
 

 

AGENDA DES SORTIES - ETE 2014 
 
 
A LA RENCONTRE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES 
 
Venez découvrir ce que la Nature a de meilleur a nous offrir. Je vous invite à un voyage des 5 sens où 
vous apprendrez à reconnaître les quelques plantes les plus courantes de notre région ainsi que leur 
utilisations culinaires et médicinales. Nous les identifierons, en cueillerons les parties comestibles et 
préparerons quelques amuse-bouches aux saveurs surprenantes. 
 
Date : vendredi 13 juin 
Horaire : 9h00 à 12h00 
Lieu : région genevoise (le lieu exact sera communiqué aux participants) 
Prix : CHF 30.- 
 
 
RANDONNÉE : À L'ASCENSION DES « JUMELLES » 
 
Cette randonnée "exigeante" vous mènera jusqu'au sommet de la Grande Jumelle à 2215 mètres 
d'altitude en passant par le lac de Taney. Du sommet, vous pourrez admirer le sublime panorama à 
360° sur le Léman, les Alpes et les Préalpes. 
 
Date : dimanche 22 juin 
Horaire : 9h30 à 16h30 
Lieu de rendez-vous : parking au bout du village de Miex, à l’arrêt de bus postal « Le Flon » 
Prix : CHF 50.- 
 
 
LE MONT SALEVE : « AUX PAYS DES VARAPPEURS » 
 
Le Salève, ce magnifique belvédère si familier des Genevois est à la source de la découverte de la 
montagne. Horace-Bénédict de Saussure y fera ses premiers pas d'explorateur avant de se lancer dans 
les Alpes. A la fin du XIXe siècle, c'est une nouvelle discipline qui voit le jour au Salève: la varappe, qui 
est un synonyme de "grimpe" ou "escalade". Nous découvrirons toutes ces histoires et bien d'autres 
encore... 
 
Date : mardi 8 juillet  
Horaire : 10h30 à 16h30 
Lieu de rendez-vous : parking de la Croisette sur le Salève 
Prix : CHF 50.- 
 
 
SURIVE DOUCE : « GASTRONOMIE SAUVAGE AU SALEVE » 
 
Initiation sur 2 jours à la vie en autarcie avec les éléments que la Nature nous offre généreusement. 
Nous allons apprendre à reconnaître quelques plantes sauvages comestibles, les cueillir et les cuisiner 
ensemble. Et rien de mieux qu’une nuit à la belle étoile pour se reconnecter à la Nature. 
 
Date et horaire : samedi 12 juillet à 10h00 au dimanche 13 juillet à 15h00 
Lieu de rendez-vous : Devant le restaurant du téléphérique du Salève (route des 3 Lacs) 
Prix : CHF 100.- 
 
 
LE SALEVE : « UNE HISTOIRE D'AMOUR ENTRE LES HOMMES ET LA NATURE » 
 
Depuis la nuit des temps, le Salève a toujours été occupé: il y a plus de 12 000 ans par les chasseurs, 
avant-hier par l'exploitation des minerais, hier par les éleveurs, aujourd'hui par les touristes et les 
amateurs d'escalade et de vol libre. Venez découvrir cette montagne chargée d'histoires et d'anecdotes 
passionnantes. Vous ne verrez plus le Salève avec le même œil! Tomberez-vous aussi sous son 
charme?  
 



 

 

Date : jeudi 31 juillet 
Horaire : 10h30 à 16h30 
Lieu de rendez-vous : arrêt Veyrier Douane du bus n°8 
Prix : CHF 50.- 
 
 
LA PERLE DES LACS ALPESTRES  
 
Cette randonnée d'une journée vous mènera de merveille en merveille : vous découvrirez ainsi le lac 
Lioson niché dans un cirque montagneux et, au sommet du Pic Chaussy, vous pourrez admirer la vue 
imprenable sur les Diablerets, les Dents du Midi, et le Moléson. 
 
Date : dimanche 3 août 
Horaire : 10h00 à 17h00 
Lieu de rendez-vous : à l’arrêt du CarPostal Col-des-Mosses, poste 
Prix : CHF 50.- 
 
 
A CHEVAL ENTRE FRANCE ET SUISSE 
GRANDIOSE BOUCLE DANS LE MASSIF DU GIFFRE 
 
Entre le lac Léman et Chamonix, cet itinéraire varié et inédit de 10 jours dans le Massif du Giffre nous 
emmène de 950m à 3257m. Cette amplitude altitudinale offre un relief très contrasté (marécages, 
forêts, alpages, falaises, lapiaz, glaciers, cirques glaciaires,...) qui associée à la diversité des milieux 
rencontrés (zones humides, forêts mixtes, pelouses alpines,…) exhibe une flore et une faune riches et 
diverses. Nous cheminerons notamment à travers les réserves naturelles de Sixt-Passy et du Vallon de 
Bérard.  
Une journée "off" est prévue; il sera possible de gravir le Mont Buet à 3096m depuis lequel la vue sur 
les Alpes et leurs sommets est majestueuse. 
 
Date et horaire: lundi 4 à 10h00 au mercredi 13 août à 16h30 
Lieu de rendez-vous : Chalet de la Réserve à Sixt-Fer-A-Cheval (Haute-Savoie), le retour est également 
prévue à Sixt-Fer-A-Cheval; (possibilité de venir/rentrer avec le bus n°102 de la SAT) 
Prix : CHF 1280.- 
 
 
NATURE PRESERVEE : « AU COEUR DE LA RESERVE NATURELLE DE SIXT » 
 
2 jours de randonnée dans la Réserve Naturelle de Sixt avec une nuit en refuge. Venez découvrir un 
paysage préservé où la Nature est roi et où nous serons les observateurs. S'élevant de 770 à 3099 
mètres, la réserve abrite grâce à la variété de ses altitudes, des ses expositions et à un sous-sol varié, 
une flore d'une exceptionnelle richesse. De plus l'intégralité de la faune alpine vit dans la réserve (110 
espèces de vertébrés dont 26 mammifères). 
 
Date et horaire: jeudi 14 à 10h00 au vendredi 15 août à 16h30 
Lieu de rendez-vous : Chalet de la Réserve à Sixt-Fer-A-Cheval (Haute-Savoie), l'arrivée est prévue à 
Samoëns; (possibilité de venir/rentrer avec le bus n°102 de la SAT) 
Prix : CHF 150.- 
 
 
 
robert klein, accompagnateur en montagne 
www.alpmove.ch/robertklein 
079 682 19 02 
 
 
 
 
 
 
 


