Programme d'animations
PRINTEMPS-ÉTÉ 2022

Bienvenue à la maison
LA MAISON DU SALÈVE, UN PATRIMOINE CULTUREL VIVANT
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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.
Partez visiter l’exposition sur le Salève
avec Horace ! Il sera votre compagnon
de route à travers un livret de visite :
jeux, orientations, recherches d’indices.
A vous de jouer ! Livret offert à nos jeunes
visiteurs.

Exposition temporaire

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 à la Maison !

“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 !

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) - Tarif réduit : 5€
Exposition temporaire : Adulte-enfants : 3€, gratuit pour les -3 ans
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À découvrir entre amis
TESTEZ DES ANIMATIONS INSOLITES ET CONVIVIALES !
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SORTIE NATURALISTE EN FORÊT
5€

Samedi 21 mai ∙ 10h
Collonges sous 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. Entre adaptation et préservation,
intéressez-vous aux éléments qui peuplent
cet espace naturel.
Intervenant : Sylvestre Vernier, ancien garde
forestier et professeur à l’ISETA de Poisy.

À DÉCOUVRIR ENTRE AMIS

FÊTE DE LA NATURE ! Y EN A PAS QUE POUR LES ENFANTS…

OSONS LA PAUSE :
AUDIO-TRANSATS
ET BALADE PIEDS NUS

gratuit

Dimanche 22 mai ∙ de 10h à 13h
Jardin de la Maison du Salève
Prenez le temps de vous reconnecter à la
nature : des balades pieds nus autour de
la Maison du Salève, des audio-transats
à disposition pour écouter les chants
d’oiseaux. Un véritable havre de paix pour
un dimanche tout en douceur.
Audio-transats : accès libre. Balades pieds
nus : 10h et 11h30, inscription obligatoire

Toutes les animations adultes sont sur inscription. Les ados sont les bienvenus !
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À DÉCOUVRIR ENTRE AMIS
NUIT EN FILET
68€

Vendredi 15 juillet
et vendredi 19 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.
NUIT SAFARI
15€

Jeudi 25 août ∙ 20h30
Maison du Salève
Plongez dans la nuit noire et partez à la
découverte de la biodiversité nocturne.
Chouettes et chauve-souris seront
certainement au rendez-vous avant la
petite collation qui terminera cette
sortie insolite.
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FÊTE DU SALÈVE
dès 8 ans ∙ gratuit

Dimanche 4 septembre ∙ Au Salève
Laissez-vous guider sur les sentiers
de randonnée par les amoureux du
Salève. Stands de producteurs, repas et
animations vous attendent au sommet
pour un moment convivial.
Retrouvez le programme complet sur
www.syndicat-mixte-du-saleve.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
ENTRÉE GRATUITE
Samedi 17 et dim. 18 septembre
de 14h à 18h ∙ Maison du Salève

MINI VISITES THÉMATIQUES
GRATUITES : architecture, géologie,
histoires et anecdotes du Salève
Dimanche 18 septembre
de 14h à 18h ∙ Maison du Salève

À découvrir en famille
PARTAGEZ DES ANIMATIONS AUTOUR DE LA NATURE
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À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

MAI 2022
FÊTE DE LA NATURE !

RALLYE NATURE ET ZOOM NATURE
dès 3 ans ∙ gratuit

Mercredi 18 mai ∙ matin et après-midi
Rallye nature, de 3 à 7 ans, 10h et 11h
Zoom nature, de 6 à 12 ans, 14h30 et 16h
LA FÊTE FORAINE NATURE : STANDS, MANÈGE ET SPECTACLE
dès 3 ans ∙ gratuit

Samedi 21 mai ∙ 14h à 18h

Une fête foraine nature prend place dans le jardin de
la Maison du Salève. Vous y trouverez la célèbre pêche
aux canards revisitée ou le « casse-boîtes » pour
libérer des hérissons ! Au programme :
• 10 stands pour apprendre en s’amusant
• Manège à traction parentale
• 14h30 et 16h sous le grand chapiteau : Spectacle
« Capharnaüm » de la Compagnie PDG
• Concours de ski triple avec lots à gagner
• Stand restauration et boissons

OSONS LA PAUSE

dès 3 ans ∙ gratuit

Dimanche 22 mai ∙ 14h à 18h
Jardin de la Maison du Salève
Un tipi à lire, des balades sonores et pieds nus,
des expos à visiter, des espaces pour le goûter
ou encore des défis nature à faire en famille. Un
véritable havre de paix pour un dimanche tout en
douceur.
• Balades pieds nus (30 à 45 minutes) 14h30 et 15h30. Inscription obligatoire.
• Audio-balade (25 minutes d’écoute + trajets) 14h ∙ 15h ∙ 16h ∙ 17h.
Inscription obligatoire.
Accessible handicap moteur
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Animation dans le cadre de l’exposition “La forêt, maison des animaux”

Toutes nos animations sont accessibles aux personnes en situation de handicap mental

CHASSE AUX INSECTES
POUR LES PETITS
de 3 à 7 ans ∙ 6€

Vendredi 15 juillet ∙ 10h30
Petit Salève, Monnetier-Mornex
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

juillet 2022

CRÈCHE NATURE
de 18 à 36 mois ∙ 6€

Mercredi 13 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 !
MUSIQUE VERTE
de 6 à 12 ans ∙ 8€

Mercredi 13 juillet ∙ 14h30
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 !

