Le

Salève se Livre

La Salévienne vous propose 5 ouvrages qui révèlent
mille et une facettes du Salève
Le Salève et son chemin
de fer à crémaillère par
Gérard
Lepère
et
Dominique Ernst. 40
ans de
quêtes et
d’enquêtes opiniâtres…
En 1892 s’ouvre sur les
pentes du Salève le tout
premier chemin de fer
électrique
et
à
crémaillère. Un défi
technique ! Savoyards,
Genevois, touristes s’engouffrent alors dans les
wagons qui crapahutent sur les pentes du Salève.
Pour accueillir la foule poussent troquets, restos,
palaces ; ils offrent leurs terrasses et des panoramas
sublimes. Vous pouvez tout aussi bien y rencontrer
Sissi, le roi des Belges ou celui du Siam, Alexandra
David-Neel ou même Lénine… Histoire d’un
progrès fabuleux mais encore histoire quotidienne
de tout un petit peuple d’employés qui vivent de
l’exploitation des lignes. Des personnages souvent
hauts en couleur. Une véritable épopée
reconstituée dans cet ouvrage magistral.

Enfant du Salève par
Claude
Girod.
Beaumont, Pomier,
Beulet… des lieuxdits du Salève ? Pas
seulement !
des
fromages savoyards
remarquables
de
goût qui ont été
exportés jusqu’aux
confins du monde.
L’auteur
nous
raconte la saga de sa
famille, fondatrice des Fromageries Girod,
fromageries qui ont marqué l’agriculture et
l’agroalimentaire de la Haute-Savoie pendant
plus de 100 ans. Il évoque également ses propres
divers
engagements
dans
le
monde
économique. Puis nous entraîne sur le Chemin
de Compostelle avant de revenir à la Chartreuse
de Pomier, rappeler les hauts faits de ce
monument qu’il a su rénover en lui gardant
toute sa fabuleuse dimension historique
salévienne.

Histoires et Légendes au Pays du Salève par Dominique Ernst. Le Salève a,
de tout temps, été le théâtre d’histoires étonnantes et de légendes effrayantes ou
cocasses ! Ces récits, connus ou inédits, sont pour la première fois intégralement
rassemblés dans ce livre. Au fil des pages de cet ouvrage, vous rencontrerez les
étranges pygmées du Salève et le géant Gargantua, les mystérieux charvans
domestiques et la terrible vouivre, les sorcières de Saint-Blaise et les « croquecorbeaux » du Châble, mais aussi Victor Hugo, Richard Wagner ou le docteur
Frankenstein, sans oublier les anneaux du déluge, la vipère au diamant, le fantôme
du roi Hérode, le menhir du centre du monde ou le trésor des Chartreux de Pomier,
toujours caché quelque part sous les pieds des randonneurs qui arpentent les
sentiers du massif... Un Salève comme vous n’avez même jamais osé l’imaginer...

Le Salève 30 ans de préservation. Collectif.
Le Salève fascine !
Que d’itinéraires scientifiques ont croisé cette
montagne ! De ce point de vue, son apport aux
sciences naturelles lors de ces cinq derniers siècles
est considérable. Et cette œuvre se poursuit.
Le collectif des 22 contributeurs au colloque de
novembre 2017 – qui s’est tenu sous l’égide d’un
comité scientifique de belle envergure regroupant
sociétés éminentes suisses et françaises, nous donne
à percevoir d’un œil neuf, et sous différentes
perspectives
–
scientifiques,
sociologiques,
économiques, historiques… – cette singulière
montagne qui irradie notre contrée.
Co-organisé par le
Syndicat mixte du
Salève et la Haute
école du paysage,
d’ingénierie
et
d’architecture
(HEPIA),
ce
colloque
était
organisé
afin
d’honorer
les
10 ans
de
la
Maison du Salève.
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Nom :

L’étrange histoire du château des Avenières par
Christian Regat.
C’est tout d’abord
une
histoire
d’amour entre une
Américaine
millionnaire et la
fille
d’un
viticulteur
bourguignon
anobli par le pape.
Le
cadre
majestueux
des
Avenières servira
d’écrin au château
fastueux qu’elles font édifier pour abriter leurs
amours. Mais la Bourguignonne s’éprend d’une
autre femme. Alors la riche Américaine se console
en épousant un musulman, descendant des
maharajas de Lahore. Féru d’ésotérisme, celui-ci
transforme le château en une demeure
philosophale, déploie à ses pieds des jardins
initiatiques et pare la chapelle d’un décor de
mosaïques unique au monde, dédié aux cartes du
tarot. Avec l’argent de sa femme, il aménage une
ferme modèle, apporte l’eau aux hameaux qui en
étaient dépourvus, installe l’électricité dans une
demi-douzaine de communes, ouvre à travers la
montagne une route de 25 km, organise le
ravitaillement aérien d’un observatoire sur le
mont Blanc et institue une fondation pour offrir à
la France le plus grand observatoire astronomique
du monde. Sa mort mystérieuse sur la mer Rouge
met un terme à ce projet. Ce sont les débuts
baroques de la grande histoire du château…
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Le Salève et son chemin de fer à crémaillère. 346 pages.
Enfant du Salève. 226 pages.
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