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Un espace naturel et culturel au cœur de la Haute-Savoie
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MÉMOIRE DU MAQUIS

Historique
du maquis

des Glières…

Entre le 31 janvier et le 26 mars 1944, des maquisards au nombre de 465 
se regroupent sur le plateau des Glières afin de réceptionner les parachutages 
d’armes annoncés par les Alliés. 

Ces hommes affrontent le froid, la faim et 
les accrochages réguliers avec les forces 
françaises de collaboration. Les maquisards 
n’évacuent le plateau que face aux bom-
bardements et à l’encerclement de la 157e 
division alpine de l’armée Allemande. C’est 
lors de ce décrochage, et dans les jours qui 
suivent, que le maquis subit ses pertes les 
plus importantes : 129 maquisards et 20 
résistants des vallées environnantes sont 
fusillés ou mourront en déportation. 

Dans la vallée, Louis Haase, le maire de Thônes obtient l’autorisation de donner une sépulture décente à 
chacun de ces combattants. Le cimetière de Morette est progressivement constitué.



17 juillet 1936.  Une guerre civile  
éclate  en Espagne.
Ce conflit, particulièrement violent, 
provoque d’importants mouvements 
de population. 70 départements français  
« accueillent » des réfugiés civils et 
militaires, dont la Haute-Savoie. 

L’exposition met en lumière les grands 
épisodes de cette histoire des années 1936 
à 1945 : La guerre d’Espagne, prémices 
de la Seconde Guerre mondiale ; l’antifascisme, que nombre de 
hauts-savoyards partagent aux côtés des combattants du fran-
quisme, et qui prépare la Résistance et enfin, le rôle des Espagnols 
dans l’aménagement du territoire et l’effort de guerre en Haute-Savoie.

Dans le cadre des commémorations de la guerre civile espagnole, 
le Mémorial national de la prison de Montluc, l’Office National des 
anciens combattants et victimes de guerre de la Haute-Savoie et le 
Conseil départemental de la Haute-Savoie ont souhaité retracer cet 
épisode de l’histoire.

Les souvenirs laissés par les documents administratifs, par la presse, 
par l’art, par ces enfants, par ces hommes et ces femmes, nous 
invitent à nous pencher sur leur histoire. 

Rando-Histoire

Avec un accompagnateur 
en montagne et un guide 
sur l’histoire du site, par-
tons à la découverte des 
traces du plateau des 
Glières.
Au programme de la visite : 
géologie du plateau, histoire 
de maquisards, vie des ani-
maux, techniques de para-
chutages…et vous saurez 
tout du plateau des Glières !
Prévoir un pique-nique et des 
chaussures de marche.
Les mercredis 19 juillet,
26 juillet, 2 et 9 août 2017.
Rendez-vous à Mémoire du 
Maquis à 10h.
Retour vers 16h30.
Tarifs : 3€/2€
Gratuit pour les - de 8 ans 

Renseignements
et réservation au  :
04 50 33 21 31 ou à
reservationsitesdesglieres@
hautesavoie.fr

 Entrée gratuite 

au Musée départemental 

de la Résistance 

Un billet d’entrée à Mémoire 
du Maquis donne droit à une 
entrée gratuite au site de 
Morette (Lieu-dit Morette à 
la Balme de Thuy) pour visiter 
le musée départemental de la 
Résistance, le mémorial de la 
Déportation et la nécropole 
nationale des Glières.

Renseignements au :
04 50 32 18 38
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Zoom sur...

Exposition temporaire



 

MÉMOIRE DU MAQUIS

En autonomie
Géocaching 
Muni d’un GPS, retrouvez les 
différentes caches pour mieux 
comprendre l’histoire du maquis 
des Glières et son environne-
ment naturel particulier. Chaque 
découverte vous mènera aux 
coordonnées du trésor.

Tous les Lundis : de 10h à 18h

Livrets jeux
Pour agrémenter votre promenade sur le plateau, deman-
dez un livret jeu pour les « petits » ou pour les « grands ». 
Un moyen agréable pour en découvrir un peu plus sur les 
maquisards des Glières.

Gratuit 

Projections
2 films pour se (re)pen-
cher sur l’histoire de la 
Haute-Savoie pendant la 
Seconde Guerre mondiale.

Vivre Libre ou Mourir - 52 min.
La Libération d’Annecy et de la Haute-Savoie - 25 min. 
Horaires : renseignez-vous à l’accueil.

JUILLET ET AOÛT

Des visites, des ateliers pour décou-
vrir l’histoire du maquis des Glières. 
Sans réservation. Rendez-vous à 
Mémoire du Maquis.

Ateliers enfant

Une activité plastique et créative qui 
permet aux enfants d’imaginer, de mode-
ler et d’apprendre tout en s’amusant !

