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Profitez de visites participatives gratuites conçues par et pour les habitants !

SAMEDI 26 JUIN
9h00

Que de pierres dans les bois ! avec Pierre Cusin
Andilly | dès 8 ans | RDV au parking du Moulin de Pomier
Avez-vous déjà remarqué les blocs de granite qui se cachent sur la colline
molassique du Mont Sion ? Ces gros cailloux révèlent souvent des cicatrices
liées à une exploitation de nos ancêtres. Laissez-vous guider par Pierre Cusin,
professeur d’histoire-géographie et ancien président du Syndicat Mixte du
Salève, pour une balade nature entre bois, nants et prairies.
Balade facile | Prévoir de l’eau, un pique-nique, des chaussures de marche et
des vêtements adaptés.

10h00

Les trésors de Filenvol avec Damien Goldschmid
Monnetier-Mornex | pour tous | RDV au Site de Filenvol
Depuis de nombreuses années, Damien Goldschmid se passionne pour les
arbres. Avec la création de son parcabout, Filenvol, il a imaginé des cordes de
bateaux et des filets de catamarans suspendus dans les arbres. Depuis, il
observe, apprend et transmet à ses visiteurs son enthousiasme pour les hêtres
et les chênes qui peuplent les pentes de son parc. Venez découvrir son site à
l’ombre de ces arbres centenaires. Prévoir de l’eau et des vêtements adaptés.

11h00

À la découverte de l’histoire
du reboisement du Salève avec Jacques Auroy
Monnetier-Mornex | dès 12 ans | RDV à la gare d’arrivée du Téléphérique
Une balade à travers l’histoire du Salève, ça vous tente ? Jacques Auroy,
membre de la section genevoise du Club Alpin Suisse, vous emmène sur les
différents lieux historiques du Salève. Découvrez avec lui l’ancienne voie de
chemin de fer, la Grange à Gaby, l’Observatoire, le chalet des XIII arbres et
celui du Pré Berger. Profitez des anecdotes de votre guide à travers une
balade riche en découvertes !
Balade moyenne (200 m de dénivelé - 5,5km) | Prévoir de l’eau, un piquenique, des chaussures de marche et des vêtements adaptés.

Infos et réservations obligatoires par mail à info@maisondusaleve.com
www.maisondusaleve.com

Profitez de visites participatives gratuites conçues par et pour les habitants !

SAMEDI 26 JUIN
13h30

Les arbres remarquables du Salève ! avec Tristan Meudic
Vovray-en-Bornes | dès 8 ans | Alpage du Plan - RDV sur le parking
Passionné par le monde des plantes et plus particulièrement par les arbres,
Tristan Meudic s’intéresse aux arbres dits

« remarquables » depuis de

nombreuses années. Après avoir passé tout son temps libre à les inventorier,
ce passionné vous fera découvrir quelques pépites comme les saules et les
hêtres du Plan ou encore le tilleul des Convers.
Balade facile (3,2km - environ 2h) | Prévoir de l’eau, des chaussures de
marche et des vêtements adaptés | Plus d’infos sur Tristan Meudic :
https://meristemes.net/profil/

14h30

Les alpages du Salève avec Odile Montant
Vovray-en-Bornes | dès 5 ans | RDV sur le parking de l’église
Native de Vovray, Odile Montant n’est jamais à court d’anecdotes sur son
territoire. Cette fois-ci, elle vous contera l’histoire des alpages du Salève. Lieu
d’activités lié à la vie pastorale, toujours très vivante sur ses plateaux, les
alpages font l’objet d’une préservation attentive dans le respect de la
Directive paysagère du Salève. Redécouvrez celui des Taris et profitez des
explications de votre guide. La balade se terminera par une dégustation de
Bidoyon, jus de pomme local. Balade facile | Prévoir de l’eau, des chaussures
de marche et des vêtements adaptés.

