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Depuis Saint-George,
entre ciel et forêt
LOISIRS Pas besoin d’aller très loin pour avoir de très
beaux panoramas sur le Léman.

Cet été, «La Côte»
vous emmène en
balade à la (re)découverte de la région sur
cinq itinéraires sélectionnés. Vous avez
ci-contre un aperçu
indicatif du tracé.
Pour se lancer, il est
nécessaire d’utiliser
une vraie carte de
randonnée au 1:25 000
ou de se documenter
via l’application
SuisseMobile pour
bien préparer sa
balade. Très incomplet
en la matière, Google
Map n’est pas un allié.

TEXTES ET PHOTOS LAURA GRAND
V La promenade débute dans le quartier de la
Côte Malherbe, situé en dehors du village de
Saint-George. Traversez les habitations et enfoncez-vous dans la forêt. En montée, le premier morceau de la balade est un peu plus sportif que le reste, mais rien de bien méchant!
Lorsque vous arriverez un peu en dessous du
Mont Chaubert, cherchez la petite cabane nommée Roche du ciel. C’est un magnifique point de
vue qui donne sur la plaine et le Léman, jusqu’à
Genève.
Un coin grillades/pique-nique est d’ailleurs aménagé. Ni affamé, ni fatigué? Pas de problème,
poursuivez votre chemin, vous trouverez d’autres belles occasions pour griller vos cervelas.
Plongé dans la tranquillité de la forêt, vous passerez par toutes sortes de sentiers, et en sortirez d’autant plus émerveillé. Car la vue est à
nouveau à couper le souffle lorsque vous arrivez
dans le pâturage du Mont Bailly. Petit conseil:
en réalisant la balade en fin de journée, vous aurez une meilleure luminosité pour admirer la
vue, le lac et les Alpes.
Une fois le panorama contemplé, passez der-

rière le chalet d’alpage et continuez à droite. Si
vous ne vous êtes toujours pas décidé à faire
une pause pique-nique, un petit foyer entouré
de quelques bûches pour s’asseoir se trouve au
Pré à la Dame, ainsi qu’une très grande table
pouvant accueillir une dizaine de personnes.
Idéal pour l’apéro.
Finalement, rejoignez à nouveau le Mont
Chaubert et terminez tranquillement la boucle.
La pente est raide pour descendre. De bonnes
chaussures avec semelles à relief sont indispensables pour ne pas glisser. La boucle est faisable
dans les deux sens, et en hiver, vous aurez la
possibilité de la réaliser en raquettes.

OPENSTREETMAP.ORG

Pratique
Durée 2h15
Longueur 6,6 km
Matériel Chaussures de marche, piquenique, eau, chapeau, carte de randonnée
Poussette/chaise roulante Non
Difficulté Moyenne

Y aller En transport public, aller jusqu’à
la gare d’Allaman, puis prendre le bus
720 jusqu’à St-George, Côte-Malherbe.
En voiture, aller jusqu’à Côte Malherbe,
un petit parking se trouve au bas du
quartier.
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AU CALME SOUS LES BRANCHES

MIAM!

PAUSE LONGUE

La majorité de la promenade se fait dans la forêt, à l’abri de la bise
et du soleil. Se frayer un chemin entre les pierres ensevelies par
la mousse a quelque chose de paisible

Ouvrez l’œil, car une allée de fraises des bois, ça ne se loupe pas!
Elles sont minuscules, mais tellement délicieuses...

De superbes coins pour pique-niquer, faire un feu, ou simplement
se reposer, sont aménagés tout au long du chemin.

