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Document réalisé par le Syndicat Mixte du Salève.

UNE ACTION DU SYNDICAT MIXTE DU SALEVE

COLLONGES-SOUS-SALEVE
(Haute-Savoie)

SECURISATION
DE LA GROTTE D'ORJOBET

Grotte d'Orjobet

2ème PHASE DE TRAVAUX, en 2012
- drainage pour l'évacuation de l'eau
- remise en état des 80 marches
- remplacement des mains courantes
- confortement du sentier en aval de la
grotte
Coût de l'opération: 50 000€

1ère PHASE DE TRAVAUX, en 2010
- purge de 70 tonnes de roche
- remplacement de la passerelle d'accès
- réalisation de terre-plein
Coût de l'opération: 25 000€

Aujourd'hui, c'est le Syndicat Mixte du
Salève, dont les missions sont la protection
et la valorisation du Salève, qui balise et
entretient cet itinéraire inscrit au Plan
Départemental
des
Itinéraires
de
Promenades et de Randonnée de
Haute-Savoie. L'ensemble des travaux a
été prévu en deux phases: une première
tranche de travaux a déjà été réalisée en
2010.
En 2012, la deuxième tranche de travaux
est indispensable pour sécuriser le passage
des
randonneurs
dans
la
grotte.

Le sentier a été tracé en 1905 par la
section genevoise du Club Alpin Suisse
grâce à une souscription et entièrement
rénové en 1947.

Le sentier traversant la grotte d'Orjobet
est certainement le plus emblématique et
le plus fréquenté du Salève. Cette grotte
doit son nom à un paysan de Collongessous-Salève, François ORJOBET, qui l'a fait
découvrir à Horace Bénédict DE SAUSSURE
en 1779.

PROGRAMME DES TRAVAUX
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Syndicat Mixte du Salève
Bâtiment Athéna -Technopole d'Archamps
74160 ARCHAMPS

Coupon à envoyer avec votre don par courrier à:

NOM Prénom.............................................................................................
Adresse......................................................................................................
Code Postal................................................................................................
Ville/ Pays...................................................................................................
Téléphone..................................................................................................
E-mail.........................................................................................................

A réception du don, un reçu me sera adressé.

Mon don est de.........................................................................................
en espèces
par chèque à l'ordre du Trésor Public

Une plaque avec le nom de tous les souscripteurs sera installée dans
la grotte.

Je fais un don pour aider le Syndicat Mixte du Salève et la commune
de Collonges-sous-Salève à RESTAURER ET SECURISER LA GROTTE
D'ORJOBET.

Afin de compléter le financement par les collectivités locales, le
Syndicat a décidé de lancer une souscription auprès de la
population.

BON DE SOUSCRIPTION