Durée : 45 minutes
Mercredi, Vendredi, Dimanche : 11h30

Circuit de découverte historique 

Marchez sur les traces des maquisards. 
Traversez la zone de parachutage et 
découvrez le quotidien des combattants 
des Glières. Accessible à tout type de 
marcheurs.

Durée : 2h
Tous les jours (sauf le lundi) : 14h30

Instantané d’histoire

Depuis un magnifique point de vue sur 
la zone de parachutage, venez profiter 
d’une présentation rapide du contexte et 
des événements de l’hiver 1944 sur le pla-
teau des Glières. 

Durée : 45 minutes
Tous les jours (sauf le lundi) : 10h30
Mardi, Jeudi et Samedi : 17h

Visite famille 

Découvrez en famille l’histoire des 
maquisards de Glières, répondez à des 
devinettes et relevez des défis !

Durée : 1h
Mardi, Jeudi, Samedi : 11h30

Visite guidée du Monument

national à la Résistance

Découvrez la genèse, la construction, les 
significations du monument construit en 
1973 par Emile Gilioli.

Durée : 1h
Mercredi, Vendredi et Dimanche : 17h

Animations de l’été
à Mémoire du Maquis
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Mémoire du Maquis  accueil historique 
Période ouverture

* A partir du 1er week-end des vacances de Noël

Tarifs : 3€/2€/ GRATUIT pour les moins de 8 ans et le 
1er dimanche du mois
Renseignements : 04 50 33 21 31
Hors période estivale, animations et visites guidées 
sont disponibles sur réservation.
Réservations : reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr

J F M A M J J A S O N D*

Horaires :
9h30 - 12h30
13h30-17h

Horaires :
10h00 - 12h30
14h00-18h

  Informations pratiques



 

Ces espaces sont des lieux de cohabitation entre l’homme et la nature. 
Ils ne sont pas complètement naturels mais façonnés par les éleveurs
et les troupeaux depuis des millénaires.

+D’INFOS SUR : 
www.echoalp.com

À savoir
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Un lieu d’échanges
entre l’homme
et la nature

LES ALPAGES DU PLATEAU

Parce que vous êtes nombreux à fréquenter ces 
espaces, merci de respecter ces quelques consignes.

L’origine du mot alpage est à rechercher 
dans les plus anciennes traces celtiques: 
Aulp, Aup, Alp, ce qui signifierait « le 
monde lumineux, le monde d’en haut ».
Ce sont les alpages qui ont donné leur 
nom aux Alpes et non l’inverse.

Aujourd’hui, les alpages de Haute-Savoie 
s’étendent sur 65 000 ha et accueillent 
pour la saison d’été vaches laitières, 
génisses, troupeaux de chèvres ou de 
moutons. Les alpagistes viennent y re-
chercher une herbe dont la diversité 
d’espèces génère une bonne croissance 
des animaux et une production de lait 
permettant de fabriquer des fromages 
aux arômes riches.

• Respectez les chalets d’al-
page, ils sont des espaces de 
vie privée et professionnelle,

• Tenez votre chien en laisse, 
il peut effrayer les troupeaux 
et troubler les chiens de 
travail, 

• L’herbe et l’eau sont 
fragiles et sensibles à votre 
passage. Ne pratiquez pas le 
hors-piste que vous soyez à 
pied ou à vélo,

• Les pistes carrossables 
sont des outils de travail. 
Respectez les interdictions 
de circulation afin de faciliter 
le passage de ceux qui y 
travaillent,

• Les clôtures sont néces-
saires pour votre sécurité 
et celle des animaux. Refer-
mez-les après votre passage.

Merci à vous !



 

Témoignage
Pascal, Marina et leurs enfants
« La visite de la ferme sur le Pla-
teau a été un très bon moment ! 
Les enfants (et nous aussi) ont dé-
couvert le processus de fabrication 
du fromage, comment les vaches 
sont nourries et le principe de la 
montée à l’alpage.
On comprend d’ailleurs plein de choses concernant les alpages qui 
sont de véritables lieux de vie et de travail pour les producteurs ! 
La traite des vaches est le moment où l’on peut être au plus près du 
troupeau et les enfants ont adoré !
Merci au producteur pour son temps et son partage d’expérience 
et ses supers fromages (oui on ne s’est pas empêché de goûter). »

Visites à l’alpage les jeudis matin du 13/07 au 17/08
Tarif adulte : 5€ / Tarif enfant (-10ans) : 2€
Réservation 24h avant auprès de Faucigny Glières Tourisme

  ANTHOINE MILHOMME Yves
Au restaurant chez Constance
Alpage de la Mandrolière
04 50 22 45 61 

