Programme d'animations
AUTOMNE-HIVER 2022/23

Bienvenue à la maison
LA MAISON DU SALÈVE, UN PATRIMOINE CULTUREL VIVANT

Exposition permanente

“LE SALÈVE, UNE
MONTAGNE ET DES HOMMES”
Visible toute l’année
dès 7 ans

Découvrez l’histoire du Salève à
travers différentes thématiques :
géologie, arrivée des premiers hommes,
développement des transports, sports
de montagne… Voyagez à travers le
temps et faites connaissance avec les
personnalités qui ont façonné son image.
Partez visiter l’exposition sur le Salève
avec Horace ! Il sera votre compagnon
de route à travers un livret de visite :
jeux, orientations, recherches d’indices.
À toi de jouer ! Livret offert à nos jeunes
visiteurs, dès 7 ans.
TARIFS

Exposition temporaire

“LA FORÊT,
MAISON DES ANIMAUX”
Jusqu’en juin 2023
de 3 à 12 ans

Promenez-vous dans les bois et
découvrez la forêt à travers la vie
de ses hôtes. Saviez-vous que le
blaireau et le renard pouvaient vivre
en colocation ? Bienvenue dans leur
maison, les animaux vous accueillent
le temps d’une expo.

Exposition permanente + temporaire : Adulte : 6€ - Jeunes de 6 à 18 ans : 3€ - Enfants de
-6 ans : gratuit Entrée famille : 15€ (2 adultes +1 à 4 jeunes)
Exposition temporaire seule : Adulte-enfants : 3€, gratuit pour les -3 ans

BIENVENUE À LA MAISON

Entre Genève et Annecy, la Maison du Salève vous accueille dans un cadre champêtre
sur la commune de Présilly. Lieu culturel vivant, la Maison vous propose de visiter
ses expositions et de découvrir le Salève par le biais d’animations nature, de visites
guidées, de balades et de conférences. Venez nous retrouver en famille ou entre
amis et ressourcez-vous en pleine nature.

À découvrir entre amis
TESTEZ DES ANIMATIONS INSOLITES ET CONVIVIALES

JOURNÉE D’ACTION « LES MARES »
Dimanche 19 mars · 10h-12h
Alpages du Salève

Dominique Ernst vous propose une
conférence-diaporama inspirée de son
livre « Le Salève de A à Z, dictionnaire
d’une montagne modeste et géniale ».
Conférence proposée en partenariat avec la
commune de Pers-Jussy et la Salévienne.

La mare est un écosystème complexe et
fragile, à protéger. Participez au projet
en cours de préservation des mares
du Salève et suivez le travail de David
Leclerc, entomologiste.

gratuit

FÊTE DES VERGERS
Dimanche 6 novembre ∙ 9h-17h
Vovray-en-Bornes
gratuit

Pommes, poires, prunes… Découvrez
les vergers locaux, leur rôle écologique
et les variétés de fruits. Pressez
vous-même vos jus de fruit et faites
la rencontre des producteurs locaux
(apiculteurs, maraîchers…).
Buvette et restauration sur le thème
des vergers.

gratuit

JOURNÉE D’ACTION
“LES ARBRES REMARQUABLES”
Dimanche 23 avril · 10h-12h
au Salève
gratuit

Balade-découverte en compagnie de
Tristan Meudic, passionné des arbres
de Haute-Savoie. Cette sortie sera
l’occasion de marquer les arbres
remarquables, pour leur taille, leur
circonférence ou leur intérêt paysager.

NUIT DE LA CHOUETTE 2023
NUIT SAFARI
Vendredi 3 mars ∙ 19h30
Maison du Salève
15€

Plongez dans l’univers de la nuit à la
découverte de la faune nocturne.
Une expérience immersive à vivre
entre amis pour apercevoir le renard
ou la chouette et admirer peut-être
virevolter des chauves-souris…
Prévoir des vêtements noirs et chauds
et une lampe frontale.
Toutes les animations adultes sont sur inscription. Les ados sont les bienvenus.

À DÉCOUVRIR ENTRE AMIS

CONFÉRENCE : LE SALÈVE, UNE
MONTAGNE D’HISTOIRE(S)
Vendredi 7 octobre · 20h · Pers-Jussy

À découvrir en famille
PARTAGEZ DES ANIMATIONS AUTOUR DE LA NATURE

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

OCTOBRE
ARCHÉO’SALÈVE
Mercredi 12 octobre ∙ 14h30 et 15h30
Le Sappey
de 6 à 11 ans ∙ gratuit

On creuse, on fouille, on explore. Partez
à la recherche d’indices sur l’histoire
du Salève à la manière d’un véritable
archéologue.
Dans le cadre de “La Science s’invite sur les
Bornes”, Fête de la Science, en partenariat
avec la Salévienne
AUTOUR DE L’ARBRE
Mercredi 26 octobre ∙ 10h30
Maison du Salève
de 3 à 7 ans ∙ 8€

L’automne, c’est la saison des couleurs
et des feuilles ! Réalisez une peinture
grâce à l’empreinte des feuilles que vous
aurez trouvées dans le jardin.
FAITES VOS JUS !
Mercredi 26 octobre ∙ 14h30
Maison du Salève
de 6 à 11 ans ∙ 6€

Apprenez à vous servir d’un pressoir et
fabriquez vous-même votre jus de pomme
ou de poire avec les fruits du verger.
Prévoir un contenant pour rapporter
vos jus à la maison !

