Programme d'animations
AUTOMNE-HIVER 2020/21

LA MAISON DU SALÈVE, UN PATRIMOINE CULTUREL VIVANT

Ancienne propriété de la Chartreuse de Pomier, la Maison du Salève est une ferme
datant du XVIIIème siècle. Donnée au Syndicat Mixte du Salève puis restaurée, elle
devient en 2007 un lieu culturel vivant qui a pour but de faire découvrir le Salève de
différentes manières. Expositions, animations nature, visites guidées, évènements,
conférences, la Maison a pour vocation de sensibiliser ses visiteurs à la découverte
de la nature, à la connaissance du patrimoine local et à la préservation du Salève.
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 de cette montagne
mythique 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”
À partir du 3 octobre 2020 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 !

Les sorties découvertes
de la faune et la flore

Les sorties naturalistes gourmandes
SORTIE CHAMPIGNONS
Gratuit

Samedi 7 novembre ∙ 9h30 ∙ Cruseilles
Partez à la découverte de l’écosystème
mycologique et botanique du Salève
avec L. Francini, président et guide de 
La Chanterelle. Terminez votre balade
par une petite cueillette, vous verrez, ça
pousse comme des champignons !
En partenariat avec l’association La
Chanterelle

LA NATURE SE MET À TABLE
65€

Mercredi 18 novembre ∙ 10h
Château des Avenières
Après une balade nature qui vous
permettra de découvrir la biodiversité
des plantes, passez en cuisine avec le
chef ! Réalisez des recettes simples et
gourmandes avec votre cueillette dans
le cadre historique du Château des
Avenières.
Prévoir des chaussures adaptées
pour la balade. Prix comprenant l’animation
+ l’atelier cuisine

TRACES ET INDICES D’ANIMAUX
25€

Samedi 6 février & samedi 6 mars
10h ∙ Maison du Salève
L’hiver rime souvent avec hibernation
mais ne vous fiez pas aux apparences,
les animaux sont bien là et ils nous
observent… Entre stratégie d’adaptation
et observations, en route pour une
balade découverte avec en prime une
délicieuse fondue pour vous récompenser
de vos efforts.
Prix comprenant l’animation + la fondue
CHOUETTE SOIRÉE !
Gratuit

Vendredi 19 mars ∙ 20h30
Maison du Salève
Dans le cadre de la Nuit de la Chouette,
organisée par la LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux), nous vous
proposons de découvrir ce rapace
nocturne. Vivez une soirée en compagnie
de ces animaux extraordinaires qui ont le
pouvoir de voir derrière eux en tournant
leur tête à 270° !
Prévoir des chaussures adaptées et des
vêtements sombres et chauds, une frontale

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

Les sorties insolites et décalées
SALÈVE GAME
15€

SORTIE NATURALISTE EN FORÊT
6€

Samedi 3 avril ∙ 10h
Maison du Salève
Découvrez la biodiversité d’une forêt
grâce à Sylvestre (non cela ne s’invente
pas), notre expert forestier ! Au fil de
la balade, observez les habitats des
animaux et comprenez pourquoi la
forêt peut être un territoire refuge pour
certaines espèces. Entre adaptation
et préservation, intéressez-vous aux
éléments qui peuplent cet espace
naturel.
Prévoir des chaussures adaptées
et votre pique-nique pour le midi

Vendredi 11 décembre 2020 &
vendredi 30 avril 2021 ∙ 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’image de
cette montagne. L’équipe qui remportera
le plus de points aura gagné. Bonne
humeur et convivialité assurées !
Prix comprenant l’animation + un apéro
locavore
RANDO NATURE AU CLAIR DE LUNE
25€

Vendredi 26 février ∙ 18h ∙ RDV devant
le restaurant l’Observatoire
C’est parti pour une sortie raquettes
de nuit en compagnie de votre guide,
Emmanuelle, passionnée de montagne
et du Salève. Laissez-vous porter et
profitez d’un moment de pur bonheur.
Un conseil ? Soyez attentifs tout au long
de votre périple car une surprise vous
attend en cours de route… La soirée se
poursuit au restaurant de l’Observatoire
pour ceux qui le souhaitent.
Prévoir une tenue adaptée, une frontale,
raquettes et bâtons fournis. Balade
accessible à tous et maintenue à pied si pas
assez d’enneigement. Repas au restaurant
non inclus dans le prix de l’animation

