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Cartographie: IGN Top 25: 3430 OT Mont Salève-Annemasse 
Rappel: Le pèlerin ou le randonneur qui chemine sur les itinéraires décrits  
reste seul responsable des accidents dont il serait victime ou qu'il aurait 
provoqués. 

Cette bretelle a été réalisée par Chantal Poncet, Joseph Guinamand, Daniel 
Chéneval et Irmgard et Jean-Louis Kirtz 
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www.amis-st-jacques.org (partir de chez soi)      15 Mars 2015            

Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 
Délégué Haute-Savoie : Robert SCOTTON: 04.50.52.88.22 

Antenne d'Annemasse : Patrick TIGER : 06.03.84.20.96   
ou Jacky GRIGNON 04.50.92.41.24 

Responsable  Chemins : Jean-Claude BARLETIER: 04.50.90.95.11 / 06.41.90.32.30 

 
Partir d'Annemasse pour St - Jacques - de- Composte lle     

Annemasse à Santiago: 1864 km 
Annemasse à Beaumont : 19 km 

Afin de permettre aux pèlerins de la région d'Annemasse de rejoindre à Beaumont le 
Chemin de Saint-Jacques GR® 65 qui se dirige vers le Puy-en-Velay, un itinéraire pédestre a 
été reconnu. Son point de départ balisé est l’église St-André à Annemasse.  

Ce balisage est réalisé à l'aide de ce logo:       (flèche  jaune sur fond bleu-6 x 6 cm) 
Il indique la direction vers le Chemin de Saint-Jacques. 
NB : Le Chemin de Saint-Jacques de Genève au Puy-en-Velay est décrit dans une brochure 
(Guide Jaune) éditée par l’Association -  à demander à Hélène Berthod  04 50 22 07 66 
 
Hébergements: (pensez à réserver 24 à 48 h avant.) 

A-Collonges/Salève : Christiane et Jean-Luc Steiner-107 allée des Ragets- 04.50.43.60.86. 
Port 0041.79.22.88.079 (accueil  jacquaire)  Speak English, Deutsch gesprochen, si parla 
italiano.  
-Marie-Josée Thovex -115 chemin de Corbaz –04.50.43.63.30 (accueil jacquaire 
-Esther Ostrach - 335 route de Genève-Le Panoramic, app.7 – 04.56.35.54.73 (accueil jacquaire) 
Deutsch geprochen.  
-Marlène et Stanley Koopmans-619, route du Poirier à l'âne-04.50.92.36.41-Chambre d'hôtes - 
Speak English - 42 à 44 € pour 1pers /50 à 52 € pour 2 pers- Petit-déjeuner bio : 7,50 €-
Appartement équipé dans roulotte, avec cuisine, pour 2 à 3 personnes : 95 €  
B-Archamps : Christiane Colomer-774  rue des Pommeraies- 04.50.43.72.98  
(accueil jacquaire)  (à la sortie de Chotard, à l'arrêt de bus à droite à 50m du Chemin.)  
C-Beaumont : Gîte de la fromagerie –10 places, coin cuisine 04.50.38.63.90 / 06.35.28.27.42 
(Speak English, Deutsch gesprochen, Snakker Norsk.) Voir Guide Jaune. 
-Philippe et Catherine Lorenzato -867 rue des Fruitières-  (accueil jacquaire)  04.50.04.56.93 
/0041.78.834.49.06.00.  Si parla italiano,  Speak English, Deutsch gesprochen. Voir Guide Jaune 
 
Services : 
Annemasse : tous commerces et services. Gare SNCF. 
Collonges – sous - Salève : tous commerces et services. 
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Tampon pour le carnet du pèlerin : 
- Paroisse St-Benoit 2 Rue de la paix 74100 Annemasse 04.50.92.08.05 
- Beaumont 

Divers : 
Les traces et waypoints sont également disponibles dans différents formats GPS ou Google Earth 

sur notre site www.amis-st-jacques.org (partir de chez soi). 
 

