Programme d'animations
PRINTEMPS-ÉTÉ 2021

LA MAISON DU SALÈVE, UN PATRIMOINE CULTUREL VIVANT

Entre Genève et Annecy, la Maison du Salève vous accueille dans un cadre champêtre
sur la commune de Présilly, au pied du Salève. 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 ! Bienvenue chez vous,
bienvenue à la Maison !

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.

Exposition temporaire
“LA FORÊT,
MAISON DES ANIMAUX”
Jusqu’au 30 septembre 2022
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 !

BIENVENUE À LA MAISON

Bienvenue à la maison

TESTEZ DES ANIMATIONS INSOLITES ET CONVIVIALES !

LA NUIT EST BELLE !
LA BIODIVERSITÉ À L'HONNEUR

SIESTE SONORE SOUS LES ÉTOILES
gratuit

Vendredi 21 et Samedi 22 mai
Maison du Salève
Dans le cadre de l’événement
« La Nuit est Belle », nous vous
proposons de contempler les étoiles
et d’écouter les bruits de la nature.
Apportez vos oreillers, couvertures,
transats, et laissez-vous bercer par
cette expérience sonore inédite
proposée par Bernard Fort, musicien
et audionaturaliste. Inscription à une
séance de 45 min.
• 19h30 : Sereine vivacité l
Paysages les yeux fermés l
Un soliste élégant
• 20h30 : Le poids du ciel de
Provence
• 21h30 : Sereine vivacité l
Paysages les yeux fermés l
Un soliste élégant
• 22h30 : Le poids du ciel
de Provence
Découvrez la Nuit est Belle
sur www.lanuitestbelle.org

YOGA EN PLEINE NATURE

gratuit ∙ avec Shakti yoga

Dimanche 23 mai ∙ 10h
Maison du Salève
Dimanche 13 juin ∙ 10h ∙ La Muraz
On vous propose de ralentir le
rythme et de profiter d’une séance
de yoga en plein air. Un moment
de détente et de reconnexion à la
nature.
Prévoir une tenue de sport + eau | Son
tapis de yoga | 3 pratiques proposées :
hatha yoga, kundalinî yoga et yoga
senior.
En partenariat avec l’État de Genève
dans le cadre du projet Reconnexions.
JOURNÉES DU PATRIMOINE
DE PAYS ET DES MOULINS
gratuit

Samedi 26 et
dimanche 27 juin ∙ toute la journée
autour du Salève
Redécouvrez votre territoire grâce à des
visites participatives proposées par les
habitants eux-mêmes et partagez un
moment d’échange unique.
Programme à retrouver sur notre site
dès le mois de mai !

Toutes les animations adultes sont sur inscription. Places limitées pour respecter les mesures sanitaires.
Port du masque obligatoire. Les ados sont les bienvenus !

À DÉCOUVRIR ENTRE AMIS

À découvrir entre amis

À DÉCOUVRIR ENTRE AMIS

À découvrir en famille
PARTAGEZ DES ANIMATIONS AUTOUR DE LA NATURE
NUIT EN FILET
68€

Vendredi 23, 30 juillet
& vendredi 13 août ∙ 21h
Monnetier-Mornex
Cet été, venez tester une expérience
unique ! Après une balade « Nuit Safari »
qui vous permettra de rencontrer les
hôtes de la forêt, installez-vous pour
dormir dans les filets de Filenvol. Vivez
une nuit au milieu des arbres, suspendu
dans les airs et à la belle étoile !
Réveillez-vous en pleine nature, dégustez
un petit déjeuner et profitez du site
jusqu’à midi.
Prévoir affaires et matériel pour dormir
(tapis de sol, sac de couchage, coussin) |
Snack sur place possible avant le début de
l’animation | En partenariat avec Filenvol.
CUISINE SAUVAGE POUR L’APÉRO
15€ · avec Emmanuelle Gabioud

Mardi 20 et 27 juillet ∙ 16h-18h
Maison du Salève
À vos tabliers ! Épatez vos convives en
apprenant à préparer un apéro à base
de plantes locales. Ortie, pissenlit,
plantain… Réalisez des recettes simples
et originales avec ce que la nature vous
offre !

