienne voie
ferrée qui a fonctionné jusqu'en  1935 (c'est le téléphérique mis en service en 1932 qui a causé sa 
ruine). Quelques centaines de mètres plus loin nous arrivons à Pré Berger, au chalet du Club Alpin 
Suisse, de là il ne faut que 5 mn pour retrouver la gare du téléphérique et ainsi boucler la boucle en 
trois heures.
Nous arrivons à la gare au moment de l’embarquement si bien que  cinq minutes plus tard nous 
sommes en bas les oreilles encore  bourdonnantes de cette rapide descente !

Pour voir le tracé commenté de la balade et plus de photos  : 
https://www.google.com/maps/d/edit?
hl=fr&authuser=0&mid=1n8RUYjcqqvOhzqo_i7D7kv9XBAQ

Jean Louis Sartre
Beaumont 10/9/2016

Entre la Pile et grange Gaby, en face les Voirons
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