
       AGENDA D’ÉTREMBIÈRES 

Représentations théâtrales  

par le Théâtre de l’Echelle  

 • 23 et 24 septembre à 20h30 et le 25 à 17h30  

 • Salle des fêtes du Pas de l’Echelle 

 

Bourse aux jouets et puériculture    

          organisée par l’Association des parents d’élèves 

• 25 septembre dès 9 heures 

 • Cour de l’école Jean-Jacques Rousseau  

 
Loto de la Boule du Salève  

• 2 octobre à 14 heures 

 • Salle des fêtes du Pas de l’Echelle 

 
Soirée années 80  

organisée par l’Ecole de foot    

     • 22 octobre à 19h30  

  • Salle des fêtes du Pas de l’Echelle 

    

L’Association genevoise des amis du Salève est à ne 
pas confondre avec celle des Amis des sentiers !  
L’Association genevoise des amis du Salève (AGAS) est un club de 
marche. David Viry, qui est aujourd’hui octogénaire, l’a fondé au 
printemps 1996. « J’ai longtemps parcouru seul le massif, et puis un jour, 
estimant qu’il serait plus sympa de marcher à plusieurs, j’ai mis des 
annonces dans la presse locale en donnant directement rendez-vous aux 
personnes intéressées le dimanche suivant à 10 heures, à l’arrêt de bus 
de la douane de Veyrier », explique-t-il.  L’Association genevoise des 
amis du Salève est née de cette initiative immédiatement très appréciée. 
Le succès a été tel que le rendez-vous est devenu hebdomadaire, quelles 
que soient la météo et la saison. C’est simple, chacun vient sans rien 
payer. Pas besoin non plus d’adhérer à l’association. Il suffit de 
s’annoncer et de prévoir un casse-croûte. Le programme de la journée 
est décidé sur place. « Aujourd’hui, contrairement à nos débuts, les 
randonnées ne se font que dans le Salève », ajoute David Viry. Celles-ci 
nécessitent un bon niveau, même si elles sont ouvertes à tous. Ce sont 
des personnes au profil très varié qui se rejoignent le dimanche depuis 
26 ans : Français, Suisses ou autres, fidèles ou occasionnels. Leur désir 
commun est de partager une belle journée en randonnant en toute 
convivialité.  

Un travail d’entretien en amont  
Sans chemins entretenus, il ne serait pas aussi aisé de marcher dans le 
Salève… C’est là qu’intervient l’association des Amis des sentiers, 
fondée en 2008 par Emile Mermin, alors adjoint à l’environnement à la 
mairie de Reignier (FR).  
« Lorsqu’il a cessé son activité au sein de la municipalité, avec d’autres 
élus, il a créé l’association dont le but est d’aider les huit communes du 
territoire Arve et Salève* à entretenir et ouvrir leurs chemins », explique 
son actuel président, Paul Mugnier.  
L’association est sous la tutelle de la communauté de communes Arve et 
Salève ainsi que du Syndicat mixte du Salève qui lui apportent, avec les 
collectivités locales, des subventions. Ses membres, des bénévoles 
majoritairement retraités, interviennent sur des sentiers balisés, inscrits 
au plan départemental d’itinéraires de promenade et de randonnée 
(PDIPR). « Ce sont les premiers lieux de nos interventions », souligne 
Paul Mugnier. L’entretien courant s’effectue ainsi sur cinq sentiers en 
attendant l’ouverture de nouveaux chemins qui commencent à être 
débroussaillés. Un travail entrepris de fin mars jusqu’au mois d’octobre. 
« A chaque réunion trimestrielle, nous décidons du programme des trois 
mois  », indique Claudine Grimm-Descombes, vice-présidente.  
Deux nouvelles sections viennent maintenant compléter le domaine 
d’action des Amis des sentiers : la section ASRANDO qui propose des 

randonnées avec deux niveaux de difficulté, en petite et moyenne 
montagne. Les plus faciles s’effectuent aussi en hiver, en raquettes.  
La section ASNETT, quant à elle, concerne le nettoyage et le ramassage 
des déchets sur les sentiers et parkings de départ de randonnées.         
« Nous sommes à la disposition des mairies dont nous sommes souvent 
partenaires », spécifient nos interlocuteurs qui poursuivent : « Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues et chacun est libre de faire ce qu’il 
souhaite : nettoyer, débroussailler ou tout simplement marcher ! ». 
n Martine Urli 
 
*Les huit communes sont : Reignier-Esery, Scientrier, La Muraz, 
Arbusigny, Arthaz, Pers-Jussy, Nangy, Monnetier-Mornex. 
 
INFO : 
http:/lesamisdessentiers.unblog.fr/ 
http://www.rando-saleve.net 
Autre contact pour des randonnées :  
Oxygène 74., Tel. 0033.450.95.96.89. 
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Les amoureux du Salève  
s’y retrouvent !  
Pour ceux qui aiment la randonnée, dans notre région, le 
Salève est un incontournable lieu de balades avec ses 250 
kilomètres de chemins balisés, dont certains sont entretenus par 
les membres de l ’association les Amis des Sentiers. Sans doute, 
les parcourez-vous encore, en famille, entre amis ou en groupe, 
en ayant par exemple, rejoint l ’Association genevoise des amis 
du Salève qui donne immanquablement rendez-vous aux bons 
marcheurs chaque dimanche depuis 26 ans.  


