
JOURNÉES EUROPÉENES DU PATRIMOINE à la Maison du Salève 

La 38ème édition des Journées Européennes du Patrimoine se déroulera les 18 et 19 septembre 2021 
avec pour thème le « patrimoine pour tous ». À cette occasion, la Maison du Salève proposera des visites 
libres et gratuites de ses expositions ainsi que des animations et des visites commentées. 
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 Visite libre et gratuite des expositions 
Comme chaque année, il sera possible de  visiter gratuitement les deux 
expositions en place : « Le Salève, une montagne et des hommes » et « La 
forêt, maison des animaux », le samedi et le dimanche de 14h à 18h. 
    
Exposition permanente : Le Salève, une montagne et des hommes 
Publics adultes et enfants 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 per-
sonnalités qui ont façonné son image.   
  
Exposition temporaire : La forêt, maison des animaux  
Jeune public (enfants 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 coloca-
tion ? Bienvenue dans leur maison, les animaux vous accueillent le temps            
 d’une expo !  

Des visites commentées   
Les visiteurs pourront également participer à des mini visites guidées de 15 à 20 minutes le dimanche 19 sep-
tembre de 14h à 18h. Plusieurs thématiques en lien avec l’exposition sur le Salève seront abordées : géologie, 
arrivée des premiers hommes, naissance de la varappe, personnages célèbres… Les inscriptions aux visites se  
feront sur place, dans la limite des places disponibles.    

Exposition « Le Salève, une montagne et des hommes »©EricDürr 
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Visites guidées architecture©DanielDumont 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Des animations nature pour les familles        

Les Journées du Patrimoine permettront aussi de mettre en lumière les animations proposées toute l’année par la 
Maison du Salève. Les animateurs proposeront aux parents et aux enfants des activités découverte de la nature en 
extérieur. Une bonne manière de s’amuser en partageant un moment convivial en famille !  

Accessibilité : « Le Patrimoine pour tous » 
La thématique de cette année mettra ainsi l’accent sur l’accessibilité de notre patrimoine, avec une attention par-
ticulière portée aux personnes en situation de handicap. C’est pourquoi, toutes les visites et animations propo-
sées durant ce week-end à la Maison du Salève, seront accessibles en fauteuil roulant aussi bien en intérieur 
qu’en  extérieur.     

 

INFOS PRATIQUES  
Pass sanitaire obligatoire.  
Port du masque obligatoire pour les adultes et les enfants à 
partir de 11 ans.   
Toutes les visites et animations sont gratuites, sans réserva-
tion au préalable. Attention nombre de places limité.   
Ouverture le samedi 18 et le dimanche 19 septembre de 14h 
à 18h. info@maisondusaleve.com |+33(0) 4 50 95 92 16 
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Télécharger les VISUELS    

« Les murs ont des oreilles » ©ElsaThomasson 
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Animations proposées le dimanche 19  
Les murs ont des oreilles   
Découverte de la Ferme de Mikerne de manière lu-
dique, à travers le son des vieilles pierres.   
 
Refuge et biodiversité  
Découverte des habitats des animaux dans le jardin, 
avec un zoom sur la chouette, la chauve-souris et les 
insectes.  
 
Inscription aux activités le jour J, sur place. Attention 
nombre de places limité. Gratuit 

« Refuge et biodiversité» ©ElsaThomasson 

https://maisondusaleve.com/
https://we.tl/t-53w1cMXdos