VARAPPE NATURALISTE
de 6 à 12 ans · 6€

Vendredi 15 juillet ∙ 14h30
Petit Salève, Monnetier-Mornex
Saviez-vous que l’escalade était née
au Salève ? Laissez-vous guider au
pied de la falaise école du petit Salève
et découvrir la géologie, l’histoire de
l’escalade et les plantes des falaises.
Pour faire de vous de vrais petits
varappeurs !
ANIMA’SONS
de 3 à 7 ans ∙ 6€

Mercredi 20 juillet ∙ 10h30
Maison du Salève
Lors d’une balade en forêt, les enfants
découvrent l’environnement sonore par
des jeux d’écoute et d’immersion dans
la nature.

Toutes nos animations sont sur inscription avec, pour les enfants, un adulte accompagnant obligatoire gratuit.
Attention ! Places limitées.
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À DÉCOUVRIR EN FAMILLE
FABRICATION DE CABANE

BALADE DES PETITS ARTISTES

Mercredi 20 juillet ∙ 14h30
Maison du Salève
Venez vous initier à la construction d’une
cabane en forêt. Vous pourrez ensuite
jouer, aménager et inventer des histoires
qui vont avec.

Vendredi 22 juillet ∙ 10h30
Rochers de Faverges, La Muraz
Partez pour une balade autour de la
Maison et découvrez la nature. Réalisez
des œuvres colorées avec des pastels,
des crayons… Vous pourrez même
repartir avec vos réalisations !

de 6 à 12 ans · 6€

de 3 à 7 ans · 8€

ATELIER DU GÉOLOGUE
de 6 à 12 ans ∙ 6€

NOCTURNE : NUIT SAFARI
de 6 à 12 ans ∙ 10€

Jeudi 21 juillet ∙ 21h
Maison du Salève
Gruiiguiiii… Mais quel est donc ce cri
dans la forêt ? Plongez dans la nuit et
découvrez les bruits qui vous entourent.
Venez vaincre votre peur, cette balade
immersive est faite pour vous !

10

Vendredi 22 juillet ∙ 14h30
Rochers de Faverges, La Muraz
Devenez un géologue du Salève et
fabriquez votre propre fossile. À l’aide
de loupes et d’un petit livret, observez
les pierres comme des scientifiques puis
terminez par une petite expérience.
CHOUETTE ALORS !
de 3 à 7 ans ∙ 6€

Mercredi 27 juillet ∙ 10h30
Maison du Salève
Faites connaissance avec ce rapace
nocturne au gré d’une balade sur le
sentier de Mikerne. Puis, retour à la
Maison du Salève pour un atelier en
salle.

Accessible handicap moteur
Animation dans le cadre de l’exposition “La forêt, maison des animaux”
Toutes nos animations sont accessibles aux personnes en situation de handicap mental

JOUETS NATURE
de 6 à 12 ans ∙ 8€

Mercredi 27 juillet ∙ 14h30
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.

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

MONSIEUR PIC,
ARCHITECTE DE LA FORÊT
de 6 à 12 ans ∙ 6€

Vendredi 29 juillet ∙ 14h30
Alpage de l’Iselet, Cruseilles
Rendez-vous avec Mr Pic pour tout
savoir sur ce bâtisseur des bois. Qu’il
soit noir, vert ou épeiche, apprenez à le
reconnaître à travers différents ateliers.

août 2022

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

Vendredi 29 juillet ∙ 10h30
Alpage de l’Iselet, Cruseilles
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 ?

ÉVEIL NATURE
de 3 à 7 ans ∙ 6€

Mercredi 3 août ∙ 10h30
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 !

Toutes nos animations sont sur inscription avec, pour les enfants, un adulte accompagnant obligatoire gratuit.
Attention ! Places limitées.
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À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

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

CHASSE AUX INSECTES
de 6 à 12 ans ∙ 6€

Mercredi 3 août ∙ 14h30
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 l’environnement.

Vendredi 12 août ∙ 10h30
Grand Piton, Beaumont
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
tel un animal de la forêt.

CRÈCHE NATURE
de 18 à 36 mois ∙ 6€

Mercredi 10 août ∙ 10h30 et 11h30
Maison du Salève
Adaptée aux tout-petits, cette initiation
ludique permettra de découvrir la nature
en faisant appel aux sens. Marcher pieds
nus, apprendre les couleurs et les formes,
utiliser des instruments de musique qui
rappellent les bruits de la nature…

REPOR’TERRE DE LA FORÊT

REFUGE ET BIODIVERSITÉ

BALADE DES PETITS ARTISTES

Mercredi 10 août ∙ 14h30
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.

