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LA MAISON DU SALÈVE… UN PATRIMOINE CULTUREL !

La Maison du Salève s’est établie dans une ferme du XVIIIe siècle, 
ancienne grange de la chartreuse de Pomier toute proche. Laissez-vous 
séduire par ce site champêtre et caractéristique de l’architecture rurale 
du Genevois.
Entrez, visitez…

EXPOSITION PERMANENTE

“LE SALÈVE : UNE MONTAGNE ET DES HOMMES” 
Belle exposition ludique et interactive qui vous raconte toute l’histoire du 
Salève (découvertes scientifiques et historiques, cabane à histoires, quizz, 
jeux, films…).
Accueil des groupes, toute l’année sur réservation. Pour des idées de 
journées autour du Salève, contactez-nous ! 

EXPOSITION TEMPORAIRE

“LES CORRIDORS DE L’AMOUR, 
OU LES RENCONTRES ANIMALES À PILE OU FACE…” 
Découvrez le territoire du Genevois à travers les yeux des animaux ! 
Glissez-vous dans la peau de l’une des espèces animales proposées 
(crapaud, cerf, truite, chauve-souris, abeille…) et partez chercher l’âme 
sœur en dépit des obstacles placés sur votre parcours.
À découvrir en famille, à partir de 8 ans. Jusqu’au 31 mars 2015. Gratuit 
dans le cadre du Contrat corridors Champagne-Genevois.

NOUVEAU  “UNE MONTAGNE DE CHEMINS” 
Bienvenue sur les sentiers de Haute-Savoie. L’exposition “Une montagne 
de chemins” vous invite à prendre de l’altitude. Découvrez les espaces 
naturels de montagne du département avec ses habitants, ses paysages 
et ses mystères. Venez la découvrir et arrêtez-vous dans chacun des sept 
espaces de l’exposition qui vous permettront de mieux comprendre la 
montagne dans toute sa diversité ! Votre balade commence ici !
Une exposition du réseau Empreintes 74. Du 8 avril au 21 juin 2015.





ANIMATIONS POUR TOUS

OCTOBRE 2014

L’AUTOMNE AU VERGER
Mercredi 15 octobre à 14h - Collonges-sous-Salève dès 5 ans 
Découvrez le verger de Collonges avec ses couleurs automnales et ses 
fruits de saison, puis pressez votre propre jus de fruits ! 
Sur inscription, gratuit. RDV au parking du Coin, route de la Croisette, 74160 
Collonges-sous-Salève. Lors de cette sortie, découvrez les espaces naturels 
sensibles de Haute-Savoie, opération initiée et financée par le Conseil général 74.

SEMAINE “REPOR’TERRE DE LA FORÊT”
• RALLYE NATURE
Mercredi 22 octobre à 10h - Forêt de Pomier dès 5 ans 
Un rallye nature dans la forêt où les enfants cherchent des indices et 
répondent à des énigmes.
6€ sur inscription. Un adulte accompagnant obligatoire gratuit.

• ARBRES ET ANIMAUX DE LA FORÊT
Jeudi 23 octobre à 10h - Forêt de Pomier dès 5 ans  
Apprenez à reconnaître les animaux et les différentes espèces d’arbres 
en vous amusant. 
6€ sur inscription. Un adulte accompagnant obligatoire gratuit.

• LA VIE DE LA FORÊT
Vendredi 24 octobre à 10h - Forêt de Pomier dès 5 ans  
Découvrez les différentes activités qui façonnent les forêts d’aujourd’hui. 
6€ sur inscription. Un adulte accompagnant obligatoire gratuit.

Pour toutes ces sorties, RDV au parking de la Chartreuse de Pomier, 74160 Presilly.

FABRICATION DE JOUETS NATURE 
Samedi 25 octobre à 10h - Cernex dès 5 ans  
Venez fabriquer vos jouets avec des éléments de la nature lors d’une 
balade champêtre. 
Sur inscription, gratuit. RDV Place de la Mairie, route du château, 74350 Cernex.
Lors de cette sortie, découvrez les espaces naturels sensibles de Haute-Savoie, 
opération initiée et financée par le Conseil général 74.



