Programme d'animations
AUTOMNE-HIVER 2021/22

LA MAISON DU SALÈVE, UN SITE CULTUREL VIVANT

Exposition permanente

Exposition temporaire

“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.

“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…

Exposition itinérante
“3 MONTAGNES SE DÉVOILENT : le Salève, une montagne pleine de ressources !”
Du 16 septembre au 14 octobre · salle de l’Arande · Saint-Julien-en-Genevois
Herbages, bois et charbon, chaux,
minerai de fer, sable fin, granit… Depuis
le Néolithique, le Salève fournit toutes
sortes de ressources pour faire vivre et
abriter les Hommes.
Retrouvez les prochains lieux de
présentation de cette exposition
sur maisondusaleve.com

BIENVENUE À LA MAISON

Bienvenue à la maison

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 !

TESTEZ DES ANIMATIONS INSOLITES ET CONVIVIALES !

OCTOBRE
CONFÉRENCE :
LES SIMPLES : DES PLANTES SANTÉ
Gratuit sans inscription

Dimanche 3 octobre · 15h
Le Diapason Pers-Jussy
Dans le cadre de sa Journée de la TERRE, la
commune de Pers-Jussy vous propose une
conférence sur “Les Simples”, nom donné
au Moyen Âge aux plantes médicinales.
Intervenante : Christine Fuchs, herboriste « À Cœur Simples ».

FÊTE DE LA SCIENCE

Du 1er au 11 octobre ∙ Partout en Rhône-Alpes
Gratuit

Dimanche 10 octobre · Col des Pitons, Salève
Dans le cadre de l’exposition « 3 montagnes se dévoilent : le Salève, une
montagne pleine de ressources ! », venez profiter de 2 sorties sur le Salève :
• 10h30 : découvrez grâce à Alain Mélo, historien et archéologue, comment le fer
était exploité il y a plus de 2 000 ans sur le Salève.
• 14h : Patrice Prunier, botaniste et professeur à l’HEPIA, vous fera découvrir la
tourbière du Salève, zone humide colonisée par une végétation très spécifique.
Retrouvez le programme complet sur fetedelascience.fr
CONFÉRENCE : LE SALÈVE, UNE MONTAGNE PROTÉGÉE ?
Gratuit sans inscription

Jeudi 21 octobre ∙ 20h
Salle polyvalente de Feigères
Depuis presque 30 ans, le Syndicat Mixte
du Salève a pour objectifs de protéger
les paysages du Salève et de valoriser
cette montagne comme poumon vert « nature » pour la population de proximité. Cette
conférence sera l’occasion pour lui de présenter son travail et ses actions.
Intervenants : Benoit Lavorel et Lucile Daudet, techniciens au Syndicat Mixte du Salève.
Toutes nos animations sont sur inscription au préalable. Les ados sont les bienvenus !

À DÉCOUVRIR ENTRE AMIS

À découvrir entre amis

Gratuit sans inscription

SORTIE CHAMPIGNONS
Gratuit

Samedi 23 octobre ∙ 9h30
Parc des Dronières
Partez à la découverte de l’écosystème
mycologique du Salève. Terminez
votre balade par une petite cueillette,
vous verrez, ça pousse comme des
champignons !
Intervenant : Laurent Francini, président de
l’association La Chanterelle.
CONFÉRENCE : ET SI ON
RALLUMAIT LES ÉTOILES ?

Dimanche 31 octobre
de 10h à 17h ∙ Chaumont
Au programme : présentation et
dégustation d’une quarantaine de
variétés de pommes et de poires,
marché de producteurs locaux,
ateliers de fabrication de jus,
animations pour les enfants et repas
“autour de la pomme”. Il vous sera
également possible de commander
vos arbres fruitiers.
Manifestation organisée par le Syndicat
Intercommunal du Vuache. Plus d’infos
à venir sur pays-du-vuache.fr

décembre

Gratuit sans inscription

Vendredi 29 octobre ∙ 20h30
Salle des fêtes d’Arbusigny
À l’heure où de nombreuses communes
réfléchissent à diminuer l’éclairage
public la nuit, parlons de pollution
lumineuse et de ses conséquences
sur l’environnement nocturne. Deux
experts en la matière vous expliqueront
comment réduire l’impact sur la faune
et la flore et quelles sont les solutions
à envisager.
Intervenants : Eric Achkar, président de
la Société Astronomique de Genève et
Pascal Moeschler, biologiste et ancien
conservateur au Muséum d’histoire
naturelle de Genève.

