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     Lors de cette balade entre Beaumont et le sommet du Salève, nous 

voyagerons à travers l’histoire, au rythme de poésies inspirées par la Montagne des Genevois… Nous 

aurons l’occasion d’apprécier le charme de l’Eglise de Beaumont, la Chartreuse de Pomier, l’alpage de la 

Thuile et la Tour Bastian, et d’apprendre une partie de leur histoire. Nous emprunterons un modeste 

tronçon du célèbre Chemin de Compostelle, qui sort du bassin genevois en suivant les flancs du Salève. 

Nous nous laisserons bercer par les vers de Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, ou encore Théophile 

Gauthier et sans oublier le plus fameux poète Salèvien : Alphonse de Lamartine. 

 Samedi 30 mai 2020 (Programme 2020) 
  Tout public, 12 personnes maxi 

 9h au Parking de l'Eglise (74160 Beaumont) 
Co-voiturage recommandé 

  5h de marche effective 
(13 km, dénivelé 650 m, altitude maxi 1'380 m) 

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

  Chaussures de marche, habits selon la météo, 
coupe-vent, bâtons de randonnée selon habitude, 
pique-nique et boisson (1.0 l d'eau minimum). 

    
 

 L’itinéraire se déroulera en boucle ; il commencera 
par un peu de route, en empruntant une partie du 
Chemin de Compostelle, mais très vite nous 
cheminerons dans le Bois des Fées, à la rencontre 
d’étranges statues.  

Au-delà de Pomier, le sentier se raidira nettement 
lors d’une ascension de 400 m de dénivelé jusqu’aux 
alpages du Salève.  

Plusieurs haltes sont prévues pour apprécier la vue 
et lire quelques passages choisis de célèbres auteurs. 

 

 

30 € par personne (25 € par membre d'une même 
famille, ou prix de groupe sur demande). Le prix 
comporte l'encadrement, et le matériel 
pédagogique distribué sur place. 
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Etienne Kolly  + 33 787 12 79 24 

Accompagnateur Moyenne Montagne (stagiaire)  etienne@randogeo.com  
 

www.randogeo.com  Randonnées à Thèmes Géo 
 

Le Grand Piton et la Tour Bastian 
Boucle bucolique sur les traces de poètes Salèviens... 

Changement de date : Dimanche 19 juillet 2020 
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