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Randonnées à Thèmes Géo

Le Grand Salève

Redécouverte du Massif du Coin, sur les traces
d'Horace-Bénédict de Saussure…

Les falaises du massif du Coin offrent la possibilité au
randonneur averti de raconter un tas d’histoires… Nous expliquerons la géologie et la formation du
Salève, en s’imaginant à quoi devait ressembler la région il y a plusieurs dizaines et même centaines de
millions d’années. Mais surtout nous serons guidés virtuellement par le célèbre naturaliste
genevois Horace-Bénédict de Saussure, qui nous fera vivre ses découvertes et nous livrera les
interrogations qu’il avait sur le Salève à la fin du XVIIIe siècle. Nous admirerons une vue imprenable sur
le bassin genevois, et visiterons certains lieux incontournables du massif du Coin.

Samedi 12 septembre 2020 (Programme 2020)

Tout public, 12 personnes maxi

9h au Parking du Coin (74160 Collonges-sous-Salève)
Co-voiturage recommandé

5h de marche effective
(9 km, dénivelé 700 m, altitude maxi 1,300 m)

En cas de météo défavorable, une variante de repli
sera proposée quelques jours avant la sortie.

Bonnes baskets ou chaussures de marche, habits
selon la météo, coupe-vent, bâtons de randonnée
selon habitude, pique-nique et boisson.

De nombreuses variantes d’itinéraires sont possibles,
où nous serons plus ou moins exposés au vide, mais il
faudra toujours compter avec 700 m de dénivelé
positif pour rallier le sommet du Salève.

30 € par personne (25 € par membre d'une même
famille, ou prix de groupe sur demande). Le prix
comporte l'encadrement, et le matériel
pédagogique distribué sur place.

Nous choisirons l'itinéraire qui correspondra le mieux
à vos aptitudes à appréhender les sentiers aériens.
Dans tous les cas, nous rendrons cette balade unique
et ludique, et avant tout sécuritaire.

Effort

Curieux de savoir comment le Salève s’est formé, et
comment il a été exploré il y a presque 250 ans ?

Technicité

Engagement
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