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 Au sommet d'une montagne emblématique et plutôt connue 

de la région Genevoise, je vous propose un jeu-randonnée hors des sentiers battus, pour vous initier 

aux 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 ? 

 Date à définir (après-midi 14h-17h) 
  Tout public, famille 

maxi 5 personnes (normes COVID-19) 
 

 14h Col de la Croisette (74560 La Muraz) 
Co-voiturage recommandé 

 
 2h30 de marche effective 

(5.5 km, dénivelé 200 m, altitude maxi 1'300 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, veste coupe-vent, 
casquette, goûter et 1 litre d'eau.  
 

    
 

 L'itinéraire, sous forme de jeu de piste à la recherche 
de balises orange, se déroule sur les crêtes du Mont 
Salève, une montagne facilement accessible.  

Pourtant la moitié de l'itinéraire n'empruntera pas 
les sentiers balisés, nous marcherons "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 et la marche sera 
ponctuée de pauses explicatives, contemplatives et 
régénératrices.  

 

 

30.- EUR / pers. (groupe constitué 150.- EUR) 
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 
(échelle sur 5) 

 

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 
Initiation à l'orientation face au Mont-Blanc  
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