SPÉCIAL HALLOWEEN :
MASQUES D’ANIMAUX
Jeudi 27 octobre ∙ Maison du Salève
10h30 pour les 3-7 ans - 12€ par enfant
14h30 pour les 6-11 ans - 12€ par enfant

Prêts pour Halloween ? Choisissez
parmi les animaux qui peuplent nos
forêts lequel vous allez incarner cette
année et réalisez votre masque à son
image. L’atelier est suivi d’une visite
de l’exposition « La forêt, maison des
animaux » et d’un goûter.
Tarif comprenant l’animation et le goûter

NOVEMBRE
BALADE DES PETITS ARTISTES
Mercredi 2 novembre ∙ 10h30
Maison du Salève
de 3 à 7 ans · 8€

Partez pour une balade autour de la
Maison et découvrez la nature. Réalisez
des œuvres colorées avec des pastels,
des crayons… Vous pourrez même
repartir avec vos réalisations !

Toutes nos animations sont sur inscription avec, pour les enfants, un adulte accompagnant obligatoire gratuit.
Attention ! Places limitées.

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

ATELIER DU GÉOLOGUE
Mercredi 2 novembre ∙ 14h30
Maison du Salève
de 6 à 11 ans · 6€

Devenez un géologue du Salève et
fabriquez votre propre fossile. À l’aide
de loupes et d’un petit livret, observez
les pierres comme des scientifiques et
terminez par une petite expérience.

FÊTE DES VERGERS
Dimanche 6 novembre ∙ 9h-17h
Vovray-en-Bornes
gratuit

JOUETS NATURE
Vendredi 4 novembre ∙ 10h30
Maison du Salève

Pommes, poires, prunes… Découvrez
les vergers locaux, leur rôle écologique
et les variétés de fruits. Pressez
vous-même vos jus de fruit et faites
la rencontre des producteurs locaux
(apiculteurs, maraîchers...).
Buvette et restauration sur le thème
des vergers.

de 3 à 7 ans · 6€

Un bout de bois, deux cure-dents, des
feuilles… Apprenez à réaliser vos jouets
et décors grâce aux éléments de la
nature.
AU CREUX DE MON ARBRE
Vendredi 4 novembre ∙ 14h30
Maison du Salève
de 6 à 11 ans ∙ 6€

BRICO NATURE DE NOËL
Mercredi 21 décembre ∙ 10h30
Maison du Salève
de 6 à 11 ans ∙ 8€

L’arbre est un véritable trésor pour tous
les animaux qui y habitent. Mais qui
se cache à tous les étages de ce drôle
d’immeuble ?

Accessible handicap moteur

décembre
En attendant le Père Noël, venez créer
des décorations pour votre maison et
votre sapin avec des éléments de la
nature. Un atelier créatif pour préparer
les fêtes en famille.

Animation dans le cadre de l’exposition “La forêt, maison des animaux”

Toutes nos animations sont accessibles aux personnes en situation de handicap mental

ET SI NOËL M’ÉTAIT CONTÉ ?
Mercredi 21 décembre ∙ 16h
Maison du Salève
de 3 à 7 ans ∙ 10€

Installez-vous confortablement dans
l’ancienne cuisine de la ferme de
Mikerne. Marinette vous contera ses plus
belles histoires sur les animaux de Noël.
Place ensuite au goûter !
Tarif comprenant l’animation et le goûter

CHOUETTE ALORS !
Mercredi 8 février ∙ 10h30
Maison du Salève ∙
de 3 à 7 ans ∙ 6€

Au gré d’une balade sur le sentier de
Mikerne, apprenez tout de ce rapace
nocturne. Comment le différencier du
hibou ? Où fait-il son nid ? Comment
reconnaître ses plumes ?
ARCHÉO’SALÈVE
Mercredi 8 février ∙ 14h30
Maison du Salève
de 6 à 11 ans ∙ 6€

On creuse, on fouille, on explore. Partez
à la recherche d’indices sur l’histoire
du Salève à la manière d’un véritable
archéologue.
TRACES ET INDICES D’ANIMAUX
Jeudi 22 décembre ∙ 14h30
Maison du Salève

TRACES ET INDICES D’ANIMAUX
Vendredi 10 février ∙ 10h30
Maison du Salève

Partez à la recherche des animaux.
Empreintes, trous, galeries… Mais qui
se cache derrière ces indices ? Comme
un véritable explorateur de la nature,
saurez-vous identifier les habitants de
la forêt ?