À découvrir en famille
PARTAGEZ DES ANIMATIONS AUTOUR DE LA NATURE

dès 6 ans ∙ 8€

LE SALÈVE FÊTE LA NATURE ! gratuit ∙ ouvert à tous
À l’occasion de la 14e édition de la Fête de la Nature,
nous vous proposons tout un programme d’activités à
découvrir à la Maison et au Moulin de Carra.
“LA PETITE FÊTE DE LA NATURE”
Samedi 10 octobre ∙ de 10h à 16h
Moulin de Carra, Ville-la-Grand
Venez nous rejoindre dans ce cadre de verdure pour fêter
la nature ! Des animations créatives et ludiques vous
attendent sur notre stand pour découvrir la Maison et partager un bon moment, en
famille ou entre amis.
Dimanche 11 octobre ∙ de 14h à 17h ∙ Maison du Salève
Des ateliers libres autour de l’habitat des animaux vous seront proposés pour faire
écho à notre nouvelle expo temporaire. Au programme, construction de cabanes,
découverte des maisons des animaux sous forme de jeu et animation sur les pics.
RDV à 14h et à 16h30 avec le professeur Phyto, un savant plutôt fou ! Embarquez
pour son spectacle et déambulez dans la nature pour découvrir les plantes qui vous
entourent. À ne pas manquer !
En cas de pluie, possibilité de visiter nos expos et ateliers sur inscription
AUTOUR DE L’ARBRE
de 3 à 7 ans ∙ 8€

Mercredi 21 octobre ∙ 10h30
Maison du Salève
L’automne c’est la saison des couleurs,
des châtaignes et des feuilles ! À travers
les arbres, découvre cette période et
réalise une peinture grâce à l’empreinte
des différentes feuilles que tu auras
trouvées.

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

REFUGE ET BIODIVERSITÉ

OCTOBRE 2020

CARNET DE VOYAGES
AU PAYS DES BORNES dès 6 ans ∙ gratuit
Mercredi 21 octobre ∙ 14h
Menthonnex-en-Bornes
Viens découvrir toutes les nuances
de la nature grâce à cette balade
automnale. Crée des pinceaux naturels,
dessine le paysage la tête en bas et
profites-en pour laisser libre cours à ton
imagination. Réalise ainsi un carnet de
voyage souvenir de ton escapade autour
de l’étang de Mouille Marin.

Vendredi 23 octobre
Maison du Salève ∙ 14h30
Quel est l’intérêt des refuges dans nos
jardins ? Pourquoi les insectes sont
les alliés du jardinier ? Découvre la
biodiversité du vivant et construis ton
refuge pour le ramener à la maison.
Festival
Bande
d’Allumés,
découvertes
insolites du
patrimoine !
TELS DES
PAPILLONS
DE NUIT

JOUETS NATURE dès 3 ans ∙ 6€
Mercredi 28 octobre ∙ 10h30
Maison du Salève
Un bout de bois, deux cure-dents, des
feuilles… Joue avec les éléments de la
nature et fabrique tes propres jouets
comme au temps de nos grands-parents.

ouvert à tous ∙ dès 8 ans ∙ 12 €

Samedi 24 octobre ∙ 20h30
Maison du Salève
La nuit, on y voit plus clair ! À travers
un parcours dans les bois, arrêtezvous sur chacun des ateliers et
laissez aller vos sens. Entre poésie,
inspirations, animaux nocturnes,
retrouvez tout ce que la nuit
renferme de beau et de mystérieux.
Animation proposée dans le cadre
du festival. Prévoir des vêtements
sombres et chauds, une frontale.
Animation maintenue en cas de pluie.
Tarif comprenant l’animation + une
collation chaude.

LES MURS ONT DES OREILLES
dès 6 ans ∙ 6€

Mercredi 28 octobre ∙ 14h30
Maison du Salève
Prêt à taper sur les murs de la Maison
pour connaître son bruit ? Seras-tu
capable de reconnaître le son de
la pierre ou celui du métal ? Cette
animation insolite te permettra de
découvrir l’architecture de manière
ludique.

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 10 ans et les parents accompagnants.

DÉCEMBRE 2020

pour tous ∙ entrée libre et gratuite

Jeudi 29 octobre ∙ dès 19h
parvis de la gare de Chêne Bourg
Prenons le pari de construire une œuvre
de land’art géante, collective et au cœur
de Genève. Rejoignez-nous pour cette
soirée unique et relevez le challenge de
montrer que la nature a aussi sa place
en ville.
Projet dans le cadre du cycle Reconnexions
en partenariat avec le Muséum d’Histoire
Naturelle de Genève. Plus d’infos :
www.reconnexions-mhng.ch

La Maison du Salève fait une pause du
4 janvier au 2 février inclus. On vous
retrouve pour la suite du programme en
février ! 
`

