
Boucle Chez Marmoux -Chavannes -Pitons – Thuile – Beaumont
Dénivelé + : 545 m ; dénivelé - : 637 m ;  longueur : 8,62 km ; durée 3h45

Nous sommes trois à nous retrouver ce lundi 10 avril, exceptionnel par son ensoleillement et sa 
douceur, nous irons ensemble sur le Salève pour une boucle de quelques heures.
 C'est seulement en fin d'après midi que quelques passages nuageux sans pluie se préciseront.

Partis de chez Marmoux (844 m) nous montons d'abord par le 
large chemin carrossable qui permet d'atteindre les Molliets où
nous rejoignons le chemin qui borde le piémont du Salève, 
Celui-ci  permet de rejoindre Archamps en direction du nord 
ou Pomier en direction du sud. Nous montons en direction 
d'Archamps en laissant sur notre droite le chemin qui monte 
directement au Grand Piton et lorsque nous atteignons un point
haut du chemin (altitude 1000 m) au lieu de redescendre sur 
Archamps par la Gouille aux Loups nous prenons à droite le 
chemin qui conduit à la prairie des Chavannes à travers la 
pente du Salève.
Le sentier est assez escarpé par endroit sans être vraiment 
vertigineux,
Au deux tiers de la montée le chemin coupe une sorte de fossé 
large et profond de plusieurs mètres. Je me suis toujours 
demandé quelle pouvait être l'origine de ce « fossé », est-ce un
accident géologique naturel ou est-ce une construction 
humaine ? En tout cas il est assez surprenant de voir un 
« fossé » d'aussi belles dimensions courir horizontalement 
contre le flanc du Salève sur plusieurs centaines de mètres.

Nous débouchons au fond de la prairie des Chavannes (1255 m) et nous voyons au-dessus de nous 
passer quelques voitures. Coupant à travers les prairies recouvertes de perce-neige nous nous 
dirigeons vers la ferme du Petit Pomier (1322 m).

Une halte nous permet d'admirer un panorama sans égal qui va 
du Grand Colombier au-dessus de Culoz à Lausanne et même 
au delà.
En poursuivant vers le sud nous grimpons tout d'abord sur le 
petit Piton (1370  m), aujourd'hui assez délaissé car malgré une
position remarquable les arbres qui ont poussé empêchent la 
vue.
Juste un peu plus loin nous atteignons enfin le Grand Piton 
point culminant du Salève à 1379 m, Il parait qu'aujourd'hui il 
va vers les 1380 m, car le Salève continue de se soulever de 2 
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millimètres par an. Comme  1 mm est repris par l'érosion (vent et pluie), l'élévation nette est de 
1mm par an, soit 1 mètre par millénaire, donc si rien ne vient bouleverser les conditions actuelles, 
dans un million d'années le sommet du Salève pourrait être  à plus de 2000 mètres ! Et la ville de 
Genève-Beaumont, 37 millions d'habitants pourrait organiser les jeux olympiques d'hiver !
Revenons sur terre, le chemin de descente sur la Thuile, habituellement assez glissant est pour une 
fois parfaitement sec.

 Comme les arbres n'ont pas encore de feuilles et que la lumière est très belle les aperçu sur la forêt 
sont magnifiques.

Village d'Archamps Village de Beaumont

Arrivés à la Thuile nous rencontrons Michel, un salévien d'Archamps qui se joint à nous pour  
descendre sur Beaumont par le sentier de la Thuile que l'on ne présente plus, si bien que partis à 
trois nous revenons à quatre...
Le détail du parcours avec davantage de détails et de photos est accessible par le lien ci-dessous : 
https://drive.google.com/open?id=1_xWfUud9Nv6Zr8P4eGIi9BidWUQ&usp=sharing

Fait à Beaumont le 11 avril 2017

Un bois très clair entre le Grand Piton et la Thuile

https://drive.google.com/open?id=1_xWfUud9Nv6Zr8P4eGIi9BidWUQ&usp=sharing
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