
 

 
 

 

 
Communiqué de presse 
 

14eme Fête nationale de la raquette au 
téléphérique du Salève ! 
 

Une première !  
Habituellement organisée par le Bureau de la Montagne du Salève (professionnels accompagnateurs 

et animateurs de montagne) sur l’autre extrémité du Salève, la Croisette, cette journée se tiendra pour 
la première fois de son histoire en gare supérieure du Téléphérique du Salève : Dimanche               
18 janvier 2015 de 10h00 à 16h45. 
 

Cette journée vise à valoriser le Salève et son environnement naturel. Le Bureau de la Montagne du 

Salève sensibilisera le public aux joies des sorties raquettes accompagnées par des professionnels. 

Organisée sur le site du téléphérique, la journée rappellera l’importance de préférer, en accès au Salève, 

ce mode de transport doux et écologique plutôt que la voiture. 

 

Afin de préserver l’environnement du Salève, nous invitons les automobilistes à laisser leur voiture en 

station inférieure. Le Téléphérique du Salève participe à la journée en proposant le tarif « micro » à tous 

les visiteurs, soit 6,30 euros par personne au lieu de 11,30 euros ! 

Le téléphérique du Salève lance sa première saison d’hiver en continue. L’occasion est donc idéale pour 

créer une journée d’animations à l’initiative des responsables du Bureau de la Montagne du Salève, déjà 

partenaires du Téléphérique.  

 

Un panorama d’activité et d’émotions 
Des petits groupes seront formés et découvriront en toute sécurité le Salève et ses trésors naturels. 

 

Au programme, une session d’activités au choix, le matin dès 10H30 :  

Rando découverte 
Plateaux et espaces sauvages du Salève. Un grand bol d’air pour tout connaitre sur le Salève. 

Durée : 2h, Dénivelé: 100 m 

Rando nature 
Avec un spécialiste, découverte de la faune et flore en hiver. La nature sous toutes ses formes 

Durée : 2h Dénivelé : 100 m.  

Marche Nordique sur Neige 
Une activité à découvrir : bon pour la forme et le moral 

Tps de marche : 1h30   

Construction d'Igloo 
Avec l’aide de spécialistes voyez les différentes techniques Durée : 1h/1h30 

 

Une seconde session sera proposée dès 13H45. Elle sera identique à la première. En plus de ces activités, un Atelier Land Art « Créations 

enneigées » sera proposé par la Maison du Salève. 

 

Le programme du midi sera tout aussi rempli !  

Repas savoyard composé de Diots et de Polenta Savoyarde/ou Potatoes par notre prestataire « Tourne Broche » (le 

restaurant sera fermé, un accès couvert et chauffé sera disponible) 

La buvette Sympa proposera crêpes, vin et chocolat chaud ! 



Animation insolite ! 
Avec pour décor, le panorama genevois et jurassien, l’ensemble genevois de cors des 

Alpes « l’Etoile » sera présent à la pause de midi et ravira les sportifs et visiteurs de 

leur mélodie des Alpes  
 

 

 

 

 

 

 

Nouveau ! 
Une navette de bus sera proposée en partenariat avec le réseau TAC (filiale de RATP Dev tout 

comme le Téléphérique du Salève). 

La navette est gratuite. Point de départ : Annemasse Gare. La ligne dessert les arrêts suivants : 

Verdun (au Perrier), Deffaugt (centre-ville d’Annemasse), Baron de Loe, Moillesulaz et terminus 

au Téléphérique du Salève. 

Départs de la gare : 9h30, 11h30 et 13h00 

Retours depuis téléphérique : 14h00 et 16h30 

 

 

Les tarifs :  
Activité enfant (jusqu’à 12 ans) :   3 euros 

Activité adulte :  5 euros 

Téléphérique aller-retour :  6,30 euros pour tous 

Repas savoyard :   9,5euros pour les inscrits à l’activité (6,5euros pour les enfants jusqu’à 12 ans)  

14 euros pour les non participants 

Location des raquettes :  3,70 euros 

 
Des partenaires 
Sur le site du téléphérique : 

Le Syndicat Mixte du Salève sera présent et sensibilisera les visiteurs à la préservation de l’environnement du Salève ou encore sur la 

promotion des sentiers qu’il est en charge de baliser. 

La maison du Salève proposera ses animations encadrées pour les plus jeunes 

Destination Salève est le regroupement des 3 offices de tourisme autour du Salève : Annemasse Tourisme, Office de tourisme du St-Julien 

et du Genevois et Interalpa (pays de Cruseilles). 

 

  
Même en cas de faible de neige (ou même éventuellement en son absence), la journée sera maintenue. Des randonnées thématiques (sans 
raquettes) seront proposées. 

 
Le nombre de places étant limitées, la réservation est hautement conseillée auprès 

d’Olivier au 06 85 54 86 94. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contacts  

 

Téléphérique du Salève 

Patrick Roxo, patrick.roxo@raptdev.com 

+33 (0) 7 77 92 59 34 

 

Bureau de la Montagne du Salève 

Olivier Dunand, info@bureaumontagnesaleve.com 

+33 (0) 6 85 54 86 94 
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