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Après l’effort le réconfort
Une randonnée dans le Salève en raquettes sera l’occasion de 
découvrir ce massif  qui domine les deux lacs entre Annecy et 
Genève. Après un bon bol d’air frais, vous vous réchaufferez 
au coin du feu avec un déjeuner à l’Auberge de Bajole où vous 
dégusterez une cuisine savoyarde de qualité. L’après-midi 
marquera le retour sur la montagne du Salève avec une visite 
guidée de la Maison du Salève, un centre d’interprétation sur la 
montagne.
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9h : RDV au Parking du Plan du Salève
Le Salève est connu pour sa riche histoire liée aux conquêtes 
des plus hauts sommets : Mont-Blanc et Everest et la naissance 
de la varappe, ancêtre de l’escalade. Mais le plus beau ce sont 
les panoramas à couper le souffle sur l’ensemble des Alpes du 
Nord que l’on peut observer depuis les crêtes. Un grand bol d’air 
garanti. Vous profiterez de cette nature et du cadre exceptionnel 
lors d’une randonnée encadrée en raquettes.

11h30 : Transfert à l’Auberge de Bajole

12h15 : Déjeuner à l’Auberge de Bajole
En pleine campagne, au fond du vallon, vous découvrirez dans un 
cadre préservé une cuisine traditionnelle savoyarde à déguster 
au coin de la cheminée ! À l’Auberge de Bajole on est comme à la 
maison, entre amis, loin du stress. La cuisine est préparée à base 
de produits du terroir et dans le respect des traditions.

14h15 : Transfert à la Maison du Salève

14h30 : Visite guidée de la Maison du Salève
Vous découvrirez l’architecture rurale de cette ancienne ferme 
du XVIIIème siècle, ainsi que l’exposition permanente sur le 
Salève. Vous apprendrez les secrets de cette montagne et vous 
repartirez sous le charme d’une visite pas comme les autres !

16h : Fin de nos prestations

Après l’effort 
le réconfort

Base 12 pax - Prix hors boissons - hors apéritif
Prévoir des chaussures adaptées à la pratique des raquettes
NB : Produit disponible selon enneigement. Hors neige, merci 

de vous référer au produit « Le Pays de Cruseilles à pied ».

À partir de 
52 €/pers