SALÈVE GAME
8€

Vendredi 2 juillet & vendredi 6 août
18h30 ∙ Maison du Salève
Avec le Salève Game, défiez vos amis !
En équipe, mettez-vous en scène et
relevez des défis pour tout connaître
sur le Salève. L’impératrice Sissi, Henri
Albert Gosse, Tricouni… Découvrez les
personnages qui ont marqué l’histoire de
cette montagne. L’équipe qui remportera
le plus de points aura gagné. Bonne
humeur et convivialité assurées !

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Visite libre et gratuite
de nos expositions
Samedi 18 et dimanche 19
septembre ∙ de 14h à 18h
Maison du Salève
Mini visites thématiques
en extérieur
Dimanche 19 septembre
de 14h à 18h ∙ Maison du Salève

VOYAGE SONORE dès 6 ans ∙ gratuit
Mercredi 5 mai ∙ 14h
Menthonnex-en-Bornes
Sur le magnifique site du plateau des
Bornes, découvrez les zones humides et
écoutez les sons de la nature : eau du
marais, bruissements des roseaux, chants
des oiseaux et bien d’autres encore !

LA NUIT EST BELLE ! La biodiversité à l'honneur
SIESTE SONORE SOUS LES ÉTOILES
dès 6 ans ∙ gratuit

Vendredi 21 et Samedi 22 mai ∙ Maison du Salève
Dans le cadre de l’événement « La Nuit est Belle », nous vous proposons de contempler
les étoiles et d’écouter les bruits de la nature. Apportez vos oreillers, couvertures,
transats, et laissez-vous bercer par cette expérience sonore inédite proposée par
Bernard Fort, musicien et audionaturaliste. Inscription à une séance de 45 min.
• 19h30 : Sereine vivacité / Paysages les yeux fermés / Un soliste élégant
• 20h30 : Le poids du ciel de Provence
• 21h30 : Sereine vivacité / Paysages les yeux fermés / Un soliste élégant
• 22h30 : Le poids du ciel de Provence
Découvrez la Nuit est Belle sur www.lanuitestbelle.org

FÊTE DE LA NATURE ! "À TRAVERS MILLE ET UN REGARDS"

AU GRÉ DES REGARDS dès 6 ans ∙ gratuit
Samedi 22 mai ∙ 9h30 à 12h30 - 14h à 17h ∙ au Salève
Rendez-vous dans les alpages du Salève pour une balade en autonomie. Déambulez
à travers quatre ateliers et repartez avec des regards différents sur la nature.
Artistique, microscopique, sonore ou scientifique, laissez nos experts vous partager
leurs connaissances.
Balade accessible à tous | Prévoir des chaussures et vêtements adaptés + eau.
En partenariat avec l’État de Genève (dans le cadre du projet Reconnexion) et avec le
Muséum d’histoire naturelle de Genève.

LES SUPER-HÉROS DE LA NUIT

dès 6 ans ∙ gratuit

Dimanche 23 mai ∙ 14h
Maison du Salève
Tel un super-héros, apprenez à décrypter
les échos de la chauve-souris et à
reconnaître des pelotes de réjection. Des
ateliers en pleine nature pour découvrir de
plus près leurs modes de vie.

Juin 2021
PETIT À PETIT
LA FORÊT FAIT SON NID
dès 6 ans ∙ gratuit

Samedi 12 juin ∙ 14h ∙ Maison du Salève
Qu’ils soient en rez-de-chaussée comme
les fourmis rousses, au 1er étage comme
le pic ou sur le toit comme les écureuils,
les animaux ont eux aussi leur immeuble.
Découvrez leurs habitats lors d’une
balade en forêt.
PERCHONS-NOUS DANS LES BOIS

dès 8 ans ∙ gratuit

Dimanche 13 juin ∙ 9h et 13h30 ∙ La Muraz
Que diriez-vous de grimper dans un arbre ? Que
ressent-on au plus près des majestueux hêtres
des rochers de Faverges ? Balade, animation et
atelier grimpe d’arbres vous attendent en haut
du Salève pour une découverte… perchée !
En partenariat avec l’État de Genève dans le cadre du projet Reconnexions.