DIY DE NOËL
8€

Samedi 4 décembre ∙ 9h30
Maison du Salève
Partez en forêt pour récupérer les
éléments naturels nécessaires à votre
création. Passez ensuite à la confection
de plusieurs décorations et rajoutez du
végétal dans vos fêtes de fin d’année !

LA NATURE POUR TOUS
Journée Internationale
des personnes handicapées
Samedi 4 décembre ∙ 14h
Maison du Salève
De 14h à 18h : visites des expositions
(tarif spécial de 3€ pour tous).
Ateliers gratuits sur inscription :
• Ça signe ! 14h et 16h
Apprenez les mots de la nature en
langue des signes française lors
d’une balade en forêt.
• Ça zieute ! 15h et 17h
Sans la vue, tous les autres sens sont
en alerte. Venez toucher, écouter et
goûter l’hiver au Salève.
• Ça roule ! De 14h à 17h
Testez la joëlette, fauteuil tout
terrain, pour que la montagne soit
accessible à tous.
Intervention du Club Alpin
Français d’Annemasse.

SUR LA TRACE DU LYNX
10€

Samedi 5 février ∙ 10h
Maison du Salève
Observé au Salève début 2020, le lynx
fait l’objet de suivis GPS et photos par
le Syndicat Mixte du Salève.
Venez marcher dans les traces
de cet animal discret.
Intervenant : technicien du SMS.

mars
NUIT SAFARI
15€

Vendredi 18 mars ∙ 19h30
Maison du Salève
Gruiiiigruiii… Mais quel est donc ce
cri ? Saurez-vous vaincre votre peur du
noir ? Équipé de votre lampe frontale (ou
pas), plongez dans l’univers de la nuit
et partez découvrir les bruits qui vous
entourent en forêt.
Prévoir des vêtements noirs et chauds et
une lampe frontale.

Toutes nos animations sont sur inscription au préalable. Les ados sont les bienvenus !

À DÉCOUVRIR ENTRE AMIS

À DÉCOUVRIR ENTRE AMIS

FÉVRIER

16ÈMES RENCONTRES DES VERGERS
TRADITIONNELS

À DÉCOUVRIR ENTRE AMIS

À découvrir en famille

avril

PARTAGEZ DES ANIMATIONS AUTOUR DE LA NATURE

SORTIE BOTANIQUE
10€

SORTIE NATURALISTE EN FORÊT
6€

Samedi 2 avril · 10h
Maison du Salève
Découvrez la biodiversité d’une forêt
grâce à un expert. Observez les habitats
des animaux et comprenez pourquoi la
forêt peut être un territoire refuge pour
certaines espèces.
Intervenant : Sylvestre Vernier, ancien garde
forestier et professeur à l’ISETA de Poisy.
Prévoir votre pique-nique pour le midi.

Samedi 30 avril ∙ 14h
Collonges-sous-Salève
Laissez-vous guider par un spécialiste
réputé de la botanique Haut-Savoyarde,
lors d’une sortie sur le Salève. Incollable
sur les plantes, il vous fera découvrir
un milieu particulier où poussent des
espèces rares et fragiles. La matinée se
terminera par un apéritif « fleuri » en
pleine nature.
Intervenant : Denis Jordan, botanistenaturaliste.

TESTEZ LE SALÈVE GAME ENTRE AMIS !

