
  Balcons du Léman 1283 m.

Le massif vu du parking du Coin. 

MASSIF: Chablais CARTE: iGN 3430 OT
 

ITINERAIRE : De Collonges sous Salève, près d'Annemasse, se rendre au lieu dit le
Coin, et se garer au parking situé au départ de la randonnée à 668 m ou se trouve
une borne fontaine. On est sous la barre rocheuse et on aperçoit la croix de Savoie
peinte sur le rocher. Si ce parking est plein (randonnée très fréquentée) on peu
également se garer un peu plus haut sur un parking en terre.

Traverser  la  petite  route  qui  nous  a  amené  ici,  un  panneau  indique  la  grotte
d'Orjobet, balisage avec des flèches jaune. On va suivre ce sentier ou quelques
petits passages rocheux sont équipés pour traverser des zones rocheuses, ce qui
nous  amène  en  sous  bois  à  l'entrée  de  la  grotte  d'Orjobet  à  1099  m.  Une
passerelle, des marches en pierre ainsi qu'une rampe nous permettent de franchir
la vingtaine de mètres de dénivelé de cette grotte. On continue ensuite avec le
même balisage, pour arriver au Trou de la Tine, qui est situé un peu au dessus de
l'itinéraire. Ensuite le sentier évolue sur un magnifique balcon en bas de falaise,
légèrement  descendant,  avec  une  belle  vue  sur  la  vallée  Genevoise  et  le  lac
Léman. Le sentier monte ensuite pour arriver à la grande croix de Savoie peinte
directement sur le rocher, de nouveau une petite descente sur sentier balcon avant
de remonter et de déboucher sur le plateau prés du col de Grande Gorge à 1283
m, point culminant de la randonnée. On longe un court moment la route avant de
pénétrer en sous-bois et d'entamer une longue descente très pentue (pénible sur
sol boueux) dans la Grande Gorge, panneau indiquant Le Coin. A 605 m on arrive
sur  une piste  que l'on  prend a main gauche en  direction  du sud-ouest,  même
balisage et panneau, on va suivre un moment un bout de route, pour la quitter par
la  gauche  et  continuer  en  sentier  avant  d'arriver  sur  la  route  desservant  les
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habitations du village du Coin ou on retrouve le parking du départ.

HEBERGEMENT: Rien de répertorié.

_ Itinéraire pour le sommet 8 km, 930 m de dénivelé positif.

La croix de Savoie peinte sur le rocher.
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