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Programme d'animations



Bienvenue à la maison
LA MAISON DU SALÈVE, UN PATRIMOINE CULTUREL VIVANT



Ancienne ferme de la chartreuse de Pomier datant du XVIIIème siècle, la Maison du 
Salève est aujourd’hui un lieu culturel qui accueille des expositions. Créée en 2007, 
la Maison a pour vocation de sensibiliser les 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”  
Partez sur les traces des Magdaléniens 
et revivez l’histoire du Salève, de sa 
formation jusqu’au développement du 
tourisme en passant par la construction 
du téléphérique. Croiserez-vous le 
célèbre géant Gargantua ?

Expositions temporaires
“4 SAISONS” 
Jusqu’au 28 juin 2020
Découvrez le phénomène des saisons à travers une exposition interactive et ludique, 
destinée aux 3-10 ans. 

“LA FORÊT, 
MAISON DES ANIMAUX” 
À partir du 11 juillet 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 leurs maisons, les 
animaux vous accueillent le temps d’une 
expo ! 
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À découvrir entre amis 
TESTEZ DES ANIMATIONS INSOLITES ET CONVIVIALES !



CUISINE SAUVAGE   
POUR L’APÉRO 
Mercredi 6 mai ∙ 18h ∙ Maison du Salève 
& Mercredi 3 juin ∙ 18h ∙ Archamps
À vos tabliers ! Épatez vos convives en 
apprenant à préparer un apéro à base de 
plantes locales. Orties, aspergettes, ail 
des ours, plantin… Réalisez des recettes 
simples et originales. 
Gratuit / Sur inscription

NOS RDV DU JEUDI SOIR  
POUR LES ADULTES ! 
Découvrez nos animations adultes 
tous les jeudis soirs de juillet à août. 
Passez un bon moment entre amis 
ou collègues autour d’expériences 
atypiques et d’un apéro ! Tarif : 
15€/pers. (animation + apéro) / Sur 
inscription / Limité à 20 personnes / 
Les ados sont les bienvenus !

 MARINETTE
Les jeudis 9 juillet & 6 août ∙ 18h30
Maison du Salève
“T’es pas de par chez nous toi !” 
Replongez en 1780 grâce à Marinette, 
fille de fermiers travaillant pour les 
chartreux. Elle vous fera découvrir sa vie 
au temps de la ferme de Mikerne avec 
ses quelques mots de patois. 

 SALÈVE GAME 
Les jeudis 16 juillet & 20 août ∙ 18h30
Maison du Salève 
Relevez le défi de tout connaître sur la 
montagne du Salève ! Énigmes, épreuves 
artistiques ou créatives, la cohésion 
d’équipe sera la clé pour vaincre vos 
adversaires…

 NUIT SAFARI 
Les jeudis 23 juillet & 13 août ∙ 20h30
Maison du Salève
Gruiiiigruiii… Mais quel est donc ce cri 
dans la forêt ? Plongez dans l’univers 
de la nuit et partez découvrir les bruits 
qui vous entourent. Venez vaincre votre 
peur, cette balade immersive est faite 
pour vous ! 

 SALÈVE EN BALADE 
Les jeudis 30 juillet & 27 août ∙ 18h30
Maison du Salève 
À travers une balade au coucher du 
soleil, prenez le temps de découvrir 
l’Histoire du Salève. Baladez-vous en 
compagnie de notre guide et partagez un 
moment convivial sur le site de Pomier.
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À découvrir en famille
PARTAGEZ DES ANIMATIONS AUTOUR DE LA NATURE



Mai 2020
CUISINE SAUVAGE 
POUR LE GOÛTER   
dès 6 ans ∙ gratuit
Mercredi 6 mai ∙ 14h
Maison du Salève 
Un zeste de curiosité, 2 pincées 
d’observation et une bonne dose de 
plantes sauvages, voici la recette 
d’un bon goûter ! Après une cueillette 
ludique et explicative, place aux petits 
chefs pour des préparations simples et 
gourmandes. 

