
La Montée du Môle veut fêter sa 10ème édition ! 

La Montée du Môle se déroulera le samedi 08 septembre 2018 à Saint-Jean de Tholome en 

Haute-Savoie. Après l’annulation de l’évènement en 2017 pour causes d’intempéries, cette 

édition fêtera sa 10ème année d’existence. Pour cette édition, différentes animations tout au 

long de la journée permettront à de nombreuses Personnes à Mobilité Réduite PMR et au 

grand public de randonner ensemble jusqu’au sommet du Môle. Au sommet, ils pourront 

profiter de l’un des plus beaux panoramas de la Haute-Savoie. Cet évènement se veut 

comme un moment d’échanges festifs et de sensibilisation aux problématiques du handicap. 

Nous vous attendons nombreux ! 

Depuis sa première édition en 2008, la montée de 
l’handicap du Môle rassemble de nombreux 
randonneurs valides et non valides autour d’une 
journée mêlant festivités et solidarité. Initiée par 
Cédric Gentina, ancien élu de la commune, la montée 
de l’handicap du Môle consiste à emmener en 
joëlettes ou luge d’été des personnes porteuses de 
tous types d’handicap (moteur, sclérosés en plaques, 
déficients mentaux, accidentés de la vie) sur les 
pentes du Môle jusqu’au 1er sommet appelé Môle 

d’Ayze ou petit Môle afin qu’ils puissent découvrir ou revoir la chaine du Mont Blanc et les 
montagnes environnantes. Ouvert à tous, cette randonnée dans les alpages du Môle permet 
de partager un moment de convivialité entre personnes valides et personnes à mobilité 
réduite. 
 
 
 
L’association « Haut les Cœurs-Solhandisep » et 
l’organisateur de la Verticale du Môle « Trailers 
du Môle », accompagneront toute la journée les 
personnes en situation d’handicap et, 
particulièrement durant les 6 kms de pentes 
grâce à des joëlettes adaptées pour la 
manifestation.  
Les organisateurs lancent un appel pour que de 
nombreux accompagnateurs et bénévoles soient 
présents ce samedi 08 septembre 2018 pour 
pousser ou tirer les joëlettes et les luges d’été.  
Les personnes valides sont également invitées 
pour venir marcher en famille à leurs cotés afin 
de profiter d’un moment authentique. A l’issue 
de la montée, cette journée symbolique se 
poursuivra par un pique-nique tiré du sac, 
accompagné d’un verre de l’amitié. 
 
 
 
 
 



Une 10ème édition sous le signe des festivités 
Pour fêter la dixième édition de l’évènement, de très nombreuses animations seront 
proposées notamment lors de la montée et à l’arrivée au sommet (animations musicales, 
spectacle vivant, contes et lectures autour de la légende du Môle,). 
Les organisateurs inviteront également le public à partager un verre de l’amitié afin de 
récompenser tous les acteurs de cette journée de solidarité. 
Organisée par la commune de Saint-Jean de Tholome (74250) et ses associations (Haut les 
Cœurs-Solhandisep, les Trailers du Mole), cette manifestation rassemble de nombreux 
partenaires associatifs comme l’Association des Paralysés de France APF, le Club Alpin Français 
CAF de Cluses, la section des Jeunes Sapeurs Pompiers JSP de Saint-Jeoire et les Communautés 
de Communes des 4 Rivières CC4R et de Faucigny-Glières CCFG. 
Cette année, la nouveauté consistera à la présentation des 2 nouvelles joëlettes du territoire : 
- Une première acquise par Les Trailers du Môle et cofinancée par l’association, le Conseil 

départemental de la Haute-Savoie, la CC4R et la commune de Saint-Jean de Tholome ; 
- Une seconde joëlette vient d’être achetée par la commune de Saint-Jean de Tholome, 

avec une subvention de 50% par Monsieur Martial SADDIER, député de la circonscription ; 
 
Mot de Madame Christine Chaffard, maire de Saint-Jean de Tholome et Vice-présidente de la 

CC4R 

« 10 ans, ce n’est pas rien ! Je suis fière et très heureuse d’accueillir toujours plus de monde à 
cette manifestation solidaire, humaine et sportive. C’est également l’occasion de penser à 
toutes les personnes qui ne sont plus des nôtres, aussi bien les participants en fauteuil que les 
accompagnants, fidèles depuis le début. Cette ascension sera l’occasion de nous rapprocher 
d’eux.  

Forte d’une émotion toute particulière pour moi, cette édition remémore d’intenses efforts de 
tous, des larmes de ceux qui pensaient ne jamais plus contempler un paysage si grandiose, des 
moments de partage qui marquent une vie d’élue. » 

Cette année, pour célébrer dignement une décennie d’existence, de nouvelles animations 
rendront la manifestation encore plus festive. Je vous invite ainsi à partager ce moment 
convivial et chaleureux venant nombreux et accompagnés le samedi 08 septembre 2018 à 
Saint-Jean-de-Tholome ». 

 

Modalités de participation : 

Pour toutes celles et ceux qui veulent vivre ce moment : RDV samedi 08 septembre 2018 au 
départ de Saint-Jean de Tholome à partir de 09 heures sur le parking du lieu-dit « Chez 
Béroud », au pied du Môle.  

Edition annulée en cas de pluie. 

Pour les personnes désireuses de profiter de la montée en joëlettes, l’inscription est 
obligatoire sur le site internet : http://www.stjeandetholome.fr ou en mairie. 

 

Descriptif du parcours : 

Le Môle est une montagne se situant entre Genève (45 minutes) et Bonneville (15 minutes) 
au cœur de la Haute-Savoie et composé de 2 monts de hauteurs différentes (petit et grand 
Môle). 

 

http://www.stjeandetholome.fr/


Au départ du 
parking 

Distance Dénivelé Durée Difficulté 

Petit Môle 3 km  300 mètres 1H15 Accessible pour tout public 

Grand Môle 4,5 km  700 mètres 2H30 
Accessible pour public 

expérimenté 

 

Programme : 

09H00 - RDV sur le Parking de « Chez Béroud », au pied du Môle (voir plan) – accueil des 
participants, appareillage et préparatifs pour la montée 

10H00 – Départ en groupe de la montée - Durée estimative 1H15  

11H30 - Arrivée au Môle d’Ayze (petit Môle)  

11H30 - Animations et collation au Môle d’Ayze : discours des élus, verre de l’amitié offert aux 
participants, animations musicales et théâtrales, découverte de la chaine du Mont-Blanc, 
découverte des pâturages du Môle (moutons et vaches),  

12H30 - Pique-nique tiré du sac 

A suivre - Départ vers le grand Môle (pour ceux qui le souhaitent), animations festives au 
petit Môle ou redescente au parking 

 

 

 

Contact presse 

Commune de Saint-Jean de Tholome - Christine CHAFFARD ou Yannis HOARAU - Mairie - Les 
maréchaux - 74250 SAINT-JEAN DE THOLOME  -  Tel : 04 50 95 10 38  -  Fax : 04 50 95 14 46 - 
Email : mairie@stjeandetholome.fr. Attention, la mairie sera fermée du 06 au 20 août 2017. 

Pour tous renseignements, voir site Internet : http://www.stjeandetholome.fr  

 

 

mailto:mairie@stjeandetholome.fr
http://www.stjeandetholome.fr/


 

 

 

 


