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La nature en montagne
découverte pas comme
Gabioud vous livre les
Maison du Salève vous
et d’anecdotes.

se cueille et se savoure avec une journée de
les autres à la Maison du Salève. Emmanuelle
secrets et vertus des plantes sauvages et la
ouvre les portes d’une montagne de curiosités

AU PROGRAMME

MAI-OCTOBRE
du mardi au samedi

10h00
ACCUEIL GOURMAND À LA MAISON DU SALÈVE
Café, thé, jus de fruit et viennoiseries bio.
10h00
CUEILLETTE ET DÉGUSTATION DE PLANTES SAUVAGES
Tout est bon à manger dans la nature… ou presque ! Partez à la
découverte des plantes comestibles, et offrez à vos papilles quelques
petits délices. Cueillette autour de la Maison du Salève avec Emmanuelle,
accompagnatrice moyenne montagne et préparation de votre apéritif
sauvage.
12h30
PIQUE-NIQUE SAUVAGE ET LOCAL
Savourez vos préparations natures et dégustez les charcuteries, fromages,
pains et vins locaux dans le jardin de la Maison du Salève.

14H00

VISITE ANIMÉE DE L’EXPOSITION
« LE SALÈVE, UNE MONTAGNE ET DES HOMMES »
Partez sur les traces d’Horace Bénédict de Saussure, des moines chartreux
ou encore de Jean Jacques Rousseau avec la visite guidée ludique et
interactive de la Maison du Salève.
16h30

FIN DE LA JOURNÉE

de :
à partir

39,5€ / pers.
min 15 pers
max 25 pers

RÉSERVATION :

Cadeau en option :
à partir de 3€/pers.

Maison du Salève
Justine Ducrot
+33 (0)4 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com
www.maisondusaleve.com

Cette journée est proposée à titre d’exemple, Ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.
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Le
prix
comprend
:
l’accueil
gourmand,
la
cueillette
et
la
dégustation, le repas, la visite guidée.
Le prix ne comprend pas : le transport,
les achats personnels.
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Retrouvez les 30 expériences à vivre en dehors des sentiers battus
en Savoie Mont-Blanc sur www.reseau-empreintes.com
Plus d’infos : réseau Empreintes // +33 (0)4 50 69 92 52