15€ par personne

Toute l’année · sur réservation
Mettez-vous en scène et relevez des défis créatifs
sans vous prendre au sérieux ! 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 !
Groupe de 8 à 20 personnes max.
Durée : 1h. Tarif comprenant le jeu + un apéritif.
+ d’infos sur maisondusaleve.com

dès 6 ans ∙ 6€

ON NE PASSERA
PAS L’HIVER (AU FROID) !
dès 6 ans ∙ gratuit

LA CUISINE AU VERGER
dès 5 ans ∙ gratuit

Mercredi 6 octobre ∙ de 14h à 17h
Andilly
Venez profiter de trois ateliers pour
éveiller vos papilles avec les fruits du
verger : fabrication de jus de pomme,
dégustation de fruits et création de
pâtisseries.

Mercredi 20 octobre ∙ de 14h à 17h
Le Sappey
Quand il fait froid nous mettons une
doudoune, un bonnet, des gants pour
nous protéger. Mais comment font les
animaux ? Découvrez leurs différentes
stratégies à travers une immersion dans
la nature. Habillez-vous chaudement et
gare au froid de canard !

dès 6 ans ∙ 6€

Mercredi 27 octobre ∙ 14h30
Maison du Salève
Devenez un géologue du Salève et
fabriquez votre fossile. À l’aide de loupes
et d’un petit livret, observez les pierres
comme des scientifiques puis terminez
par une petite expérience.

BALADE DES PETITS ARTISTES
dès 3 ans ∙ 8€

VOYAGE NOCTURNE

JOUETS NATURE

Vendredi 8 octobre ∙ de 19h à 21h
Menthonnex-en-Bornes
Entre contes, théâtre d’ombres et
découvertes scientifiques, vous serez
émerveillés par cette balade nocturne
autour des zones humides.
Prévoir une lampe de poche et des
vêtements sombres.

Mercredi 27 octobre ∙ 10h30
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.

dès 8 ans ∙ gratuit

ATELIER DU GÉOLOGUE

dès 3 ans ∙ 8€

Vendredi 29 octobre ∙ 10h30
Maison du Salève
Partez pour une balade autour de
la Maison et redécouvrez la nature.
Réalisez des œuvres colorées avec
des pastels, des crayons…
Repartez avec vos réalisations.

Vendredi 29 octobre ∙ 14h30
Maison du Salève
Venez vous initier à la construction d’une
cabane en forêt. Vous pourrez ensuite
jouer, aménager et inventer des histoires
dans votre nouveau cocon.

FESTIVAL BANDE D‘ALLUMÉS,
DÉCOUVERTES INSOLITES DU
PATRIMOINE
LA-Ô SUR LA MONTAGNE !
dès 6 ans · 8€/adulte 6€/enfant

Samedi 30 octobre
3 départs 10h, 14h et 16h30
Maison du Salève
« Deux par deux et silence dans
le rang ! Tout le monde a son
binÔme ? ». Oubliant de réserver le
bus pour monter en Ô du Salève, le
professeur Ô en couleur vous invite
à une visite de la célèbre Maison
du Salève et de ses environs. La
sortie sera ponctuée de rencontres
inattendues avec des guides et des
scientifiques pas comme les autres.
Ôtorisation parentale Ôbligatoire.

Toutes nos animations sont sur inscription au préalable avec, pour les enfants, un adulte accompagnant
obligatoire gratuit. Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés pour l’extérieur.

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

CONSTRUCTION DE CABANES

OCTOBRE

dès 3 ans ∙ 6€
dès 3 ans ∙ 8€

Mercredi 3 novembre ∙ 10h30
Maison du Salève
L’automne, c’est la saison des couleurs
et des feuilles ! C’est parti pour un
atelier créatif où vous devrez réaliser
une peinture grâce à l’empreinte des
différentes feuilles que vous aurez
trouvées.

Vendredi 5 novembre ∙ 10h30
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.

dès 6 ans ∙ 6€

Mercredi 22 décembre ∙ 14h30
Maison du Salève
Partez à la recherche des maisons des
animaux. Que ce soit en forêt ou dans
l’exposition, à ton avis, à qui appartient
ce terrier, ce trou ou cette galerie ?

