Code : 18-RW45
Organisateur : Jean-Philippe DESPONGES
mél : voir rubrique « KiFaiKoi»

Escapade sur le Mont Salève
Du samedi 4 au dimanche 5 août 2018
Niveaux : Moyen + et ▲
Nombre de personnes : 8 y compris l'organisateur.
Début de validation des inscriptions : mardi 27 mars 2018

Destination pour ce week-end la Suisse avec au programme une randonnée inédite dans la ville de
Genève poursuivie par une ascension du Mont Salève appelé « le Balcon de Genève » en France.

PROGRAMME

Samedi 4 août: Genève
Dès l’arrivée du TGV en gare de Genève, dépose de nos
affaires à l’hôtel à proximité de celle-ci (prévoir un sac léger
pour le reste de la journée) puis direction le bord du lac Léman
pour un pique-nique bien mérité sur une plage de celui-ci face à
l’emblématique Jet d’eau, star de la Rade, avec ses 140 mètres
de haut et 500 litres d'eau par seconde à 200km/h, et pourquoi
pas une baignade rafraîchissante dans les Bains du Pâquis en
option. Traversée de la rade (transport compris) en empruntant
les Mouettes Genevoises jusqu’à Eaux-Vives, nous permettant
de passer au plus près du Jet d’eau.
La Mouette genevoise, une autre façon de voyager
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L’après-midi sera consacrée à une randonnée urbaine dans les
lieux d’intérêt incontournables de la ville, nous irons pour cela
déambulé dans la Vielle-Ville, plus grande cité historique de
Suisse. Celle-ci est dominée par la Cathédrale St-Pierre, haut
lieu de la Réforme, 157 marches qui nous mèneront en haut
de sa tour pour un panorama unique de la ville (entrée
comprise). Perdrons-nous ensuite dans les charmantes ruelles
aux alentours. Chacune recèle un des nombreux trésors de l’histoire de Genève. Free time avant notre repas du
soir (non compris) pris dans un établissement en ville. Nous profiterons en soirée des fêtes de Genève.
Distance 10 km environ.

Notre parcours dans la Vielle-Ville et le Jet d’eau de Genève (en dernier plan notre destination du dimanche : le Mont Salève)

Dimanche 5 août : Le Salève par le Pas de l’Echelle (journée classée ▲)
Après un bon petit déjeuner, nous prendrons le bus (transport compris) direction le poste de douane de Veyrier en
France (400m) pour l’ascension du Mont-Salève (1248m) en A/R. Une vue magique de Genève ainsi que du bassin
lémanique, du Jura, des Hautes-Alpes, les Dents du Midi, l’Aiguille verte et le Mont Blanc (si la météo le permet)
nous y attend. Retour en gare de Genève par bus (transport compris).
Distance 16 km environ dénivelé +850m / - 850m.

Tour des Pitons sur le Mont Salève
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Ce programme indicatif n'est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment
notamment en fonction des conditions de terrain posant danger, de cohésion du groupe ainsi que des
conditions de météo sur le Mont Salève et pour d’autres raisons de sécurité.

Coût prévisionnel : 95€ comprenant :
 l’hébergement en hôtel avec le petit déjeuner,
 les transports locaux en Suisse (Mouette + bus),
 l’entrée à la cathédrale Saint-Pierre,
 la contribution aux frais de fonctionnement du CAF,
 la participation aux frais de l'organisateur : transports, cartographie + guide touristique, correspondance et
téléphone, frais de change;
mais ne comprenant pas : les repas du midi et du soir, les en-cas et boissons diverses en journée, une hausse
élevée du cours du change du CHF et les transports SNCF Paris-Genève A/R.
RENSEIGNEMENTS
Niveau physique : Moyen +. Cette sortie est physiquement à la portée de tout randonneur en bonne forme et pratiquant
régulièrement la randonnée (montée max 350m/h pour le J2).
Niveau technique : ▲ pour le J2. Randonnée urbaine (J1) et sur sentier avec un passage sur une corniche (J2).
Transport :
Aller : Samedi 4 août 2018 – Départ de Paris Gare de Lyon par TGV Lyria à 08h11 pour Genève CFF arrivée
11h41.
Retour : dimanche 5 août 2018 – Départ de Genève CFF par TGV Lyria à 19h38 pour Paris Gare de Lyon arrivée
22h52.
Repas (non compris):

 Pour le midi : à tirer du sac. Ravitaillement à Genève le samedi pour le pique-nique du dimanche.
 Pour le soir : il sera pris dans un établissement à Genève.
Hébergement : Hôtel en chambres twin (possibilité de mixité dans les chambres suivant la composition du
groupe).
Equipement et matériels à emporter : Prendre des vêtements adaptés pour la randonnée. Nécessaire de toilette et
de soins, crème solaire, chapeau. Maillot de bain et serviette. Chaussures ou sandales et vêtements pour le soir au
restaurant. Gourde 2 litres mini. Barres énergétiques.
Infos importantes :
 Papiers d'identités en cours de validité + prévoir votre CEAM (Carte Européenne d'Assurance Maladie) à demander à votre caisse d’assurance maladie + carte CAF.
 En Suisse, votre opérateur de téléphonie mobile et votre forfait devront être compatibles afin d’être joignable sur place si nécessaire.
 Prévoir des CHF (francs Suisse) pour vos dépenses locales (boissons, repas du soir, …).
 cours du change à la parution de la FT : 1 CHF = 0,869119 EUR
Inscription : demande en ligne (après demande d’accord de l’organisateur) par courrier ou auprès du secrétariat du CAF Ile de France dès la parution de la fiche technique et validation des inscriptions à partir du mardi 27
mars 2018 (selon la règle des priorités si places insuffisantes le jour de validation). L’inscription n’est effective
qu’après le versement de 95€ (Chèques Vacances ANCV acceptés au format papier uniquement, pas de eChèque-Vacances). Vous pouvez consulter les règles de remboursement en cas d’annulation, et souscrire
une assurance annulation lors de votre inscription.
Pour en savoir plus : guide routard Genève - carte topographique IGN 3429 OT Genève-Annemasse-Le Léman
A bientôt, Jean-Philippe.
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