L’Ascension au Salève
Jeudi 30 Mai 2019
Au programme sous un beau soleil de saison, montée par le sentier d’Orjobet. Le rendez-vous
est donné à 9h30 tapantes au Parking du Coin. Marie-Claude, Christian, Claude et moi arrivons,
tandis qu’une partie de nos compagnons de route attendaient déjà sur le parking. Léon, Gisèle,
Jacques, Ursula, Antoine et Anne. Le temps d’enlever déjà une couche, Dominique, Denise et
Hans nous rejoignent, suivis de Daniel. Une partie du groupe part déjà en tête, le rendez-vous
est fixé à 11h en haut.
Marie-Claude lance alors le départ. C’est parti. L’ascension commence. Nous sommes par
moment suivis (et dépassés) par des « trailers ».
Je ne connaissais pas le sentier, l’occasion est parfaite pour le découvrir. Quelques virages et
courbes plus tard, nous arrivons près d’un point de vue magnifique. C’est le moment de
s’hydrater. On discute grimpe, rando, les anecdotes fusent. Quelques photos et nous
repartons pour la dernière partie de la marche en passant par la grotte. II y fait tout de
suite plus frais, mais pas le temps de remettre un pull. En sortant nous arrivons sur le plateau
qui annonce l’arrivée prochaine au restaurant.

La vue depuis les Crêts
Mais avant d’y parvenir, surprise, Madeleine, Annick, Simone B. et Pierrette nous attendent
avec l’apéritif. Je crois que les sablés au parmesan de Madeleine ont mis tout le monde
d’accord... L’effort étant quasiment derrière, l’heure est à la conversation et aux photos de
groupes. Nous remettons la machine en avant pour les derniers 500m qui nous séparaient de
l’Auberge des Montagnards.
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L’apéritif à la Croisette
Au menu, une grande table de 18, des sourires, des histoires du Glacier et beaucoup de
rigolades. Le repas s’achève sur un café avant la descente. Pour celle-ci le groupe se scinde en
deux, la tâche sera plus ardue, puisqu’il s’agit de serpenter dans les virages bétonnés de la
route et d’enjamber les barrières de sécurité pour retrouver des petits sentiers escarpés.
L’arrivée se dessine alors, accompagnée de la sensation agréable de l’effort et de
l’accomplissement. Il est temps de se dire « Au revoir et à Bientôt » et de penser aux
prochaines courses.
Merci Marie-Claude pour l’organisation et Antoine pour les photos. Et à tous pour cette
journée qui m‘a fait un bien fou entre deux examens.
Amitiés.

Océane WAGNER
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