TELS DES PAPILLONS DE NUIT  
pour tous ∙ 8€
Samedi 23 mai ∙ 20h30
Maison du Salève 
Dans le cadre du festival Bande 
d’Allumés, la Maison du Salève vous 
invite à vivre une nuit magique ! Partez 
pour une balade de deux heures en 
autonomie et tels des papillons de nuit, 
suivez la lumière…  
Dès 8 ans

LE SALÈVE FÊTE LA NATURE !    
pour tous ∙ gratuit
Dimanche 24 mai ∙ 14h
Maison du Salève
En lien avec notre exposition les 
“4 Saisons”, ne manquez pas 
ce rendez-vous nature ! Entre 
ateliers participatifs, balades sur 
le site et spectacle sur les plantes, 
émerveillez-vous de la flore du 
Salève à chaque saison.
Dès 3 ans / Sans inscription

Juin
CUISINE SAUVAGE  
POUR LE GOÛTER   
dès 6 ans ∙ gratuit
Mercredi 3 juin ∙ 14h ∙ Archamps 
Un zeste de curiosité, 2 pincées 
d’observation et une bonne dose de 
plantes sauvages, voici la recette 
d’un bon goûter ! Après une cueillette 
ludique et explicative, place aux petits 
chefs pour des préparations simples et 
gourmandes.  

VARAPPE NATURALISTE    
dès 8 ans ∙ gratuit
Mercredi 17 juin ∙ 14h
Monnetier-Mornex 
Venez vous initier à la varappe avec un 
moniteur d’escalade. Entre géologie, flore 
et Histoire, partagez un moment sportif 
en pleine nature pour mieux connaître la 
diversité des roches du Salève. 
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Toutes nos animations sont sur inscription avec, pour les enfants, un adulte accompagnant obligatoire gratuit 
(payant pour les animations au téléphérique)



NUIT SAFARI dès 10 ans ∙ 15€
Samedi 27 juin ∙ 20h30
Maison du Salève 
Gruiiiigruiii… Mais quel est donc ce cri 
dans la forêt ? Plongez dans l’univers de 
la nuit et partez découvrir les bruits qui 
vous entourent. Venez vaincre votre peur, 
cette balade immersive est faite pour 
vous ! (comprend une pause gourmande)

Juillet

BALADE DES PETITS ARTISTES  
dès 3 ans ∙ 8€
Mercredi 8 juillet ∙ 10h30
Maison du Salève 
Partez pour une balade autour de 
la Maison et redécouvrez la nature. 
Réalisez des œuvres colorées avec 
pastels, crayons… Vous pourrez même 
repartir avec votre chef d’œuvre ! 

BATMAN MÈNE L’ENQUÊTE ! 
dès 6 ans ∙ 6€
Mercredi 8 juillet ∙ 14h30
Maison du Salève 
Apprenez tout ce que vous devez savoir 
sur la chauve-souris. Trop longtemps 
vu comme un animal maléfique, ce tout 
petit mammifère n’est en réalité que 
mignonnerie et fragilité. 

CONSTRUCTION DE CABANES    
dès 6 ans ∙ 13€/enfant et 6.50€/adulte
Vendredi 10 juillet ∙ 14h30
Téléphérique du Salève 
Venez vous initier à la construction de 
cabanes en haut du téléphérique. 
(atelier + A/R en téléphérique) 

CRÈCHE NATURE de 18 à 36 mois ∙ 6€
Mercredi 15 juillet ∙ 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. 

VACHERIES AU SALÈVE    
pour tous ∙ gratuit
Mercredi 15 juillet ∙ 14h30 ∙ La Muraz 
Êtes-vous incollables sur l’histoire des 
alpages du Salève ? C’est parti pour 
une balade guidée où jeux, rencontres 
et autres « vacheries » vous attendent. 
N’oubliez pas votre goûter ! 
Dès 8 ans / Gourde, chapeau ou casquette 
et chaussures adaptées / Goûter 
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BALADE NATURE & LÉGENDES  
dès 3 ans ∙ 13€/enfant 6.50€/adulte
Vendredi 17 juillet ∙ 14h30
Téléphérique du Salève  
À travers la nature, déambulez au fil 
de plusieurs histoires et découvrez les 
personnages du Salève. Saurez-vous 
créer votre piège à dragon, fabriquer 
une potion magique pour les fées ou 
retrouver les traces de Gargantua ?
(atelier + A/R en téléphérique) 

CHASSE AUX INSECTES dès 3 ans ∙ 6€
Mercredi 22 juillet ∙ 10h30
Maison du Salève 
Venez chercher la petite bête ! Observez 
et sympathisez avec ces insectes qui 
peuplent nos campagnes. 

