« JPPM »©Afficheofficielle

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

16 JUIN 2021

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS - 26 et 27 juin 2021
La 23ème édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins est lancée avec pour thématique
cette année : L’arbre, vie et usages. La Maison du Salève vous donne rendez-vous le samedi 26 et le
dimanche 27 juin pour dix visites participatives proposées par des habitants du territoire.

Les JPPM, quèsaco ?
Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins c’est une manifestation
nationale de mise en valeur du patrimoine vernaculaire, de proximité, celui
de la vie quotidienne d’autrefois et de sa diversité. Bien que très riche et
divers, il est souvent méconnu des publics. Ces journées visent donc à le
mettre en avant grâce à une large ouverture au public et un thème fédérateur. La Maison du Salève s’engage depuis plusieurs années dans cet évènement avec pour mission de valoriser le patrimoine local et naturel du
Salève mais aussi de mettre en lumière les habitants qui y contribuent.

Redécouvrir des sites naturels
Une partie des visites proposées auront pour lien commun la nature et la préservation. Les participants pourront
alors découvrir les blocs de granite qui se cachent sur la colline molassique du Mont Sion, déambuler dans les
alpages, faire connaissance avec les arbres remarquables du Salève ou encore apercevoir les seize grands chênes et
hêtres de la forêt de Bossey. Tout cela accompagné d’habitants passionnés qui ont à cœur de préserver ce
patrimoine naturel dans leurs communes.
Visites proposées
Que de pierres dans les bois ! avec Pierre Cusin | samedi 26 juin à 9H - Andilly
Les arbres remarquables du Salève avec Tristan Meudic | samedi 26 juin à 13H30 - Vovray-en-Bornes
Les alpages du Salève avec Odile Montant | samedi 26 juin à 14H30 - Vovray-en-Bornes
Les arbres de la forêt de Bossey avec Guy Rebois | dimanche 27 juin à 14H - Bossey
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Redécouvrir des sites incontournables
Ces journées seront également l’occasion de profiter d’un accès privilégié à des sites bien connus du public.
Damien Goldschmid fera découvrir son parcabout, Filenvol, à Monnetier-Mornex. Il transmettra à ses visiteurs son
enthousiasme pour les hêtres et les chênes centenaires qui peuplent les pentes de son parc. Ce sera ensuite au
tour de Patrick Roxo, directeur du Téléphérique du Salève, et son équipe, d’ouvrir les portes de la machinerie et de
dévoiler les secrets de ce moyen de transport créé en 1932. Des visites exclusives et insolites qui raviront petits et
grands, on l’espère.
Visites proposées
Les trésors de Filenvol avec Damien Goldschmid
samedi 26 juin à 10H - Monnetier-Mornex

« Les coulisses du Téléphérique du Salève » ©MaisonduSalève

Les coulisses du Téléphérique du Salève avec Patrick
Roxo et son équipe | samedi 26 juin à 17H - Étrembières

Redécouvrir des sites historiques
Enfin, que serait le patrimoine sans Histoire ? Le public sera amené à faire un bon dans le temps en se rendant
dans les différents lieux historiques du Salève. L’ancienne voie de chemin de fer, la Grange Gaby, l’Observatoire, le
chalet des XIII arbres… Jacques Auroy partagera ses anecdotes dans la bonne humeur et la convivialité. Dominique
Ernst en fera de même avec sa balade historique entre la Maison du Salève et la Chartreuse de Pomier. Le weekend se terminera dans le musée à Max à Arbusigny. Celui-ci dévoilera les trésors de son musée paysan mais aussi
l’histoire de l’ancien moulin de chez Coquet, avec Roland Excoffier, un autre enfant du village.
Visites proposées
À la découverte de l’histoire du reboisement du Salève avec J. Auroy |samedi 26 juin à 11H - Monnetier-Mornex
Traces d’histoire(s), entre Maison du Salève et Chartreuse de Pomier avec Dominique Ernst
samedi 26 juin à 16H - Présilly
Le Moulin de chez Coquet et le musée à Max avec Roland Excoffier | dimanche 27 juin à 10H - Arbusigny
Le bois de nos campagnes avec Max Desbiolles et Roland Excoffier | dimanche 27 juin à 14H30 - Arbusigny

INFOS PRATIQUES
Toutes les visites sont gratuites et proposées par un habitant
bénévole | Durée : entre 1H30 à 2H, avec pique-nique ou non.
Inscription obligatoire auprès de la MDS :
info@maisondusaleve.com | +33(0) 4 50 95 92 16 ou sur notre site
www.maisondusaleve.com
Nombre de participants limité et port du masque obligatoire.
Plus d’infos sur les JPPM 2021 : www.patrimoinedepays-moulins.org
Suivez l’évènement sur les réseaux : #JPPM #JPPM2021
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