
FÊTE DE LA SCIENCE : LES SORTIES DE LA MAISON DU SALÈVE 

Cette année, la Fête de la Science célèbre ses 30 ans ! Découvrez cet évènement gratuit partout en 
Rhône-Alpes du 1er au 11 octobre. La Maison du Salève se joint à cette manifestation et proposera deux 
sorties au Salève avec des spécialistes reconnus du territoire.  
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 La Fête de la Science en Haute-Savoie ce sont :   
 
- plus de 100 projets   
- 2 villages des sciences  
- 4 parcours scientifiques   
- 2 festivals des sciences   
- 30 porteurs de projets   
- 31 communes impactées     

Sortie avec Alain Mélo - Exploitation du fer ©EricDürr 
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Sortie avec P.Prunier - Tourbière au Salève ©MaisonduSalève 

Thématique de cette année    

« L’émotion de la découverte », est le thème retenu pour cette 

30ème édition. Les scientifiques sont invités à partager avec le public leur 

quotidien et à valoriser le travail des chercheuses et chercheurs. Cette 

thématique permettra au plus grand nombre d’aborder la science en  

apprenant, sans oublier de s’amuser.  

Les actions proposées par la Maison du Salève  
Dans le cadre de l’évènement mais aussi pour faire écho à son exposition itinérante « 3 montagnes se dévoilent : 
le Salève, une montagne pleine de ressources » créée en collaboration avec le Département de la Haute-Savoie, 
la MDS proposera deux balades sur le Salève. En compagnie d’Alain Mélo, historien et archéologue mais aussi de 
Patrice Prunier, botaniste et professeur à l’HEPIA (Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Ge-
nève), le public sera amené à découvrir des richesses naturelles et scientifiques présentes sur ce massif.  
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Exposition « Le Salève, une montagne pleine de ressources » à Saint-Julien-en-Genevois 
Profitez de la Fête de la Science pour découvrir l’exposition en lien avec les sorties proposées.  Celle-ci est le ré-
sultat d'un travail de 3 ans de recherche archéologique au Salève mené par Alain Mélo et complété par d'autres 
scientifiques (botaniste, géologue, naturaliste...) dont Patrice Prunier.  
Exposition visible à la salle de l’Arande, jusqu’au 15 octobre, tous les jours de 9h à 18h, sauf le dimanche. 

 

INFOS PRATIQUES  
Pass sanitaire obligatoire. Port du masque obligatoire pour 
les adultes et les ados à partir de 12 ans.   
Toutes les sorties sont gratuites, réservation obligatoire au 
préalable. Attention nombre de places limité.   
Prévoir des chaussures de marche, des bâtons si besoin (une 
bonne condition physique est requise).   
info@maisondusaleve.com |+33(0) 4 50 95 92 16 

www.maisondusaleve.com  

  
  

 
 

 
 

CONTACT PRESSE 
Annabelle DA CRUZ 

Chargée de communication  
annabelle.dacruz@maisondusaleve.com 

+33 ( 0) 4 50 95 92 16 
Télécharger les VISUELS    

Télécharger le programme complet 
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Dimanche 10 octobre - Col des Pitons Salève 
10h30 : Venez découvrir comment le fer était exploité au Salève il y a plus de 2 000 ans.    
Partez pour une balade historique et insolite sur les traces de la fabrication du fer au Salève. Après une 
série de recherches sur des sites sidérurgiques connus, Alain Mélo, vous proposera de découvrir une an-
cienne mine, un crassier (amoncellement de scories) ou encore une charbonnière. Profitez des  
explications scientifiques de votre guide et faites un bond dans le temps !    
 
14h00 : Partez à la recherche des paysages actuels et passés du Salève.  
Patrice Prunier vous révélera quelques coins insoupçonnés. Découvrez la tourbière du Salève, zone hu-
mide colonisée par la végétation où la biodiversité est très élevée. Composée de sphaignes, elle abrite le 
lycopode des marais et une linaigrette, des plantes typiques des régions boréales. Une balade  
découverte pour les curieux de toute nature !   

Jeu concours Instagram   

Tentez de gagner 4 livres : "Eurêka !" Une nouvelle aventure 

Sciences en bulles avec 10 nouveaux sujets de thèse sous 

forme de BD édités spécialement pour la Fête de la Science. 

RDV sur le compte Instagram de la MDS pour participer  

@lamaisondusaleve. Fin du concours le 11.10.2021 à 12h 

©ImageLibredeDroit 

https://maisondusaleve.com/
https://we.tl/t-hPJNA8jiUu
https://maisondusaleve.com/images/fichiers/FDS_Programme_2021_versionweb.pdf
https://www.instagram.com/lamaisondusaleve/?hl=fr