SEMAINE “ARTISTES DE LA NATURE” 
• LAND ART AUTOMNAL
Mercredi 29 octobre à 14h à la Maison du Salève dès 5 ans 
Créez une œuvre dans la nature avec les éléments récoltés. 
6€ sur inscription. Un adulte accompagnant obligatoire gratuit.

• DÉCO NATURE AUTOMNALE
Jeudi 30 octobre à 14h à la Maison du Salève dès 5 ans  
Créez des décorations pour votre maison en fonction de la cueillette et 
de vos envies !
6€ sur inscription. Un adulte accompagnant obligatoire gratuit.

• AUTOUR DE L’ARBRE
Vendredi 31 octobre à 14h à la Maison du Salève dès 3 ans  
Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur ? Quelle est la différence 
entre marron et châtaigne ? Venez découvrir en famille le monde coloré 
des arbres en automne.
6€ sur inscription. Un adulte accompagnant obligatoire gratuit.

NOVEMBRE 2014

SPECTACLE DE THÉÂTRE “TRANCHÉES”
COMPAGNIE DU BREDIN 
Samedi 8 novembre à 20h30 à la Maison du Salève dès 14 ans 
Août 1914, la guerre est déclarée. L’enthousiasme populaire prédit une 
guerre éclair. Les premières lettres reprenaient l’enthousiasme du départ, 
puis vinrent les premières questions, les premiers doutes : « Mon Amour, 
je ne rentrerai pas de sitôt, beaucoup de camarades sont tombés ces 
derniers jours. Que Dieu te protège… ».
Spectacle proposé par Château Rouge dans le cadre de “Voisinage”. Billetterie en 
ligne et réservation auprès de Château Rouge au (+33) 450 43 24 24. 
Plein tarif 11,50€ ; tarif réduit 9,50€.



DÉCEMBRE 2014

EN ATTENDANT NOËL
Mercredi 10 décembre à partir à 14h à la Maison du Salève dès 4 ans 
Venez jouer en famille ou entre amis : grands jeux en bois et jeux nature à 
découvrir et partager
Entrée libre et gratuite.
Puis à 16h30, veillée d’hiver 
Autour d’un goûter, écoutez Marinette, habitante des lieux, vous raconter 
des histoires. 
Sur inscription, gratuit (places limitées)

ATELIER DU GÉOLOGUE
Vendredi 26 décembre à 14h 
à la Maison du Salève dès 6 ans 
Devenez incollable sur les pierres du Salève 
et repartez avec votre moulage de fossile.
6€ sur inscription. Un adulte accompagnant 
obligatoire gratuit.

FÉVRIER 2015

SEMAINE “LES ANIMAUX EN HIVER”
• PILE OU FACE ? 
Mercredi 11 février à 14h à la Maison du Salève dès 6 ans 
Mettez-vous dans la peau d’un animal et partez à la recherche de votre 
âme sœur.
Sur inscription. Un adulte accompagnant obligatoire gratuit.

• TRACES ET INDICES D’ANIMAUX
Vendredi 13 février à 14h à la Maison du Salève dès 3 ans 
Retrouvez des traces et indices des animaux dans la neige. 
Sur inscription. Un adulte accompagnant obligatoire gratuit.

• LA SAINT VALENTIN DES ANIMAUX
Samedi 14 février à 14h à la Maison du Salève dès 3 ans  
Créez votre masque sur le thème des animaux et prenez la pause au 
cœur de l’exposition ! 
Sur inscription, gratuit. 

Animations gratuites, dans le cadre du Contrat corridors Champagne Genevois.



SEMAINE “ARTISTES DE LA NEIGE” 
• CONSTRUCTION D’IGLOO ET 
DE BONHOMMES DE NEIGE
Mercredi 18 février à 14h 
à la Maison du Salève dès 5 ans 
Amusez-vous dans la neige ! 
Sur inscription, gratuit. 
Un adulte accompagnant obligatoire gratuit.

• LAND ART ENNEIGÉ
Vendredi 20 février à 14h à la Maison du Salève dès 3 ans 
Laissez parler votre imagination et créez une œuvre artistique avec et 
dans la neige. 
6€ sur inscription. Un adulte accompagnant obligatoire gratuit.