Toutes nos animations sont sur inscription avec, pour les enfants, un adulte accompagnant obligatoire gratuit.
Attention ! Places limitées pour respecter les mesures sanitaires. Port du masque obligatoire pour les enfants
à partir de 11 ans et les parents accompagnants.

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

MAI 2021

BALADE DES PETITS ARTISTES
dès 3 ans ∙ 8€

Mercredi 7 juillet ∙ 10h30 et 11h30
Maison du Salève
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 !

ÉVEIL NATURE

DANS MA MAISON IL Y A…

dès 3 ans ∙ 6€

Jeudi 8 juillet ∙ 10h30 et 11h30
Maison du Salève
Mettez vos sens en éveil grâce à des
activités dans le jardin de la Maison.
Parcours pieds nus, réalisation d’une
palette de peintre, écoute des sons
de la nature, fabrication d’une tisane…
La nature vous offre un immense terrain
de jeux !
NOTRE RDV AU TÉLÉPHÉRIQUE
DU SALÈVE !
dès 3 ans ∙ 13€/enfant et 6.50€/adulte

Vendredi 9 juillet ∙ 14h
Gare de départ du téléphérique
Venez tester nos rallyes nature.
Tarif comprenant l’animation + A/R en
téléphérique.

de 3 à 7 ans ∙ 6€

CRÈCHE NATURE
de 18 à 36 mois ∙ 6€

Mercredi 21 juillet ∙ 10h30 et 11h30
Maison du Salève
Adaptée aux tout-petits, cette initiation
ludique leur permettra de découvrir la
nature en faisant appel à leurs sens.
Marcher pieds nus, apprendre les couleurs
et les formes, utiliser des instruments de
musique qui rappellent les bruits de la
nature… C’est parti pour l’aventure !

Jeudi 22 juillet ∙ 10h30 et 11h30
Maison du Salève
Une salle de bain pour se nettoyer avec
de la boue comme les sangliers, un nid
douillet à fabriquer pour se reposer,
un terrier de blaireau à remplir de
nourriture… À vous de créer votre habitat
dans le jardin tel un animal de la forêt.
NOTRE RDV AU TÉLÉPHÉRIQUE
DU SALÈVE !
dès 3 ans ∙ 13€/enfant et 6.50€/adulte

Vendredi 23 juillet ∙ 14h
Gare de départ du téléphérique
Venez tester nos rallyes nature.
Tarif comprenant l’animation + A/R
en téléphérique.

CHASSE AUX INSECTES
dès 6 ans ∙ 6€

UNE FORÊT HABITÉE
dès 6 ans ∙ gratuit

Mercredi 7 juillet ∙ 14h ∙ Cruseilles
Les animaux laissent des signaux
derrière eux et on peut parfois
être amené à suivre leurs traces…
Empreintes, habitats, nourritures,
crottes, ouvrez l’œil et menez l’enquête
avec une balade d’exploration dans
la forêt.

Jeudi 15 juillet ∙ 10h30 et 11h30
Maison du Salève
N’ayez plus peur des petites bêtes de
l’été ! Abeilles, bourdons, scarabées,
moustiques, observez-les et sympathisez
avec ces insectes essentiels à la
protection de notre environnement.
NOTRE RDV AU TÉLÉPHÉRIQUE
DU SALÈVE !
dès 3 ans ∙ 13€/enfant et 6.50€/adulte

Vendredi 16 juillet ∙ 14h
Gare de départ du téléphérique
Venez tester nos rallyes nature.
Tarif comprenant l’animation + A/R
en téléphérique.