Partez à la recherche des animaux. Traces
de pattes, trous, galeries… Mais qui se
cache derrière ces traces ? Comme un
vrai explorateur de la nature, saurez-vous
identifier les habitants de la forêt ?

de 6 à 11 ans ∙ 6€

de 3 à 7 ans ∙ 6€

Toutes nos animations sont sur inscription avec, pour les enfants, un adulte accompagnant obligatoire gratuit.
Attention ! Places limitées.

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

FÉVRIER

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

PIC ET PIC
ET RAMDAM DANS LA FORÊT
Vendredi 10 février ∙ 14h30
Maison du Salève
de 6 à 11 ans ∙ 6€

Un pic n’a jamais la migraine !
Pourtant, pour faire son nid, manger
ou communiquer, il ne cesse de
tambouriner. Mais comment fait-il ? On
vous donne toutes les réponses dans
cette animation-balade à la rencontre de
ces oiseaux qui ne se cassent pas la tête.
BRICO NATURE :
LES ANIMAUX DE L’HIVER
Mercredi 15 février ∙ 10h30
Maison du Salève

BALADE DES PETITS ARTISTES
Vendredi 17 février ∙ 10h30
Maison du Salève
de 3 à 7 ans · 8€

Partez pour une balade autour de
la Maison et redécouvrez la nature.
Réalisez des œuvres colorées avec des
pastels, des crayons… Vous pourrez
même repartir avec vos réalisations !

de 3 à 7 ans ∙ 8€

Venez créer des animaux avec des
éléments de la nature. On vous
expliquera aussi comment les animaux
s’adaptent à l’hiver.

ON NE PASSERA PAS
L’HIVER !… (AU FROID)
Vendredi 17 février ∙ 14h30
Maison du Salève

ATELIER DU GÉOLOGUE
Mercredi 15 février ∙ 14h30
Maison du Salève
de 6 à 11 ans ∙ 6€

de 6 à 11 ans ∙ 6€

Devenez un géologue du Salève et
fabriquez votre propre fossile. À l’aide
de loupes et d’un petit livret, observez
les pierres comme des scientifiques et
terminez par une petite expérience.
Accessible handicap moteur

Quand il fait froid nous mettons une
doudoune, un bonnet, des gants. Mais
comment font les animaux ? Découvrez
leurs différentes stratégies à travers une
immersion dans la nature : migration,
hibernation, hivernation. Habillez-vous
chaudement et gare au froid de canard !

Animation dans le cadre de l’exposition “La forêt, maison des animaux”

Toutes nos animations sont accessibles aux personnes en situation de handicap mental

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

CHOUETTE ALORS !
Mercredi 22 février ∙ 10h30
Maison du Salève
de 3 à 7 ans ∙ 6€

Au gré d’une balade sur le sentier de
Mikerne, apprenez tout de ce rapace
nocturne. Comment le différencier du
hibou ? Où fait-il son nid ? Comment
reconnaître ses plumes ?

BRICO NATURE :
LES ANIMAUX DE L’HIVER
Vendredi 24 février ∙ 10h30
Maison du Salève
de 3 à 7 ans ∙ 8€

Venez créer des animaux avec des
éléments de la nature. On vous explique
comment les animaux survivent à l’hiver.

TRACES ET INDICES D’ANIMAUX
Mercredi 22 février ∙ 14h30
Maison du Salève
de 6 à 11 ans ∙ 6€

Partez à la recherche des animaux.
Empreintes, trous, galeries… Mais qui
se cache derrière ces indices ? Comme
un véritable explorateur de la nature,
saurez-vous identifier les habitants de
la forêt ?

ARCHÉO’SALÈVE
Vendredi 24 février ∙ 14h30
Maison du Salève
de 6 à 11 ans ∙ 6€

On creuse, on fouille, on explore. Partez
à la recherche d’indices sur l’histoire
du Salève à la manière d’un véritable
archéologue.

Toutes nos animations sont sur inscription avec, pour les enfants, un adulte accompagnant obligatoire gratuit.
Attention ! Places limitées.

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

AVRIL

RÉVEIL DU PRINTEMPS
Mercredi 12 avril ∙ 10h30
Maison du Salève

ANIMA’SONS
Vendredi 14 avril ∙ 10h30
Maison du Salève

Tic, toc, tic, toc… Avec l’arrivée du
printemps, il est l’heure pour la nature
de s’éveiller. Observation des fleurs,
découverte des premiers bourgeons,
retour des oiseaux… La nature vous
donne rendez-vous pour un réveil tout
en douceur.