JANVIER 2022

LAND’ART
AUTOUR DE L’ARBRE

TRACES ET INDICES D’ANIMAUX

DÉCO NATURE DE NOËL
dès 5 ans ∙ 8€

Mercredi 15 décembre ∙ 10h30
Maison du Salève
En attendant 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.

La Maison du Salève fait
une pause du 3 janvier au
1er février inclus. On vous
retrouve en février pour
la suite du programme !

ZZ

Z

FÉVRIER

ET SI NOËL M’ÉTAIT CONTÉ ?
dès 3 ans ∙ 10€

AU CREUX DE MON ARBRE
dès 6 ans ∙ 6€

FAITES VOS JUS !
dès 6 ans ∙ 8€

Mercredi 3 novembre ∙ 14h30
Maison du Salève
Apprenez à vous servir d’un pressoir et
fabriquez votre jus de pomme ou
de poire avec les fruits du verger.

Vendredi 5 novembre ∙ 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 ?

Mercredi 15 décembre ∙ 16h
Maison du Salève
Installez-vous dans l’ancienne cuisine
de la ferme de Mikerne. Marinette vous
contera ses plus belles histoires sur
les animaux. Place ensuite au goûter
réconfort !
Tarif comprenant l’animation + le goûter.

TRACES ET INDICES D’ANIMAUX
dès 3 ans ∙ 6€

Mercredi 16 février ∙ 10h30
Maison du Salève
Partez à la recherche des maisons des
animaux. Que ce soit en forêt ou dans
l’exposition, à ton avis, à qui appartient
ce terrier, ce trou ou cette galerie ?

Toutes nos animations sont sur inscription au préalable avec, pour les enfants, un adulte accompagnant
obligatoire gratuit. Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés pour l’extérieur.

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

décembre

NOVEMBRE

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

LE RÊVE D’HORACE
dès 7 ans ∙ 6€

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

Mercredi 16 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.

ATELIER DU GÉOLOGUE
dès 6 ans ∙ 6€

Vendredi 18 février ∙ 14h30
Maison du Salève
Devenez un géologue du Salève et
fabriquez votre fossile. À l’aide de loupes
et d’un petit livret, observez les pierres
comme des scientifiques puis terminez
par une petite expérience.

Mercredi 23 février ∙ 14h30
Maison du Salève
Voici Horace, un personnage
célèbre qui rêve de
gravir le Mont-Blanc !
Découvrez avec
lui l’exposition sur
l’histoire du Salève et
aidez-le à résoudre les
énigmes tout au long
de la visite.

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

Vendredi 25 février ∙ 14h30
Maison du Salève
Partez à la recherche des maisons des
animaux. Que ce soit en forêt ou dans
l’exposition, à ton avis, à qui appartient
ce terrier, ce trou ou cette galerie ?

AVRIL
RÉVEIL DU PRINTEMPS
BRICOLAGE NATURE
dès 3 ans ∙ 8€

CHOUETTE ALORS !
dès 3 ans ∙ 8€

L’ARBRE LÉON
dès 3 ans ∙ 6€

Vendredi 18 février ∙ 10h30
Maison du Salève
La nature est pleine de vie, elle bouge,
elle s’anime, elle change de couleurs au
gré des saisons. L’arbre Léon vous invite
à découvrir sa vie d’arbre au fil des
4 saisons.

Mercredi 23 février ∙ 10h30
Maison du Salève
Faites connaissance avec ce rapace
nocturne lors d’une balade sur le sentier
de Mikerne. Puis, retour à la Maison du
Salève pour un atelier fabrication avec
des pommes de pin.

Vendredi 25 février ∙ 10h30
Maison du Salève
Venez vous initier au bricolage nature
et créer une décoration pour votre
chambre.

dès 3 ans ∙ 6€

Mercredi 20 avril ∙ 10h30
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 vous
donne rendez-vous pour un réveil tout
en douceur.

