
Boucle des mousserons
Durée : 3 h30, dénivelé + : 582 m : distance : 8,59  km

Nous n'étions que deux à, nous retrouver au réservoir du Pralet (806 m). Sans doute que le froid en 
aura freiné plus d'un(e) ! Et pourtant une fois au sommet nous avons trouvé soleil et même un peu 
de chaleur.
Après une dizaine de jours passés en chemisette et sandalettes dans un pays du bassin 
méditerranéen, il me tardait de remonter au Salève.

Il faut 45 minutes environ pour arriver à
la Thuile (1160 m) et constater qu'une 
fois de plus les vandales se sont 
exprimés : le bourneau du joli bassin 
octogonal qu'avait créée Marie-Jo, 
artiste locale, a été volé ou jeté. En tout 
cas il n'est plus en place et il est 
impossible de s’approvisionner en eau. 
Les marcheurs et coureurs assoiffés 
remercient les vandales !
Ensuite nous prenons la piste 
carrossable qui nous amène en pente 
douce jusqu'au virage des Convers 
(1240 m), De là nous suivons le vallon 
dans la partie gauche de la prairie 
jusqu'au parking des Torches (1300 m), 

une dernière grimpée de 10 minutes et nous voilà au sommet du Plan du Salève (1348 m). C'est un 
des plus haut sommet du Salève qui avait la particularité d'offrir une vue sur 3 lacs : Léman, 
Annecy, et Bourget. J'utilise l'imparfait car les bois ont tellement poussé que désormais seul le lac 
d'Annecy est visible depuis le Plan.
Nous contournons le chalet du
Plan, propriété du Conseil
Départemental, qui a eu
l'heureuse d'idée d'en refaire la
toiture il y a quelques années
ce qui a sans doute sauvé le
bâtiment de la ruine. Ledit
Conseil Départemental serait
bien avisé de faire la même
opération au chalet du Convers
dont la toiture est en piteux
état.
Nous contournons l'épaule du
plan en passant à travers la
prairie du Vouarcher. Celle-ci
a été assez bousculée dans les
temps anciens par
l'exploitation du minerai de fer
et l'installation de bas-fourneaux, les tumulus sont nombreux et  les traces de cette exploitation, 
pourtant ancienne, bien visibles.
C'est dans ce secteur que les mousserons abondent, enfin abondaient car cette année je n'en trouve 
aucun, le rôti de demain soir devra donc s'en passer. Je croyais que la pluie aurait eu le bon goût de 
tomber en abondance pendant notre absence mais il paraît que non.

Le chalet des Convers  avec son toit endommagé

Le bourneau a été volé



Nous surplombons le chalet des Convers avant de remonter au virage des Convers et de revenir par 
le même itinéraire. Le soleil est vraiment là et nous pouvons admirer les frondaisons qui 
commencent à prendre des couleurs d'automne.

Le détail de l'itinéraire est visible  en cliquant sur le lien : https://www.google.com/maps/d/edit?
hl=fr&hl=fr&authuser=0&authuser=0&mid=1tbRBYjSOYQBBOo6Xq1NSeLh8U2Y

Fait à Beaumont le 7 Octobre 2016

Prairie du Vouarcher et premières couleurs d'automne
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