REFUGE ET BIODIVERSITÉ  
dès 6 ans ∙ 8€
Mercredi 22 juillet ∙ 14h30
Maison du Salève 
Quel est l’intérêt des refuges dans nos 
jardins ? Pourquoi les insectes sont 
les alliés du jardinier ? Découvrez la 
biodiversité du vivant et construisez 
votre refuge pour le ramener à la 
maison.  

LA NATURE EST MUSICALE  
dès 6 ans ∙ 13€/enfant et 6.50€/adulte
Vendredi 24 juillet ∙ 14h30
Téléphérique du Salève 
La musique, dans la peau ! Venez 
participer au grand orchestre de 
la nature en manipulant différents 
instruments et en piste pour un concert 
unique ! (atelier + A/R en téléphérique)

LAND ART dès 3 ans ∙ 6€
Mercredi 29 juillet ∙ 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.  

CONSTRUCTION DE CABANES   
dès 6 ans ∙ 6€
Mercredi 29 juillet ∙ 14h30
Maison du Salève 
Venez vous initier à la construction de 
cabanes en forêt. 

BALADE DES PETITS ARTISTES  
dès 3 ans ∙ 13€/enfant 6.50€/adulte
Vendredi 31 juillet ∙ 14h30
Téléphérique du Salève 
Partez pour une balade en haut du 
Salève et redécouvrez la nature. Réalisez 
des œuvres colorées avec pastels, 
crayons… Vous pourrez même repartir 
avec votre chef d’œuvre !
(atelier + A/R en téléphérique) 

Toutes nos animations sont sur inscription avec, pour les enfants, un adulte accompagnant obligatoire gratuit 
(payant pour les animations au téléphérique)
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Août
L’ARBRE LÉON dès 3 ans ∙ 8€
Mercredi 5 août ∙ 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.

VACHERIES AU SALÈVE    
pour tous ∙ gratuit
Mercredi 5 août ∙ 14h30 ∙ La Muraz
Êtes-vous incollables sur l’histoire des 
alpages du Salève ? C’est parti pour 
une balade guidée où jeux, rencontres 
et autres « vacheries » vous attendent. 
N’oubliez pas votre goûter ! 
Dès 8 ans / Gourde, chapeau ou casquette 
et chaussures adaptées / Goûter 

RALLYE NATURE  
dès 6 ans ∙ 13€/enfant et 6.50€/adulte
Vendredi 7 août ∙ 14h30
Téléphérique du Salève 
Attention… Prêt ? Partez ! Vous voilà 
en route pour relever le défi d’un 
rallye nature. Le parcours sera jalonné 
d’épreuves amusantes et artistiques à 
réaliser en famille. Bonne chance ! 
(atelier + A/R en téléphérique) 

CRÈCHE NATURE de 18 à 36 mois ∙ 6€
Mercredi 12 août ∙ 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 trans-
formera en un immense terrain de jeu. 

TRACES & INDICES D’ANIMAUX   
dès 6 ans ∙ 6€ 
Mercredi 12 août ∙ 14h30
Maison du Salève 
Pour faire écho à notre nouvelle 
exposition temporaire, partez à la 
recherche des maisons des animaux. 
Que ce soit en forêt ou dans l’expo, à qui 
appartient ce terrier, ce trou ou cette 
galerie ?

CHASSE AUX INSECTES  
dès 3 ans ∙ 13€/enfant et 6.50€/adulte
Vendredi 14 août ∙ 14h30
Téléphérique du Salève 
Venez chercher la petite bête ! Observez 
et sympathisez avec ces insectes qui 
peuplent nos campagnes.
(atelier + A/R en téléphérique) 

BALADE NATURE & LÉGENDES  
dès 3 ans ∙ 6€
Mercredi 19 août ∙ 10h30
Maison du Salève 
À travers la nature, déambulez au fil 
de plusieurs histoires et découvrez les 
personnages du Salève. Saurez-vous 
créer votre piège à dragon, fabriquer 
une potion magique pour les fées ou 
retrouver les traces de Gargantua ?
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MONSIEUR PIC, ARCHITECTE  
DE LA FORÊT dès 6 ans ∙ 8€
Mercredi 19 août ∙ 14h30 
Maison du Salève 
Rendez-vous avec Mr Pic pour tout 
savoir sur ce bâtisseur des bois. Qu’il 
soit vert, noir, épeiche, mar, apprenez à 
le reconnaître à travers des ateliers. 