MONSIEUR PIC,
ARCHITECTE DE LA FORÊT
dès 6 ans ∙ 8€

Mercredi 10 février ∙ 14h30
Maison du Salève
Rendez-vous avec Mr Pic pour tout
savoir sur ce bâtisseur des bois. Qu’il
soit noir, vert ou épeiche, apprends à le
reconnaître à travers différents ateliers.
BALADE DES PETITS ARTISTES

DÉCO NATURE DE NOËL
dès 5 ans ∙ 8€

Mercredi 9 décembre ∙ 10h30
Maison du Salève
En attendant Noël, viens créer une
décoration pour ta maison ou ton sapin
avec des éléments naturels. Un bon
moyen de se préparer avant l’arrivée des
fêtes mais aussi un joli geste écologique.
Cette année, c’est “green Christmas” !
Prévoir des vêtements chauds et des
chaussures imperméables.

AU CREUX DE MON ARBRE

TRACES ET INDICES D’ANIMAUX

Vendredi 30 octobre ∙ 14h30
Maison du Salève
L’arbre est un véritable trésor pour tous
les animaux qui y habitent. Mais qui se
cache à tous les étages de cet immeuble
naturel ? Venez tout savoir sur le
quartier général des animaux des bois !

Mercredi 23 décembre ∙ 14h30
Maison du Salève
Pour faire écho à notre nouvelle
exposition temporaire, pars à la
recherche des maisons des animaux. Que
ce soit en forêt ou dans l’expo, à ton avis,
à qui appartient ce terrier, ce trou ou
cette galerie ?

dès 6 ans ∙ 6€

JANVIER 2021

dès 3 ans ∙ 6€

dès 3 ans ∙ 8€

FÉVRIER 2021
DANS MA MAISON IL Y A…
de 3 à 7 ans ∙ 6€

Mercredi 10 février ∙ 10h30
Maison du Salève
Découvre notre exposition “La forêt,
maison des animaux” et parcours les
différentes pièces de leur maison pour
comprendre comment ils se déplacent,
se nourrissent, font leur toilette…
C’est ensuite à toi de créer ton habitat
éphémère tel un animal de la forêt.

Vendredi 12 février ∙ 14h30
Maison du Salève
C’est parti pour une balade autour de
la Maison, à la découverte de la nature.
Réalise des œuvres colorées avec
pastels, crayons… Tu pourras même
repartir avec ta réalisation !
LAND’ART dès 3 ans ∙ 6€
Mercredi 17 février ∙ 10h30
Maison du Salève
Exprime ton âme d’artiste à travers
une création éphémère en plein air.
Le land’art te permettra d’utiliser des
éléments naturels.
LE RÊVE D’HORACE
de 7 à 11 ans ∙ 6 €

Mercredi 17 février ∙ 14h30
Maison du Salève
Voici Horace, un personnage célèbre qui
rêve de gravir le Mont-Blanc ! Découvre
avec lui l’exposition sur l’histoire du
Salève et aide-le à résoudre les énigmes
tout au long de ta visite.
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 10 ans et les parents accompagnants.

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

LA MAISON DU SALÈVE
EST INVITÉE À CHÊNE BOURG

BALADE NATURE & LÉGENDES
dès 3 ans ∙ 6€

BALADE DES PETITS ARTISTES
dès 3 ans ∙ 8€

TRACES ET INDICES D’ANIMAUX
dès 6 ans ∙ 6€

Vendredi 19 février ∙ 14h30
Maison du Salève
Pour faire écho à notre nouvelle
exposition temporaire, pars à la
recherche des maisons des animaux.
Que ce soit en forêt ou dans l’expo, à ton
avis, à qui appartient ce terrier, ce trou
ou cette galerie ?

MARS 2021
CHOUETTE BALADE !
dès 10 ans ∙ gratuit

Vendredi 19 mars ∙ 18h30
Maison du Salève
Dans le cadre de la Nuit de la
Chouette, organisée par la LPO (Ligue
de Protection des Oiseaux), nous te
proposons de découvrir les rapaces
nocturnes. À toi de marcher dans leurs
traces et d’ouvrir grand les yeux, tel un
hibou grand-duc, pour avoir la chance de
les apercevoir.

Mercredi 7 avril ∙ 10h30
Maison du Salève
C’est parti pour une balade autour de
la Maison à la découverte de la nature.
Réalise des œuvres colorées avec
pastels, crayons… Tu pourras même
repartir avec ta réalisation !