AVRIL 2015

EN ATTENDANT PÂQUES 
Mercredi 1er avril à 14h à la Maison du Salève dès 5 ans  
Créez un nid de pâques géant et garnissez-le de vos créations amusantes 
et nature. 
6€ sur inscription. Un adulte accompagnant obligatoire gratuit.



SEMAINE “NATURE ET LÉGENDES”
• TIPI À LIRE
Mercredi 15 avril à 14h à la Maison du Salève dès 3 ans  
Installez-vous confortablement sous le tipi et écoutez des histoires de 
fées, dragons et dahu du Salève ! 
6€ sur inscription. Un adulte accompagnant obligatoire gratuit.

• BALADE NATURE ET LÉGENDES 
Jeudi 16 avril à 14h à la Maison du Salève dès 3 ans 
Venez fabriquer un piège à dragon et chercher les fées. 
6€ sur inscription. Un adulte accompagnant obligatoire gratuit.

• LE DAHU DANS TOUS SES ÉTATS 
Vendredi 17 avril à 14h à la Maison du Salève dès 5 ans

Rallye nature, énigmes, constructions…autour du dahu !
6€ sur inscription. Un adulte accompagnant obligatoire gratuit.

SEMAINE “LES PIEDS SUR TERRE, LA TÊTE EN L’AIR”
• UNE MONTAGNE DE CHEMINS
Mercredi 22 avril à 14h à la Maison du Salève dès 6 ans 
Prenez de l’altitude et découvrez la nouvelle exposition ! 
6€ sur inscription. Un adulte accompagnant obligatoire gratuit.

• FABRICATION DE CERFS-VOLANTS 
Jeudi 23 avril à 14h à la Maison du Salève dès 5 ans  
Créez votre cerf-volant et faites-le voler dans le jardin. 
8€ sur inscription. Un adulte accompagnant obligatoire gratuit.

• LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
Vendredi 24 avril à 20h30 à la Maison du Salève dès 6 ans  
Observation astronomique avec Eric Achkar, astronome amateur. 
Conférence en cas de pluie.
Sur inscription, gratuit.

CONFÉRENCES HORS LES MURS
Des conférences sont organisées tout autour du Salève. Retrouvez le 
programme sur notre site internet. 

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





UN SITE À PARTAGER

LE JARDIN

Même en hiver, profitez du site pour vous ressourcer. L’accès au jardin, 
aux tables de pique-nique et au jeu pour enfants est libre et ouvert à tous. 
La salle hors-sac, ouverte à tous, aux mêmes horaires que la Maison, est 
la seule pièce du bâtiment conservée à l’identique, venez la voir.

LA BOUTIQUE

Des idées originales : carterie, poterie, produits du terroir, librairie, jeux... 
A l’occasion des fêtes, composez vos paniers garnis de produits locaux 
de qualité et régalez vos proches. Café et thé bio sur place pour vous 
réchauffer !

LES BALADES

Au départ de la Maison, des balades pour petits et grands marcheurs :  
parcours découverte “Sur les pas des chartreux”, vers St-Jacques de 
Compostelle ou le sommet du Salève par le chemin des convers. 
En cas de neige, raquettes recommandées !
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INFOS PRATIQUES

La Maison du Salève
775, route de Mikerne
74160 Présilly - France

www.maisondusaleve.com

Horaires d’ouverture
Septembre à juin : du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h
Fermeture le 1er mai, le 25 décembre, le 1er janvier et du 5 au 20 janvier 2015

Tarifs - Visite libre des expositions
Tarif : 6€
Jeunes de 6 à 18 ans : 3€
Enfants de moins de 6 ans : gratuit
Entrée famille : 15€ (2 adultes + 1 à 4 jeunes)
Entrée gratuite à l’exposition temporaire “Les corridors de l’amour” dans 
le cadre du Contrat corridors Champagne-Genevois
Autres tarifs sur demande
Accès aux personnes à mobilité réduite 
Tarifs groupes (enfants et adultes) sur demande

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

LÉGENDES

Réservations et contact 
+33 (0)4 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com

Extérieur                   Intérieur                   Accessible handicap moteur