Mercredi 17 août ∙ 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… Vous pourrez
même repartir avec vos réalisations !

de 6 à 12 ans ∙ 8€
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de 6 à 12 ans ∙ 6€

Vendredi 12 août ∙ 14h30
Grand Piton, Beaumont
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 ?
de 3 à 7 ans ∙ 8€

Accessible handicap moteur
Animation dans le cadre de l’exposition “La forêt, maison des animaux”
Toutes nos animations sont accessibles aux personnes en situation de handicap mental

de 6 à 12 ans ∙ 6€

CERFS-VOLANTS
de 6 à 12 ans ∙ 8€

Mercredi 17 août ∙ 14h30
Maison du Salève
Venez fabriquer votre propre cerfvolant ! Vous pourrez le décorer, le
personnaliser et essayer de le faire voler.
RALLYE NATURE

Mercredi 24 août ∙ 14h30
Maison du Salève
Venez vous initier à la construction d’une
cabane en forêt. Vous pourrez ensuite
jouer, aménager et inventer les histoires
qui vont avec…

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

FABRICATION DE CABANE

JOUETS NATURE
de 3 à 7 ans ∙ 8€

Vendredi 26 août ∙ 10h30
Alpage du Plan, Vovray en Bornes
Venez-vous initier au bricolage nature et
créer une décoration pour votre chambre
ou celle de vos parents !

de 6 à 12 ans ∙ 6€

Vendredi 19 août ∙ 14h30
Observatoire, Monnetier-Mornex
Réalisez en famille des défis fous,
artistiques, ludiques ou encore
scientifiques pour passer un bon moment
en haut du Salève.
BALADE NATURE & LÉGENDES
de 3 à 7 ans ∙ 6€

Mercredi 24 août ∙ 10h30
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 ?

VACHERIES AU SALÈVE
de 6 à 12 ans ∙ 6€

Vendredi 26 août ∙ 14h30
Alpage du Plan, Vovray en Bornes
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 de marche + eau |
Chapeau ou casquette | Goûter.

Toutes nos animations sont sur inscription avec, pour les enfants, un adulte accompagnant obligatoire gratuit.
Attention ! Places limitées.

13

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

septembre 2022

NOUVEAU !

INITIATION A L’ARCHÉOLOGIE

OCTOBRE 2022

gratuit

Dimanche 18 septembre
14h, 15h, 16h, 17h ∙ Maison du Salève
On creuse, on fouille, on explore. Quoi
de plus amusant que de jouer à Indiana
Jones ? Venez découvrir la nouvelle
animation proposée par la Maison du
Salève lors des journées européennes du
patrimoine.

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

LA BIOLUMINESCENCE :
POURQUOI TU LUIS ?
de 6 à 12 ans ∙ 8€

Mercredi 21 septembre ∙ 14h30 et 16h
Maison du Salève
Dans le cadre de l’évènement La Nuit est
belle, assistez à la mini conférence et à
un atelier sur la bioluminescence et la
fluorescence. Réalisation d’un ver luisant
pour décorer votre chambre !
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Samedi 1er Octobre
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.

Accessible handicap moteur
Animation dans le cadre de l’exposition “La forêt, maison des animaux”
Toutes nos animations sont accessibles aux personnes en situation de handicap mental

Prenez le temps
RESSOURCEZ-VOUS EN PLEINE NATURE

L’éco-boutique
Librairie, produits du terroir, carterie, papeterie ou
encore jeux pour enfants, la Maison dispose d’une écoboutique. 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.
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 oiseaux et les poiriers qui sauront vous émerveiller !
Pratique ! Des tables de pique-nique et des jeux pour
enfants sont à votre disposition.

Les balades découvertes
Partez “Sur les pas des chartreux” et découvrez les
paysages qu’ils ont façonnés 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.
Astuce ! Retrouvez l’ensemble des sentiers dans le
topo-guide édité par le Syndicat Mixte du Salève. En
vente à l’éco-boutique.
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LA NUIT EST BELLE

DEAMBULONS SOUS LES ÉTOILES :
BALADE ENTRE SCIENCE ET CULTURE
dès 8 ans

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

HORAIRES D’OUVERTURE
Hors périodes scolaires : mercredi,
samedi et dimanche, 14h-18h
Juillet-Août : du mardi au dimanche,
10h-18h
Groupes sur réservation uniquement
(visite tous les jours sauf le dimanche
après-midi, le lundi et en janvier).

Graphisme : globule VERTE - Photos : Gilles Houdu (jardinier-paysagiste), Maison du Salève, Axel Falguier,
Elsa Thomasson, Eric Dürr, Leyla Madoeuf, Fil en vol, images libre de droit.

Vendredi 23 septembre ∙ 19h
Au Salève
Venez vivre une nuit incroyable dans un cadre
naturel unique, au sommet du Salève.
Une balade où science et culture se mêlent.
Infos à venir sur maisondusaleve.com
et sur le site lanuitestbelle.org