������ 

1- Annemasse: Eglise Saint-André, emprunter le passage souterrain pour aller 
en direction du cimetière, prendre la rue de la Paix, passer sous le tunnel de la 
voie ferrée, à la sortie prendre à gauche la rue du Brouaz  jusqu'à la rivière. 
Prendre le sentier à droite au bord de l'Arve, rive droite. A cet endroit on 
retrouve le chemin qui vient de Sallanches en suivant la même rive. 

2- Arve:  à 1,100 km Suivre la rive droite de l'Arve, passer sous un premier pont 
double, continuer le long de l’Arve. Au panneau "Gaillard", passer sous un 2ème 
pont et prendre de suite à droite un chemin qui se continue  par un sentier en 
bordure d'un champ (grande serre en verre), monter les marches d'escalier à 
droite, en haut prendre  à droite et passer sur le pont au-dessus de la voie rapide, 
au bout de ce pont prendre à droite (attention, balise sur la glissière de sécurité) 
et continuer sur la rive gauche de l'Arve. 

3- Pont de la Zone: à 2,100 km (cumulé 3,200 km) Rive gauche à suivre 
jusqu'aux  étangs des l'Iles (aire de pique-nique vue sur téléphérique du Salève), 
ensuite prendre à gauche et continuer tout droit jusqu'à "la fontaine de César". 

4- Fontaine de Jules César: à 2,700 km (cumulé 5,900 km) Selon la mairie, 
l’eau est potable. Alimentée par les sources du Salève, elle servait d'ancien 
lavoir (jusqu'en 1980, les légumes issus du maraichage local et destinés aux 
marchés y étaient lavés). Monter le chemin du Pralets  jusqu'au carrefour. 
Arriver au "Pas de l'échelle"(vers la douane suisse),  traverser la route et prendre 
à gauche le chemin de Veyrier, suivre le marquage tout droit, et traverser au 
passage à niveau et tourner de suite à droite, continuer  le long de la voie ferrée 
le chemin Berlioz  jusqu'à la gare de Bossey-Veyrier.  

Page 3 

5- Gare de Bossey-Veyrier: à 1,750 km (cumulé 7,650 km) Tourner à gauche, 
suivre le  chemin de Crevin, passer sur le pont de l'autoroute (en se retournant, 
belle vue sur le jet d'eau de Genève), tourner à droite  sur la route de Crevin, la 
suivre jusqu'au club-house du golf du village de Crevin, (la route passe dans le 
golf). 

6- Crevin:  à 2,000 km (cumulé 9,650 km) Après le club-house continuer tout 
droit jusqu'à l'oratoire (possibilité de pique-nique), prendre à gauche la route de 
Bellevue  puis  la route des Rocailles à l'entrée de Collonges/sous/Salève. 

7- Collonges sous Salève: à 2,000 km (cumulé 11,650 km) Prendre à gauche le 
chemin de Clair-Val, puis à droite  jusqu'au carrefour "les Ragets" Après les 
Ragets, prendre à  gauche la route des Mannessières puis à gauche la route du 
Poirier à l'âne, à droite chemin de la Ramasse, le chemin des Chênes, puis 
chemin de Montagnère. Arrivé sur la route de Vovray, prendre à gauche puis à 
droite la route de Chotard   

8- Chotard:  à 2,500 km (cumulé 14,150 km) A la sortie de Chotard,prendre la 
route de Bléchiens puis la route du Salève  

9- Blécheins: à 1,600 km (cumulé 15,750 km)   Route de Beaumont  (fontaine) 
et  D145 pendant 700m, puis monter à gauche direction "Verrières" où l'on 
retrouve le balisage GR®65 du Chemin Genève au Puy-en-Velay décrit dans le 
Guide Jaune. 

10- Beaumont: à 3,250 km (cumulé 19,000 km)  Eglise Saint-Pierre avec 
devant une imposante statue de Saint-Jacques, de Estelle Briot bénie le 28 juillet 
1998. Le Gîte de la Fromagerie et l’accueil jacquaire sont situés un peu avant 
l’église. 

« Même le plus grand voyage commence par le premier pas » Lao Tseu 

 

 

 


