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 Au sommet d'une montagne emblématique et plutôt connue 

de la région Genevoise, je vous propose une randonnée hors des sentiers battus, pour perfectionner 

vos techniques d'orientation et de lecture de carte topographique. Après quelques explications 

théoriques, nous entamerons un cheminement ludique en pleine nature. Vous découvrirez ainsi la 

randonnée pédestre sous un autre angle, loin des panneaux de balisage, en développant votre sens de 

l'observation et de lecture de terrain. Alors, en route pour le côté sauvage du Mont Salève ? 

 À définir, selon les consignes sanitaires en vigueur. 
  Bon marcheurs 

 13h Col de la Croisette (74560 La Muraz) 
Co-voiturage recommandé 

  3h de marche (y.c. exercices d'orientation) 
(8.5 km, dénivelé 350 m, altitude maxi 1'370 m) 

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

 

 

Chaussures de marche ou bonnes baskets, habits 
de randonnée selon la météo, coupe-vent, 
couvre-chef, 1.5 l d'eau minimum.  
Boussole, altimètre, carte topographique (voire 
GPS de marche) si vous possédez déjà ce matériel. 

    
 

 La boucle proposée se déroule sur les crêtes du 
Mont Salève, une montagne facilement accessible.  

Pourtant l'itinéraire n'empruntera que 15% de 
sentiers balisés, et 60% de "hors sentier". Il faut donc 
prévoir se déplacer à travers forêts et alpages, sur les 
deux versants principaux du Salève. 

Le dénivelé ne sera jamais intense mais l'effort 
cumulé durant la journée est non négligeable au vu 
du cheminement "sauvage" emprunté. 

La marche sera ponctuée de pauses explicatives, 
contemplatives et régénératrices. 

 

 

Tarif demi-journée 150.- €  
Le prix comporte l'encadrement, l'animation avec 
boussole et carte topographique, ainsi que le 
matériel pédagogique distribué sur place. 
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Cotations FF Rando 
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Etienne Kolly  + 33 787 12 79 24 

Accompagnateur en Montagne (stagiaire)  etienne@randogeo.com  
 

www.randogeo.com  Randonnées à Thèmes Géo 
 

Le Mont Salève côté sauvage 
Perfectionnement en orientation face au Mont-Blanc  
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