
Grande Gorge – Corraterie – Orjobet

Samedi 28 avril 2018.
Durée 4 h30, Dénivelé positif :680 m, Longueur : environ 8 km.
Temps doux légèrement couvert.

En ce qui me concerne c'est la première balade Mollet Agile que je propose en 2018. Plus 
exactement  que je reprends car c'est une suggestion que m'a fait Hélène et que j'ai reprise pour la 
proposer aux inscrits.
Pour une fois la balade aura lieu un samedi ce qui est plutôt rare au Mollet Agile.
Malgré une annonce très tardive faite le vendredi à midi nous sommes quand même cinq au départ. 
Le parking du Coin a été remodelé très récemment et nous avons un peu de mal à nous garer mais il
y a au moins un point positif c'est que le petit oratoire dédié à la vierge a été déplacé et très bien mis
en valeur.
Nous partons en direction du nord-est en traversant le hameau du Coin en utilisant divers raccourcis
que Cécile (qui habite dans le quartier) connaît bien. Il faut environ 30 minutes pour arriver au bas 
de la Grande Gorge (altitude 600m). Un panneau indique généreusement 2h05 pour la montée.

Le sentier, parfaitement sec, serpente dans les sous-bois et monte d'une façon soutenue mais sans 
présenter de difficulté particulière : pas d'à-pic ni de passage à quatre pattes !
Il nous faut 1h40 pour arriver au sommet et déboucher dans une prairie, tout près de la route.
Nous obliquons à droite dans cette prairie pour monter à un point culminant de 1280 m. Tout de 
suite c'est la grande foule, nous avions croisé déjà pas mal de monde dans la montée mais là c'est 
vraiment la foule des grands boulevards...
Une fois au sommet, au lieudit sur le Charrot, nous avons le choix entre deux itinéraires : soit 
monter sur les Crêts et traverser les alpages avant de redescendre sur La Bouillette pour rejoindre 
l'Orjobet, soit descendre en lisière de bois vers le magnifique sentier de la Corraterie1 qui permet lui

1 Je ne sais pas qui a donné ce nom à ce sentier, mais le genevois qui l'a fait ne manquait pas d'humour ( La Corraterie

Le sentier serpente en sous-bois



aussi de rejoindre l'Orjobet.

Le petite troupe rapidement consultée opte pour la Corraterie. Je déconseille toutefois fortement cet 
itinéraire à ceux et celles qui ont le vertige qui préféreront passer par les Crêts2.
Après environ ¼ d'heure passé en sous bois nous débouchons enfin au début du sentier de la 
Corraterie, celui-ci passe dans la falaise un peu au dessous de la grande croix de Savoie peinte sur la
falaise il y a déjà des lustres.

La vue est impressionnante sur Collonges et 
Archamps et le regard porte bien au delà, tout le 
bassin du genevois s'étale à nos pieds.
A peine avons nous attaqué le chemin qu'un 
grondement se fait entendre, c'est un ULM qui 
vient nous saluer... Le grondement est suivi d'un 
sifflement : c'est un parapente qui vient chercher un
courant d'air chauffé par la falaise. Il fait une série 
d'aller-retour devant la falaise.
Nadine m'accuse (à tord cela va sans dire!) d'avoir 
ralenti dans cette section mais en réalité c'est qu'il 

est une belle rue de Genève où passe le tramway).
2 Par mauvais temps il est également préférable de l'éviter.

La Corraterie, une rue de Genève. vraiment ?

Explications géologiques et  vue plongeante



faut prendre son temps pour admirer la vue et aussi pour regarder où nous mettons les pieds...
Comme certaines parties du chemin passent au-dessous de surplombs, les aménageurs du Salève en 
en profité pour en faire un sentier géologique avec des panneaux d'explications auxquels 
personnellement je ne comprends à peu près rien, je me demande toujours s'ils ne s'agit pas de 
panneaux faits par des géologues... pour des géologues !
Nous croisons quelques marcheurs avec lesquels il convient de rester très poli, ce n'est pas vraiment
le lieu pour une bousculade !

Nous arrivons ainsi au dessous du trou de la Tine. On aurait aussi bien pu l'appeler l'arc de la Tine 
car en réalité il y a une arche de pierre naturelle à cet endroit.
Un peu plus loin nous rejoignons le sentier de l'Orjobet qui présente quelques passages un peu 
raides en particulier quand il traverse la grotte du même nom.
Nous descendons tranquillement et à 18h15 nous sommes rendus à notre point de départ.

Beaumont le 29 avril 2018

Le trou de la Tine


