
Renseignements et inscriptions : info@maisondusaleve.com ou 04 50 95 92 16 

Automne 2018 

« Le Salève, une montagne et des hommes »,  

exposition permanente 

Exposition interactive et ludique—dès 4 ans 

Découvrez l’histoire de cette montagne étonnante. La proxi-

mité de Genève, la curiosité des scientifiques et des sportifs, 

l’ont transformée en véritable terrain de découverte des 

sciences de la nature et d’expérimentation des sports de 

montagne. Saviez-vous que la varappe et les secours en mon-

tagne étaient nés ici, au Salève ? 

 

775 rte de Mikerne 

 

Visitez 

74160, Présilly 

Expérimentez 

Dossier de presse 

Bienvenue aux curieux de toute nature !  

La Maison du Salève est un site culturel vivant et chaleureux ! Ex-

positions, visites guidées, ateliers, balades découvertes, confé-

rences, anniversaires, toutes les excuses sont bonnes pour décou-

vrir le Salève et son territoire. 

 

Partagez 

TARIFS 

Tarif plein : 6€  

Enfant de 6 à 18 

ans : 3€  

Enfants <6 ans : 

gratuit 



« En famille ou entre amis, venez découvrir le patrimoine naturel et culturel du 
Salève. » 
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Participez à nos animations 

Chasse aux papillons, fabrication de cerf-volants et de cabanes, ate-

lier du géologue, land art, sorties alpage, visite guidée ludique...des 

expériences à ne pas manquer! Programme familles, scolaires et pu-

blic extraordinaire (en situation de handicap)  à retrouver sur :  

www.maisondusaleve.com 

Paysages Sonores  

L’exposition temporaire de la Maison du Salève vous propose de 

découvrir la nature en ouvrant grand les oreilles. Munis de smart-

phone et de casque audio, faites l’expérience en famille d’écouter 

les sonorités naturelles qui nous entourent. Coassements, glapisse-

ments, stridulations, chants, découvrez les manières de communi-

quer des animaux au sein de quatre milieux naturels différents : la 

forêt, les zones humides, les prairies d’alpages ainsi que les villages. 

Déambulez, écoutez, et observez leurs façons d’interagir les uns 

avec les autres. Dans chaque milieu se trouve un élément perturba-

teur...saurez vous les retrouver?  

2€ par personne, gratuit pour les moins de 6 ans. Exposition dans le 

cadre du Contrats Corridors Champagne-Genevois. 

Du 14 juillet 2017  

au 31 mai 2019 
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Prenez le temps dans le jardin 

Accès libre et ouvert à tous au jardin, aux  tables de pique-nique, à la 

salle hors-sac et aux jeux pour enfants. Flânez « sur les pas des Char-

treux », en empruntant le GR de Saint-Jacques de Compostelle. Ran-

donnez en direction du Salève par le sentier des Convers. 

La Maison du Salève s’est engagée dans la promotion du développe-

ment durable, l’éducation à l’environnement et la mise en valeur du 

territoire. Ainsi, notre éco-boutique a pour vocation de mettre en 

avant les producteurs locaux du Salève, les démarches sociales et 

équitables ainsi que les talents locaux.  

Librairie, produits du terroir, artisanat, jeux pour enfants en lien avec 

la nature,…un large choix vous attend pour offrir ou se faire plaisir !  

Découvrez également les paniers d’Isabelle : pour toute occasion, 

composez un panier gourmand avec les produits de votre choix !  

 

Horaires d'ouverture 
Février à juin / septembre à décembre : mercredi, samedi et dimanche de 14h00 à 
18h00 
Juillet / août : du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00 
Vacances scolaires (zone A) : du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00 
Fermeture en janvier, le 1er mai, le 1er dimanche de septembre, le 25 décembre. 
Pour les groupes, possibilité de visite tous les jours sur réservation (sauf lundi et 
dimanche après-midi et fermeture de janvier). 
 
Tarifs : 
Adultes : 6€ 
De 6 à 18 ans : 3€ 
Moins de 6 ans : gratuit 
Entrée famille : 15€ (2 adultes + 1 à 4 jeunes) 
Exposition temporaire : 2€, gratuit pour les moins de 6 ans.  
Autres tarifs sur demande 