CONSTRUCTION DE CABANES  
dès 3 ans ∙ 13€/enfant et 6.50€/adulte
Vendredi 21 août ∙ 14h30
Téléphérique du Salève 
Venez vous initier à la construction de 
cabanes en haut du téléphérique. 
(atelier + A/R en téléphérique) 

BALADE PAYS’ÂNE   
pour tous ∙ gratuit 
Samedi 22 août ∙ 10h ∙ Présilly 
Partez en balade en compagnie de vos 
guides aux longues oreilles ! Un moment 
convivial pour découvrir les alpages. En 
partenariat avec la Ferme de Chosal.
Dès 6 ans / Prévoir pique-nique

CHOUETTE ALORS ! dès 3 ans ∙ 8€
Mercredi 26 août ∙ 10h30
Maison du Salève 
Le monde magique des chouettes n’aura 
plus de secret pour vous. Longtemps 
perçus comme malfaisants, redécouvrez 
ces magnifiques rapaces nocturnes.

ÇA DÉCABANE !  dès 6 ans ∙ 6€
Mercredi 26 août ∙ 14h30
Maison du Salève 
Et si on construisait une cabane dans 
la Maison du Salève ? Viens créer ton 
habitat éphémère et tel un animal 
sers-toi de ce qui t’entoure pour sa 
construction. 

JOUETS NATURE  
dès 6 ans ∙ 13€/enfant 6.50€/adulte
Vendredi 28 août ∙ 14h30
Téléphérique du Salève 
Un bout de bois, des feuilles, des fleurs… 
Jouez avec les éléments de la nature et 
fabriquez vos propres jouets, comme au 
temps de nos grands-parents.  
(atelier + A/R en téléphérique)
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Toutes nos animations sont sur inscription avec, pour les enfants, un adulte accompagnant obligatoire gratuit 
(payant pour les animations au téléphérique)



Septembre
NUIT SAFARI dès 10 ans ∙ 15€
Vendredi 4 septembre ∙ 20h30
Maison du Salève 
Gruiiiigruiii… Mais quel est donc ce cri 
dans la forêt ? Plongez dans l’univers 
de la nuit et partez découvrir les bruits 
qui vous entourent. Venez vaincre votre 
peur, cette balade immersive est faite 
pour vous ! 
(comprend une pause gourmande)

MONT SALÈVE EN MARCHE  
pour tous ∙ gratuit
Dimanche 6 septembre
RDV dans vos communes 
Profitez de cette journée pour vous 
laisser guider sur les sentiers du Salève. 
Stands de producteurs locaux, repas et 
animations vous attendent au sommet ! 
Dès 6 ans / Plus d’infos sur notre site
internet dès la fin août

VARAPPE NATURALISTE    
dès 8 ans ∙ gratuit
Mercredi 16 septembre ∙ 14h
Monnetier-Mornex 
Venez vous initier à la varappe avec un 
moniteur d’escalade. Entre géologie, 
flore et Histoire, partagez un moment 
sportif en pleine nature pour mieux 
connaître la diversité des roches du 
Salève. 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
VISITE LIBRE ET GRATUITE 
DE NOS EXPOSITIONS pour tous
Samedi 19 septembre 
de 14h à 18h ∙ Maison du Salève
MINI VISITES THÉMATIQUES
Dimanche 20 septembre
de 14h à 18h ∙ Maison du Salève 
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LE SALÈVE POUR LES NULS ! 
pour tous ∙ gratuit
Samedi 19 septembre ∙ de 10h à 15h ∙ 
Lieu de RDV donné à l’inscription
Nouveaux arrivants, cette journée est 
faite pour vous ! Venez découvrir cette 
montagne mythique dans une ambiance 
conviviale. Rencontrez des spécialistes 
passionnés par l’histoire et la nature du 
Salève. Et pour finir, partagez un pique-
nique canadien dans les alpages, on vous 
offre l’apéro ! 
Prévoir pique-nique à partager, chaussures 
+ vêtements adaptés et gourde / Balade 
accessible à tous

