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LA MAISON DU SALÈVE
775, route de Mikerne
74160 Présilly - France
www.maisondusaleve.com
Réservations et contact :
+33 (0)4 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com

Horaires d’ouverture
• Février à juin / septembre à 
 décembre : mercredi, samedi 
 et dimanche de 14h à 18h
• Juillet / août : du mardi au 
 dimanche de 10h à 18h
• Vacances scolaires (zone A) : 
 du mardi au dimanche de 
 14h à 18h
Fermeture en janvier, le 
1er mai, le 1er dimanche de 
septembre, le 25 décembre.

Pour les groupes : visites et 
animations tous les jours (sauf 
dimanche après-midi et lundi). 
Sur réservation uniquement.

 accès aux personnes à 
mobilité réduite

expositions
boutiqueateliers

visites guidées

Annecy < > Genève
Cruseilles St-Julien



Prenez le temps dans le jardin.
Accès libre et ouvert à tous au jardin, aux tables 
de pique-nique, à la salle hors-sac et au jeu pour 
enfants.
Flânez “sur les pas des Chartreux”, en empruntant 
le GR de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Randonnez en direction du Salève par le sentier 
des convers.

PARTAGEZ

Cadre 
champêtre 

pour moments 
uniques ! 

EXPÉRIMENTEZ

Participez à nos animations
Chasse aux papillons, fabrication de 
cabanes et de cerfs-volants, atelier du 
géologue, land art, sorties alpage, visite 
guidée ludique… des expériences à ne pas 
manquer.
Programme familles, scolaires et public 
extraordinaire (en situation de handicap) 
sur : www.maisondusaleve.com

Animations 

intelligentes, 

enfants 

heureux !

Bienvenue aux curieux de toute nature ! 
La Maison du Salève est un site culturel vivant et chaleureux ! 
Expositions, visites guidées, ateliers, balades découverte, 
conférences, anniversaires, toutes les excuses sont bonnes pour 
découvrir le Salève et son territoire.

NOTRE ÉCO-BOUTIQUE

Des idées de cadeaux : produits du terroir, librairie, 
jeux de découverte nature, poterie... 

L’architecture du Genevois
La Maison du Salève s’est établie dans une ferme du 
XVIIIe siècle, ancienne grange de la chartreuse de Pomier. 

“Le Salève, une montagne et des hommes”
Exposition interactive et ludique - dès 4 ans
Découvrez l’histoire de cette montagne étonnante. 
La proximité de Genève, la curiosité des scientifiques 
et des sportifs, l’ont transformée en véritable terrain de 
découverte des sciences de la nature et d’expérimentation 
des sports de montagne. Saviez-vous que la varappe et 
les secours en montagne étaient nés ici, au Salève ?

Et aussi, chaque année, une nouvelle exposition 
temporaire.

Visite idéale 
pour tous !

ENTREZ, VISITEZ