VOYAGE AU PAYS DES INSECTES
dès 6 ans ∙ gratuit

Mercredi 21 juillet ∙ 14h
Menthonnex-en-Bornes
Découvrez le rôle et les spécificités
des insectes vivant autour d’une zone
humide. Apprenez les bases de la capture
et de l’identification grâce à des outils
spécifiques et ludiques.

LAND’ART

dès 3 ans ∙ 6€

Mercredi 28 juillet ∙ 10h30 et 11h30
Maison du Salève
Exprimez votre âme d’artiste à travers
une création éphémère en plein air. Le
land’art vous permettra d’utiliser des
éléments naturels et de laisser libre
cours à votre imagination.

Toutes nos animations sont sur inscription avec, pour les enfants, un adulte accompagnant obligatoire gratuit.
Attention ! Places limitées pour respecter les mesures sanitaires. Port du masque obligatoire pour les enfants
à partir de 11 ans et les parents accompagnants.

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

juillet 2021

dès 6 ans ∙ 6€

août 2021

Mercredi 28 juillet
14h30, 15h30 et 16h30
Maison du Salève
Mesurer la taille d’un arbre, découvrir
les espèces forestières, comprendre
l’importance du bois mort, et si vous
deveniez de vrais gardiens de la forêt ?
CHASSE AUX INSECTES
de 3 à 7 ans ∙ 6€

FABRICATION
DE CERFS-VOLANTS

Mercredi 4 août ∙ 10h30 et 11h30
Maison du Salève
Au tour des plus petits de découvrir les
insectes. Capture, observations, dessins,
les animateurs vous apprennent à les
manipuler avec précaution.

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

REPOR’TERRE DE LA FORÊT

JOUETS NATURE
dès 3 ans ∙ 8€

Jeudi 5 août ∙ 10h30 et 11h30
Maison du Salève
Un bout de bois, deux cure-dents, des
feuilles… Jouez avec les éléments de la
nature et fabriquez vos propres jouets
comme au temps de vos grands-parents.
NOTRE RDV AU TÉLÉPHÉRIQUE
DU SALÈVE !
dès 3 ans ∙ 13€/enfant et 6.50€/adulte

Vendredi 6 août ∙ 14h
Gare de départ du téléphérique
Venez tester nos rallyes nature.
Tarif comprenant l’animation + A/R en
téléphérique.

REFUGE ET BIODIVERSITÉ
dès 6 ans ∙ 8€

Mercredi 11 août
14h30,15h30 et 16h30
Maison du Salève
Quel est l’intérêt des refuges dans nos
jardins ? Pourquoi les insectes sont-ils
les alliés du jardinier ? Découvrez la
biodiversité du vivant et construisez
votre refuge pour l’installer à la maison.

dès 6 ans ∙ 8€

Jeudi 29 juillet ∙ 10h30 et 11h30
Maison du Salève
Venez fabriquer votre propre cerfvolant ! Vous pourrez le décorer, le
personnaliser et essayer de le faire voler.
Mais gardez bien les manettes, le vent
souffle au pied du Salève !
NOTRE RDV AU TÉLÉPHÉRIQUE
DU SALÈVE !
dès 3 ans ∙ 13€/enfant et 6.50€/adulte

Vendredi 30 juillet ∙ 14h
Gare de départ du téléphérique
Venez tester nos rallyes nature.
Tarif comprenant l’animation + A/R
en téléphérique.

BALADE NATURE & LÉGENDES
de 3 à 7 ans ∙ 6€

VOYAGE SENSORIEL
dès 3 ans ∙ gratuit

Mercredi 4 août ∙ 14h ∙ Arbusigny
Avec vos sens, découvrez les zones
humides du plateau des Bornes.
Autour du marais du Chênet, différents
ateliers vous attendent pour toucher,
sentir et écouter la faune et la flore.

Mercredi 11 août ∙ 10h30 et 11h30
Maison du Salève
Dans la nature, déambulez au fil de
plusieurs histoires et légendes qui
vous permettront de découvrir les
personnages du Salève. Saurez-vous
créer votre piège à dragon ou fabriquer
une potion magique pour les fées ?