Lors d’une balade en forêt, découvrez
l’environnement sonore par des jeux
d’écoute et d’immersion dans la nature.

de 3 à 7 ans ∙ 6€

Vous avez toujours rêvé d’une cabane
dans les bois ? On vous donne plein
d’astuces pour réussir sa construction.
Vous pourrez ensuite jouer, aménager
et inventer des histoires dans votre
nouveau cocon.

Accessible handicap moteur

FABRICATION DE PEINTURES
NATURELLES ET RECYCLÉES
Vendredi 14 avril ∙ 14h30
Maison du Salève
de 6 à 11 ans · 6€

CONSTRUCTION DE CABANE
Mercredi 12 avril ∙ 14h30
Maison du Salève
de 6 à 11 ans · 6€

de 3 à 7 ans ∙ 6€

Ocres, sables, fleurs, feuilles… La nature
regorge de mille couleurs. Concevez vos
propres peintures pour réaliser un vrai
tableau de maître 100% naturel, à la
façon du peintre Arcimboldo.

Animation dans le cadre de l’exposition “La forêt, maison des animaux”

Toutes nos animations sont accessibles aux personnes en situation de handicap mental

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE
CRÈCHE NATURE
Mercredi 19 avril ∙ 10h30 et 11h30
Maison du Salève
de 18 à 36 mois ∙ 6€

Adaptée aux tout-petits, cette initiation
ludique permettra de découvrir la nature
en faisant appel aux sens. Marcher pieds
nus, apprendre les couleurs et les formes,
utiliser des instruments de musique qui
rappellent les bruits de la nature…

BALADE NATURE ET LÉGENDES
Vendredi 21 avril ∙ 10h30
Maison du Salève
de 3 à 7 ans ∙ 6€

Déambulez au fil de plusieurs histoires et
légendes puis découvrez les personnages
du Salève. À vous de créer un piège à
dragon ou fabriquer une potion magique
pour les fées de Pomier !

RALLYE NATURE
Mercredi 19 avril ∙ 14h30
Maison du Salève
de 6 à 11 ans ∙ 6€

Attention… Prêt ? Partez ! Vous voilà
partis pour relever des défis nature.
Un parcours jalonné d’épreuves
amusantes et artistiques à réaliser
en famille. Bonne chance !

PLUMES MOBILES
Vendredi 21 avril ∙ 14h30
Maison du Salève
de 6 à 11 ans ∙ 6€

Attrape-rêves, mobiles à plumes…
Les oiseaux font rêver. Petit envol
sonore, suivi d’un atelier pour mieux
comprendre ces animaux fascinants.
Toutes nos animations sont sur inscription avec, pour les enfants, un adulte accompagnant obligatoire gratuit.
Attention ! Places limitées.

Prenez le temps
RESSOURCEZ-VOUS EN PLEINE NATURE

Librairie, produits du terroir, carterie, papeterie ou
encore jeux pour enfants, la Maison dispose d’une
éco-boutique pleine de surprises. Les produits sont
sélectionnés au gré des saisons, des expositions et
des producteurs de proximité qui les fabriquent. Nous
valorisons le local et le développement durable.
Pensez-y !

Installez-vous pour une pause café dans
notre boutique ou dans le jardin.

Le jardin
Le jardin invite les visiteurs à prendre le temps et à
profiter de la nature. Le Salève face à vous, les arbres,
les oiseaux et des poiriers centenaires qui sauront
vous émerveiller !
Pratique !

Des tables de pique-nique et des jeux
pour enfants sont à votre disposition.
Vous pourrez ainsi faire une pause
gourmande au grand air !

Les balades
Au départ de la Maison, plusieurs balades et randonnées
s’offrent à vous. N’hésitez pas à nous demander
conseil à l’accueil. Nous saurons vous orienter en
fonction de vos envies, de votre temps et de votre
niveau. Le Salève est un formidable terrain de jeux
pour tous les amoureux de nature.
Astuce !

Retrouvez l’ensemble des sentiers dans
le topoguide édité par le Syndicat Mixte du
Salève. En vente à l’éco-boutique.

PRENEZ LE TEMPS

L’éco-boutique

DÉFIS NATURE
Relevez nos défis nature
toute l’année en partant
sur le chemin des Chartreux.

Infos pratiques
LA MAISON DU SALÈVE
775, route de Mikerne
74160 Présilly - France
RÉSERVATIONS ET CONTACT

+33 (0)4 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com
www.maisondusaleve.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Hors périodes scolaires : mercredi,
samedi et dimanche, 14h-18h
Vacances scolaires : du mardi au
dimanche, 14h-18h
Fermeture annuelle en janvier.
Groupes sur réservation uniquement
(visite tous les jours sauf le dimanche
après-midi, le lundi et en janvier).
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Tarif : 6€ par famille