16h00

Traces d’histoire(s), entre Maison du
Salève et Chartreuse de Pomier avec Dominique Ernst
Présilly | dès 8 ans | RDV sur le parking de la Maison du Salève
Partez sur les pas des Chartreux à travers une balade qui vous permettra de
découvrir les vestiges du Salève. Entre arbre remarquable, ancien projet de
tramway entre Saint-Julien et Annecy, légendes du territoire et histoire des
hommes, laissez-vous embarquer par Dominique, journaliste et auteur de
plusieurs ouvrages sur le Salève. Balade très facile | Prévoir de l’eau, des
chaussures de marche et des vêtements adaptés.

Infos et réservations obligatoires par mail à info@maisondusaleve.com
www.maisondusaleve.com

Profitez de visites participatives gratuites conçues par et pour les habitants !

SAMEDI 26 JUIN
17h00

Les coulisses du Téléphérique du
Salève avec Patrick Roxo et son équipe
Etrembières | dès 10 ans | RDV à la gare de départ du Téléphérique
Découvrez le téléphérique du Salève comme vous ne l’avez jamais vu !
Débutez par une visite de la machinerie, poursuivez par un moment d’histoire
et prenez enfin de la hauteur à bord de la cabine. Terminez par une
présentation des enjeux de la rénovation prévue pour 2023 avec Patrick Roxo,
directeur du site.

DIMANCHE 27 JUIN
10h00

Le Moulin de chez Coquet et
le musée à Max avec Roland Excoffier
Arbusigny | dès 8 ans | RDV au Foyer rural
Depuis plus de 40 ans, Roland Excoffier fait
la part belle au patrimoine de sa commune
grâce au Foyer rural d’Arbusigny. Cette
année encore, il vous propose de découvrir
l’histoire de l’ancien moulin de chez Coquet,
situé dans une forêt en contrebas du village.
Terminez votre balade chez Max, qui vous
présentera son musée paysan, rempli
d’objets anciens issus de sa ferme, qui
appartenaient jadis à sa famille. Une balade
à travers les âges et le temps. Balade
moyenne | Prévoir de l’eau, des chaussures
de marche et des vêtements adaptés.

Infos et réservations obligatoires par mail à info@maisondusaleve.com
www.maisondusaleve.com

Profitez de visites participatives gratuites conçues par et pour les habitants !

DIMANCHE 27 JUIN
14h00

Les arbres de la forêt de Bossey

avec Guy Rebois

Bossey | dès 7 ans | RDV sur le parking du tennis (non loin du golf)
Grâce à un travail de l’O.N.F. (Organisation Nationale des Forêts) et de la
commune de Bossey, seize grands chênes et hêtres se sont révélés aux yeux
des habitants. Guy Rebois, un habitant et élu, vous propose de vous les
présenter durant cette balade.
Balade facile | Prévoir de l’eau.

Le bois de nos campagnes avec Max Desbiolles et Roland Excoffier
Arbusigny | dès 8 ans | RDV au Foyer rural
Entre utilisation et connaissances pratiques, comment le bois était utilisé dans
nos campagnes ? Découvrez la collection d’objets du musée à Max et
apprenez à reconnaître les différentes essences de bois ainsi que leurs
utilités. Un moment d’échanges entre souvenirs et nostalgie avec Max et
Roland, deux enfants du village.
Balade facile | Prévoir de l’eau.

INFOS PRATIQUES
Toutes ces visites vous sont proposées dans le cadre des "Journées du
Patrmoine de Pays et des Moulins" 2021. Thème de cette année : L'arbre, vie
et usages >> https://www.patrimoinedepays-moulins.org
Elles sont effectuées par des habitants bénévoles, amoureux de leur territoire
et désireux de le faire connaître au plus grand nombre.

gratuites | Durée : entre 1h30 à 2h, avec pique-nique ou non.
Toutes les visites sont sur inscription obligatoire auprès de la Maison du
Salève : info@maisondusaleve.com ou +33(0) 4 50 95 92 16.
Visites

Places limitées pour respecter les mesures sanitaires. Port du masque
obligatoire.

Avec le soutien du Syndicat
Mixte du Salève
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