BALADE DES PETITS ARTISTES
dès 6 ans ∙ 8€

Jeudi 12 août ∙ 10h30 et 11h30
Maison du Salève
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 !

Toutes nos animations sont sur inscription avec, pour les enfants, un adulte accompagnant obligatoire gratuit.
Attention ! Places limitées pour respecter les mesures sanitaires. Port du masque obligatoire pour les enfants
à partir de 11 ans et les parents accompagnants.

NOTRE RDV AU TÉLÉPHÉRIQUE
DU SALÈVE !

Vendredi 13 août ∙ 14h
Gare de départ du téléphérique
Venez tester nos rallyes nature.
Tarif comprenant l’animation + A/R
en téléphérique.

Vendredi 20 août ∙ 14h
Gare de départ du téléphérique
Venez tester nos rallyes nature.
Tarif comprenant l’animation + A/R
en téléphérique.

dès 3 ans ∙ 13€/enfant et 6.50€/adulte

CRÈCHE NATURE
de 18 à 36 mois ∙ 6€

Mercredi 18 août ∙ 10h30 et 11h30
Maison du Salève
Adaptée aux tout-petits, cette initiation
ludique leur permettra de découvrir
la nature en faisant appel à leurs
sens. Marcher pieds nus, apprendre
les couleurs et les formes, utiliser des
instruments de musique qui rappellent
les bruits de la nature… C’est parti
pour l’aventure !

dès 3 ans ∙ 13€/enfant et 6.50€/adulte

INDIANA JONES
AU PARC DES DRONIÈRES !
dès 6 ans ∙ 10€

Mercredi 18 août ∙ de 16h30 à 20h30
Parc des Dronières ∙ Cruseilles
Mesurer la taille d’un arbre, découvrir
les espèces forestières, comprendre
l’importance du bois mort, et si vous
deveniez de vrais gardiens de la forêt ?
Venez relever des épreuves pour tout
connaître de cet écosystème et partagez
un moment en famille. La soirée se
poursuivra par une course d’orientation
autour du Lac des Dronières proposée
par l’office de tourisme d’AlterAlpa.
Prévoir des chaussures adaptées + eau |
Un pique-nique | Un stylo | Réservation en
ligne sur www.alteralpatourisme.com
MUSIQUE VERTE

VOYAGE ARTISTIQUE
dès 6 ans ∙ gratuit

Mercredi 18 août ∙ 14h
Menthonnex-en-Bornes
Voyagez au cœur du Plateau des Bornes !
Découvrez les différents paysages du
plateau, ses zones humides, ses forêts,
ses champs et ses montagnes. Cette
découverte s’accompagnera de la
réalisation d’un carnet de voyage.

dès 6 ans ∙ 8€

Jeudi 19 août ∙ 10h30 et 11h30
Maison du Salève
Construisez des instruments de musique
avec les éléments de la nature. Un kazoo
pour faire le bruit de la mouche, un
gratte-gratte pour reproduire le son du
crapaud ou encore un clap-clap pour
s’amuser avec les copains. En piste
pour un concert unique !

FLÂNERIE PAYS’ÂNE

pour tous, dès 6 ans ∙ gratuit

Samedi 22 août ∙ 9h30 à 17h ∙ au Salève
Tanières, terriers, les alpages sont
aussi le repaire des animaux sauvages !
Participez au nouveau concept de la
Flânerie pays’âne en compagnie des ânes
de la Ferme de Chosal. Une journée de
festivités et de découvertes !
Balade accessible à tous | Prévoir des
chaussures adaptées + eau | Inscription
auprès de la Ferme de Chosal au
04 50 44 12 82.
RALLYE NATURE
AUX CÔTEAUX DU VERNAND
dès 6 ans ∙ gratuit

Mercredi 24 août ∙ 9h30
Annemasse
Venez découvrir la diversité de la faune
et de la flore des côteaux du Vernand
à travers un rallye nature comprenant
des ateliers artistiques et ludiques.
Prévoir des chaussures adaptées +
chapeau ou casquette + eau | Inscription
auprès de la mairie d’Annemasse
au 06 31 76 22 37.