LE VERGER SE DÉGUSTE !  
pour tous ∙ gratuit

Samedi 26 septembre ∙ 10h & 14h
Jonzier-Épagny 
Humm… de bons fruits frais à presser 
puis à déguster en jus, sur place au 
milieu des arbres. Redécouvrez les joies 
du verger ainsi que les variétés oubliées 
de pommes et de poires. 
Dès 6 ans / Sur inscription auprès du 
Syndicat Intercommunal du Vuache 

LA CUISINE AU VERGER   
pour tous ∙ gratuit 
Mercredi 30 septembre ∙ 14h
Monnetier-Mornex 
L’automne pointe le bout de son nez ! 
Venez profiter de trois ateliers pour 
éveiller vos papilles avec les fruits du 
verger : fabrication de jus de pommes, 
dégustation de fruits et création de 
pâtisseries. 
Dès 5 ans
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Toutes nos animations sont sur inscription avec, pour les enfants, un adulte accompagnant obligatoire gratuit 
(payant pour les animations au téléphérique)



Prenez le temps 
RESSOURCEZ-VOUS EN PLEINE NATURE



Le jardin  

Prenez le temps de profiter du site et de la nature. 
L’accès au jardin, aux tables de pique-nique et 
aux jeux pour enfants est libre et ouvert à tous. 
N’oubliez pas de faire un tour dans notre salle 
hors sac, ouverte aux mêmes horaires que la 
Maison, elle renferme la cheminée d’époque de la 
ferme. 

La boutique
Pour offrir ou se faire plaisir, l’éco-boutique est 
une source d’inspiration ! Produits locaux, livres 
et jeux enfants, carterie, vous trouverez à coup sûr 
votre bonheur. Sans compter que la sélection de 
nos articles se fait dans une démarche de respect 
de l’environnement et de mise en avant de nos talents 
locaux.  

Les balades
Au départ de la Maison, des sentiers de tous 
niveaux vous attendent. Partez sur les pas 
des chartreux, sur la route de St Jacques de 
Compostelle ou encore sur le chemin des convers.  
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HORAIRES D’OUVERTURE 2020
Février à juin / sept. à déc. : mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
Juillet / août : du mardi au dimanche de 10h à 18h
Pendant les vacances scolaires françaises (zone A, Grenoble, Lyon) : du mardi au dimanche 
de 14h à 18h
Fermé tous les lundis ∙ Fermeture en janvier 
Groupes sur réservation (visite tous les jours sauf dimanche après-midi et lundi)

TARIFS - VISITE DES EXPOSITIONS
Exposition permanente  
Adulte : 6€
Jeunes de 6 à 18 ans : 3€
Enfants de - de 6 ans : gratuit
Entrée famille : 15€ (2 adultes + 1 à 4 jeunes)

NOUVEAU ! Partez visiter l’exposition avec 
Horace qui rêve de gravir le Mont Blanc ! Il 
sera votre compagnon de route à travers un 
livret de visite : jeux, orientations, recherches 
d’indices… À vous de jouer ! Livret offert à 
nos jeunes visiteurs, à partir de 7 ans. 

Exposition temporaire
2€ / gratuit pour les moins de 3 ans 
Autres tarifs sur demande
Accès aux personnes à mobilité réduite 
Tarifs groupes (enfants et adultes) sur 
demande 

ASTUCE ! 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.

Animations Familles
Présence d’un adulte obligatoire (gratuit)
Carte des p’tits malins : 15€ valable pour 
3 animations (concerne uniquement les 
animations à 6€)
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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

 Accessible handicap moteur

  
Animation gratuite initiée et soutenue par le

 Département de la Haute-Savoie dans le cadre 
 de sa politique Espaces Naturels Sensibles 

 
Animation dans le cadre de l’exposition  

 “La forêt : maison des animaux”

 
Toutes nos animations sont accessibles aux

 personnes en situation de handicap mental