Toutes nos animations sont sur inscription au préalable avec, pour les enfants, un adulte accompagnant
obligatoire gratuit. Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés pour l’extérieur.

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

RALLYE NATURE
dès 6 ans ∙ 6€

FABRICATION
DE CERFS-VOLANTS
dès 6 ans ∙ 8€

Mercredi 20 avril ∙ 14h30
Maison du Salève
Venez fabriquer votre propre cerfvolant ! Vous pourrez le décorer, le
personnaliser et le faire voler. Mais
gardez bien les manettes, le vent souffle
au pied du Salève !

REFUGE ET BIODIVERSITÉ

Mercredi 27 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 ∙ 8€

Vendredi 22 avril ∙ 14h30
Maison du Salève
Quel est l’intérêt des refuges dans nos
jardins ? Pourquoi les insectes sont-ils
les alliés du jardinier ? Construisez
votre hôtel à insectes et rapportez-le à
la maison.

ÉVEIL NATURE
dès 3 ans ∙ 6€

Vendredi 29 avril ∙ 10h30
Maison du Salève
Mettez vos sens en éveil grâce à des
activités dans le jardin. Parcours pieds
nus, réalisation d’une palette de peintre,
écoute des sons, fabrication d’une
tisane… La nature vous éveille !

dès 6 ans ∙ 6€

Vendredi 29 avril ∙ 14h30
Maison du Salève
Venez vous initier à la construction d’une
cabane en forêt. Vous pourrez ensuite
jouer, aménager et inventer des histoires
dans votre nouveau cocon.

LES DÉFIS NATURE DE LA MDS !
dès 3 ans ∙ tarif famille : 6€

BALADE NATURE ET LÉGENDES
ANIMA’SONS
dès 3 ans ∙ 6€

Vendredi 22 avril ∙ 10h30
Maison du Salève
Lors d’une balade en forêt, découvrez
l’environnement sonore par des jeux
d’écoute et d’immersion dans la nature.

dès 3 ans ∙ 6€

Mercredi 27 avril ∙ 10h30
Maison du Salève
Déambulez au fil des légendes du Salève.
Saurez-vous créer votre piège à dragon
ou fabriquer une potion magique pour les
fées de Pomier ?

Toute l’année · sans réservation
Relevez nos défis tout en découvrant les environs
à votre rythme, en autonomie et en famille !
Demandez-les à l’accueil.
Défis disponibles les mercredis, samedis et dimanches
de 14h à 18h et du mardi au dimanche de 14h à 18h
pendant les vacances.

Toutes nos animations sont sur inscription au préalable avec, pour les enfants, un adulte accompagnant
obligatoire gratuit. Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés pour l’extérieur.

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 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

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 AUTOMNE-HIVER 2021-22

D’octobre à décembre / de février à avril : mercredi, samedi et dimanche, 14h-18h
Pendant les vacances scolaires françaises (zone A, Grenoble et Lyon) : du mardi au
dimanche, 14h-18h
Fermé tous les lundis ∙ Fermeture annuelle du 3 janvier au 1er février 2022 inclus
Groupes sur réservation uniquement (visite tous les jours sauf le dimanche après-midi, le lundi
et en janvier)
COVID-19 : nos horaires d’ouverture, l’accès à nos expositions et à nos animations sont soumis à
l’application des lois en vigueur. Ils sont donc susceptibles d’évoluer en fonction des mesures sanitaires
du moment. Le port du masque reste obligatoire pour les adultes et pour les enfants à partir de 11 ans.

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)
HORACE ! Pars visiter l’exposition sur le
Salève avec Horace. Il sera ton 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.
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
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€).

Graphisme : globule VERTE - Photos : Maison du Salève, E. Thomasson, S. Vernier, L. Madoeuf, P. Dorian, E. Dürr, L. Francini, images libre de droit - Illustrations : globule VERTE, association IFPEK

Infos pratiques