DANS MA MAISON IL Y A…
dès 3 ans ∙ 6€

Mercredi 25 août ∙ 10h30 et 11h30
Maison du Salève
Une salle de bain pour se nettoyer avec
de la boue comme les sangliers, un nid
douillet à fabriquer pour se reposer,
un terrier de blaireau à remplir de
nourriture… À vous de créer votre habitat
dans le jardin tel un animal de la forêt.

VACHERIES AU SALÈVE dès 6 ans ∙ 6€
Mercredi 25 août ∙ 14h30
La Croisette
Êtes-vous incollables sur nos amis les
bovidés ? Avez-vous l’âme d’un vacher ?
Relevez des défis dans les alpages du
Salève et soyez prêts pour une rencontre
« vachement » drôle !
Prévoir des chaussures adaptées + eau |
Chapeau ou casquette | Goûter.

Toutes nos animations sont sur inscription avec, pour les enfants, un adulte accompagnant obligatoire gratuit.
Attention ! Places limitées pour respecter les mesures sanitaires. Port du masque obligatoire pour les enfants
à partir de 11 ans et les parents accompagnants.

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

NOTRE RDV AU TÉLÉPHÉRIQUE
DU SALÈVE !

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

septembre 2021

REPOR’TERRE DE LA FORÊT

LAND’ART

dès 6 ans ∙ gratuit

dès 6 ans ∙ 6€

Jeudi 26 août ∙ 10h30 et 11h30
Maison du Salève
Exprimez votre âme d’artiste à travers
une création éphémère en plein air. Le
land’art vous permettra d’utiliser des
éléments naturels et de laisser libre
cours à votre imagination.
NOTRE RDV AU TÉLÉPHÉRIQUE
DU SALÈVE !
dès 3 ans ∙ 13€/enfant et 6.50€/adulte

Vendredi 27 août ∙ 14h
Gare de départ du téléphérique
Venez tester nos rallyes nature.
Tarif comprenant l’animation +
A/R en téléphérique.
LES SUPERS-HÉROS DE LA NUIT
dès 6 ans ∙ gratuit

Vendredi 27 août ∙ 20h30 ∙ Beaumont
Tel un super-héros, apprenez à décrypter
les échos de la chauve-souris et à
reconnaître des pelotes de réjection. Des
ateliers en pleine nature pour découvrir
de plus près leurs modes de vie.
Prévoir des chaussures adaptées et
des vêtements sombres et chauds |
une frontale.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Visite libre et gratuite
de nos expositions
Samedi 18 et dimanche 19
septembre ∙ de 14h à 18h
Maison du Salève
Mini visites thématiques
en extérieur
Dimanche 19 septembre
de 14h à 18h ∙ Maison du Salève

Mercredi 22 septembre ∙ 14h
Le Sappey
Mesurer la taille d’un arbre, découvrir
les espèces forestières, comprendre
l’importance du bois mort, et si vous
deveniez de vrais gardiens de la forêt ?
Prévoir des vêtements et chaussures
adaptés + eau.

TRACES
ET INDICES D’ANIMAUX
en langue des signes française
dès 5 ans ∙ gratuit

Samedi 25 septembre ∙ 14h ∙ Présilly
Noisettes grignotées, empreintes de
pattes, trous dans les arbres... Les
animaux laissent des traces derrière
eux. Nous réaliserons un empreintoscope
pour vos prochaines sorties en nature.
Nos amis en situation de handicap
auditif sont les bienvenus ! Un interprète
nous accompagnera.