CRÈCHE NATURE de 18 à 36 mois ∙ 6€
Mercredi 14 avril ∙ 10h30
Maison du Salève
Adaptée aux tout-petits, cette animation
leur permettra de découvrir la nature
en faisant appel à leurs sens. À
travers plusieurs ateliers, le jardin se
transformera en un immense terrain
de jeu.
FABRICATION DE CERFS-VOLANTS

RÉVEIL DU PRINTEMPS dès 6 ans ∙ 6€
Mercredi 7 avril ∙ 14h30
Maison du Salève
Tic, toc, tic, toc… Avec l’arrivée du
printemps, il est l’heure pour la nature
de s’éveiller. Observations des fleurs,
découverte des premiers bourgeons,
retour des oiseaux… La nature te donne
rendez-vous pour un réveil tout en
douceur.
AU CREUX DE MON ARBRE
dès 6 ans ∙ 6€

Vendredi 9 avril ∙ 14h30
Maison du Salève
L’arbre est un véritable trésor pour tous
les animaux qui y habitent. Mais qui se
cache à tous les étages de cet immeuble
naturel ? Venez tout savoir sur le
quartier général des animaux des bois !

dès 6 ans ∙ 8€

Mercredi 14 avril ∙ 14h30
Maison du Salève
Viens fabriquer ton propre cerf-volant !
Tu pourras le décorer, le personnaliser et
essayer de le faire voler dans le jardin.
Veille à bien garder les manettes, le vent
souffle au pied du Salève !
REFUGE ET BIODIVERSITÉ
dès 6 ans ∙ 8€

Vendredi 16 avril ∙ 14h30
Maison du Salève
Quel est l’intérêt des refuges dans nos
jardins ? Pourquoi les insectes sont-ils
les alliés du jardinier ? Découvre la
biodiversité du vivant et construis ton
refuge pour le ramener à la maison.

Mercredi 21 avril ∙ 10h30
Grotte du Diable, Le Sappey
Dans la nature, déambule au fil de
plusieurs histoires et légendes qui
te permettront de découvrir les
personnages du Salève. Sauras-tu créer
ton piège à dragon ou fabriquer une
potion magique pour les fées ?
RALLYE NATURE dès 6 ans ∙ 6€
Mercredi 21 avril ∙ 14h30
Maison du Salève
Attention… Prêt ? Partez ! Vous voilà
partis pour relever des défis nature.
Le parcours sera jalonné d’épreuves
amusantes et artistiques à réaliser
en famille. Bonne chance !

CONSTRUCTION DE CABANES
dès 6 ans ∙ 6€

Vendredi 23 avril ∙ 14h30
Maison du Salève
Viens t’initier à la construction de
cabanes en forêt. Tu pourras ensuite
jouer, aménager et inventer des histoires
dans ton nouveau cocon.

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 10 ans et les parents accompagnants.

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

AVRIL 2021

RESSOURCEZ-VOUS EN PLEINE NATURE

L’éco-boutique
Pour offrir ou se faire plaisir, l’éco-boutique est
une source d’inspiration ! Librairie, produits du
terroir, carterie, papeterie ou encore jeux pour
enfants, vous trouverez à coup sûr votre bonheur.
Nous sélectionnons nos produits en fonction de nos
valeurs et nous renouvelons nos articles au fil des
saisons et des expositions. À ne pas manquer lors de
votre venue à la Maison !

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 jeux pour enfants et
les tables de pique-nique, tous les éléments sont
réunis pour passer un bon moment. Installez-vous
et détendez-vous.

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

PRENEZ LE TEMPS

Prenez le temps

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

De février à juin / de sept. à déc. : mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
De juillet à août : du mardi au dimanche de 10h à 18h
Pendant les vacances scolaires françaises (zone A, Grenoble et Lyon) : du mardi au
dimanche de 14h à 18h
Fermé tous les lundis et le 25 décembre ∙ Fermeture annuelle du 4 janvier au 2 février inclus
Groupes sur réservation uniquement (visite guidée tous les jours sauf le dimanche après-midi,
le lundi et en janvier)

TARIFS - VISITE DES EXPOSITIONS
Exposition permanente
Adulte : 6€ - Tarif réduit : 5€
Jeunes de 6 à 18 ans : 3€
Enfants de -6 ans : gratuit
Entrée famille : 15€ (2 adultes + 1 à 4 jeunes)
IDÉE ! Pars visiter l’exposition avec Horace
qui rêve de gravir le Mont Blanc. Il sera ton
compagnon de route à travers un livret de
visite : jeux, énigmes, recherche d’indices…
À toi de jouer ! Livret offert à nos jeunes
visiteurs à partir de 7 ans.
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 (enfants et adultes) sur
demande
BON PLAN ! 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.
Astuce pour les familles
Carte des p’tits malins : 15€ valable pour
3 animations (concerne uniquement celles
à 6€).
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