INTERNATIONAL SKI CLUB OF GENEVA

FRANÇAIS VOIR EN BAS

Friday 1 July: Salève, sentier d’Orjobet, after-work – Medium
register before Wednesday 29 June
A lovely afterwork walk in the neighbourhood of Geneva. The way up to Salève by the Grotte
d’Orjobet. A picturesque view on Mont Blanc, Bauges and Chartreuse on one side, Jura and
Geneva area on the other.
Please note that there is an exposed passage on the way, not recommended for people who
suffer from vertigo.
Subject to change if weather conditions don’t allow it.
Distance: 7.5km, walking time 3.5 hours, +/-650m, max. altitude 1296m.
Meeting point
Parking du Coin (Collonges-sous-Salève) if you come with your car or bus stop CollongesBourg Haut, bus M arrival 18:02
Cost: CHF 5.- (SCIG member), CHF 15.- (non-member)
To bring: good shoes, hiking sticks, sun and rain protection, picnic.
Recommended: REGA insurance.
Leader: Elizaveta Binz, elizaveta.binz@gmail.com, +41 78 974 23 35

Vendredi 1 juillet: Salève, sentier d’Orjobet – Moyen
inscription avant mercredi 29 juin
Une ballade pittoresque après le travail aux portes de Genève. Nous allons monté au Salève
par le sentier d’Orjobet. Sur le plateau, nous aurons une belle vue panoramique sur le Mont
Blanc, les Baumes et la Chartreuse d’un côté, le Jura et le bassin lémanique de l’autre.
Veuillez noter svp que nous aurons un passage exposé le long du chemin, non-recommandé
aux gens souffrant du vertige.
Le programme peut changer selon les conditions météo.
Distance : 7,5 km, temps de marche : 3,5 heures, +/-650 m, altitude max. 1296 m.
Point de rendez-vous
Parking du Coin (Collonges-sous-Salève) si vous venez en voiture ou arrêt Collonges-Bourg
Haut, bus M arrivée 18:02
Prix : CHF 5.- (membre SCIG), CHF 15.- (non-membre)
A amener : bonnes chaussures, bâtons de randonnée, protection pluie et soleil, pique-nique.
Recommandé : inscription à la REGA.
Cheffe : Elizaveta Binz, elizaveta.binz@gmail.com, +41 78 974 23 35