LE VERGER,
UNE NATURE À DÉGUSTER !
dès 6 ans ∙ gratuit

Samedi 25 septembre
10h à 12h - 14h à 16h ∙ Jonzier-Épagny
Au cœur du verger communal,
redécouvrez les variétés oubliées de
pommes et de poires. Participez au
ramassage, à la transformation des fruits
en jus et à la dégustation bien sûr !
Inscription auprès du Syndicat Mixte
Intercommunal du Vuache au
04 50 04 62 89.
Toutes nos animations sont sur inscription avec, pour les enfants, un adulte accompagnant obligatoire gratuit.
Attention ! Places limitées pour respecter les mesures sanitaires. Port du masque obligatoire pour les enfants
à partir de 11 ans et les parents accompagnants.

RESSOURCEZ-VOUS EN PLEINE NATURE

L’éco-boutique
Librairie, produits du terroir, carterie, papeterie ou
encore jeux pour enfants, la Maison dispose d’une
éco-boutique. Les produits sont sélectionnés au
gré des saisons, des expositions et des producteurs
de proximité qui les fabriquent. Nous valorisons le
terroir local et le développement durable. Nouveau ! Les
produits sont également disponibles en Click&Collect sur
notre site internet.

Une petite pause ? Installez-vous dans notre espace café ou notre jardin et
n’hésitez pas à nous solliciter à l’accueil.

Le jardin
Le jardin invite les visiteurs à prendre le temps et à
profiter de la nature. Le Salève face à vous, les fleurs,
les arbres, les oiseaux et un poirier centenaire qui
saura vous émerveiller !

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

Les balades découvertes
Partez “Sur les pas des chartreux” et découvrez les
paysages qu’ils ont façonné au cours des siècles.
Un parcours découverte vous mènera jusqu’à la
Chartreuse de Pomier toute proche mais aussi sur
le célèbre chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Tendez l’oreille, vous entendrez peut-être les
mystérieuses fées de Pomier…

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

Prenez le temps

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 PRINTEMPS-ÉTÉ 2021

Février à juin / sept. à déc. : mercredi, samedi et dimanche, 14h-18h
Juillet / août : du mardi au vendredi, 10h-12h et 14h-18h / les samedis et dimanches, 14h-18h
Pendant les vacances scolaires françaises (zone A, Grenoble et Lyon) : du mardi au
dimanche, 14h-18h
Fermé tous les lundis et le 1er mai ∙ Groupes sur réservation uniquement (visite tous les jours
sauf le dimanche après-midi et le lundi)
Informations COVID-19 : ces horaires d’ouverture sont susceptibles d’évoluer en fonction des
mesures sanitaires du moment. Le port du masque est obligatoire pour tous et pour les enfants à
partir de 11 ans ∙ Nombre de personnes limité dans nos expositions et animations pour respecter
les distanciations physiques.

TARIFS - VISITE DES EXPOSITIONS
Exposition permanente
Adulte : 6€ - Jeunes de 6 à 18 ans : 3€
Enfants de -6 ans : gratuit
Entrée famille : 15€ (2 adultes + 1 à 4 jeunes)
ASTUCE ! Devenez ambassadeur de la
Maison ! Votre billet d’entrée vous donne
droit à une entrée gratuite pendant un an,
sur simple présentation de celui-ci, si vous
revenez accompagné d’une personne payante.
Accessible handicap moteur
Animation dans le cadre de l’exposition
“La forêt, maison des animaux”
Animation gratuite initiée et soutenue par le
Département de la Haute-Savoie dans le cadre
de sa politique Espaces Naturels Sensibles
Toutes nos animations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap mental

Exposition temporaire
Adulte/enfant : 3€, gratuit pour les -3 ans
Autres tarifs sur demande
Accès aux personnes à mobilité réduite
Tarifs groupes (enf. et adultes) sur demande
NOUVEAUTÉ ! Les défis nature de la Maison
du Salève. À réaliser en famille ou entre
amis, ils vous permettront de découvrir la
faune et la flore en autonomie, autour de
la Maison, tout en faisant fonctionner vos
neurones ! Tarif famille/amis : 6€.
Plus d’infos à l’accueil.
Animations Familles. Carte des p’tits
malins : 15€ valable pour 3 animations
(concerne uniquement les animations à 6€).
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Infos pratiques

