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BALADE PEDESTRE
29 mars 2008 - Contamine 14 h. ou  Monnetier 14 h.30

Les Blocs Erratiques sont des rochers de granit détachés, venant parfois de loin, transportés au "Petit Salève"
par les glaciers de l'Arve et du Rhône.

Actuellement ils sont protégés. Il  n'en reste que 400, sur les 1200 répertoriés en 1826.
Beaucoup ont donc disparus, façonnés par les tailleurs de pierres, en bordures de trottoirs, auges, bassins,
marches, piliers, ponts, pressoirs, soubassements de chalets…

Le piédestal de la statue de J. J. Rousseau dans l'Ile Rousseau à Genève provient du Salève.

Le plus gros bloc erratique de la commune de Monnetier-Mornex, la "Pierre à Tasson"  mesure 12 m. 23 de long, 8
m.37 de large et 3 m. 80 de haut.

Ces blocs sont absents entre 820 et 870 mètres, ce qui s'expliquerait par leur utilisation pour le mur d'enceinte  -
construit environ entre le 4ème et 2ème siècle  avant J.C. – du Camp des Allobroges, au sommet du "Petit Salève"
qui culmine à 899 m.

A l'extérieur se trouvait un fossé. Le mur n'existe que du côté Est, tandis qu'au Nord et au Sud, le plateau est
entouré de rochers à pic.

L'oppidum était de type ovale, avec deux axes de 250 et 200 mètres, et des murailles épaisses à la base de 5 à 10
mètres.

Ne contenant pas de citerne, il ne pouvait fournir qu'un abri temporaire.

Par contre ce retranchement fortifié, édifié sur une éminence correspond à d'autres moins bien conservés, à
Bossey, au Mont de Sion, au Vuache, à Allonzier, à la Balme de Sillingy, qui permettaient probablement de se
transmettre des signaux.

Les Romains qui conquirent la Région (50 avant J.C.) utilisèrent également cette enceinte.

Actuellement, le sol appartient à de nombreux propriétaires privés.

Les Voûtes ou Balmes du Petit Salève :
Une formation rocheuse creusée par les eaux à la fonte des glaciers a laissé une barre de calcaire plus dur, en
surplomb qui finira par s'effondrer !

Cet abri a été utilisé pendant la période préhistorique puis… 10 à 12 millénaires plus tard par Rémi qui s'étant
construit une cabane vécut ici jusqu'en 1980. C'est l'amour qui lui fit quitter les lieux.

Au-dessus se trouvent les voûtes supérieures dites "Voûtes de Satan".

Sources : extraits des pages historiques du journal communal "Salèves" rédigées par Claude Weber