  GAEC LES AIROLLES
DES GLIERES
En face du restaurant chez Régina
Alpage de Chez la Jode
04 50 03 58 93

  GAEC LE PAQUIS
Alpage du Fréchet
04 50 02 32 27

  GAEC LA VALLEE BLANCHE
Au-dessus de chez Gautard
Alpage de Chez Paccot
04 50 22 82 82

  GAEC LE PAS DU LOUP
Alpage des Mouilles
04 50 22 85 79

  GAEC LA PERRIÈRE
Alpage Gamonet
06 71 98 29 00

  GAEC DE BOUGY
Alpage d’En Loup
06 86 38 89 58

  GAEC LE BERGER
Alpage de Côte Fierdet

  ROMERA Freddy 
Alpage de Crêt Saint-Germain
06 86 82 50 47
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Vente directe
au chalet d’alpage

LES ALPAGES DU PLATEAU

Visites à l’alpage



 
SENTIERS DE RANDONNÉE ET VENTE DIRECTE DE FROMAGES

La Maison du Plateau et sa salle hors-sac vous accueillent
du 19 juin au 18 septembre de 9h30 à 17h - 04 50 22 45 63

Randonnées
Nos parcours

  LA PLAINE DE DRAN
Une promenade en famille
entre alpages et forêts
 Boucle-Facile  

 2h45  I   360m
 dénivelé

  LA COMBLE D’ABLON
Une randonnée
essentiellement forestière
 Aller/Retour-Facile 

 2h30  I   420m

  LE SENTIER TOM MOREL
Une randonnée en hommage
à l’officier Tom Morel
Aller/Retour-Difficile  

 4h30  I   780m

  ITINÉRAIRE DE
 DÉCOUVERTE DE LA NATURE 
Douze panneaux explicatifs 
pour découvrir les différentes 
facettes du Plateau
Boucle-Très Facile 

  2h30  I   100m

  ITINÉRAIRE DE
DÉCOUVERTE HISTORIQUE
Onze panneaux explicatifs
sur les conditions de vie
des Maquisards
 Boucle-Très Facile 

  1h30  I   50m

  LE CIRCUIT
DE LA COMMANDERIE
Un magnifique point de vue
sur le Plateau
 Boucle-Très Facile 

  1h30  I   150m

  LE PAS DU ROC
La découverte de l’eau
chutant en cascatelles
 Aller/Retour-Difficile 

 5h30  I   790m

  LA MONTAGNE DES AUGES
Une vue imprenable
sur le massif du mont-Blanc
 Aller/Retour-Moyen 

  2h35  I   370m

Topo Guide et carte IGN
Possibilité d’achat de Topoguide 
et carte IGN “Massif Glières Par-
melan” auprès des offices de 
tourisme (Bonneville et Thorens-
Glières) et sur le Plateau à Mé-
moire du Maquis.
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vos détritus

Restez sur 
les sentiers

Interdit à 
moins de 500 m
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en laisse

Silence

Redesendez 
vos détritus

Restez sur 
les sentiers

Interdit à 
moins de 500 m
 du Monument

Chien admis 
en laisse

Silence

Redesendez 
vos détritus

Restez sur 
les sentiers

Interdit à 
moins de 500 m
 du Monument

Chien admis 
en laisse

Silence

Redesendez 
vos détritus

Restez sur 
les sentiers

Interdit à 
moins de 500 m
 du Monument

Chien admis 
en laisse

Silence

Redesendez 
vos détritus

Restez sur 
les sentiers

Interdit à 
moins de 500 m
 du Monument

Chien admis 
en laisse

Silence

Redesendez 
vos détritus

Restez sur 
les sentiers

Interdit à 
moins de 500 m
 du Monument

Chien admis 
en laisse

Silence

Redesendez 
vos détritus

Restez sur 
les sentiers

Interdit à 
moins de 500 m
 du Monument

Chien admis 
en laisse

Silence
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Découvrez la mosaïque de paysages 
du Plateau des Glières !
Niché à 1500 mètres d’altitude, le massif 
des Glières offre une grande diversité 
de milieux forestiers, rocheux, de zones 
humides et de prairies.
Chaque habitat naturel abrite une faune 
et une flore bien particulières adaptées 
aux conditions du massif.

Bonne découverte !

Sous nos pieds un gruyère !
Vous observerez, au détour de vos randonnées, 
de drôles de formes sculptées dans les roches cal-
caires. Appelées lapiaz, ces formations géologiques 
résultent de la dissolution partielle de la roche par 
le ruissellement de l’eau de pluie. Il existe ainsi sous 
nos pieds un réseau dense de galeries souterraines.

Un milieu gorgé d’eau
Vous pourrez observer, au cœur du Plateau, des 
tourbières, de véritables reliques formées sur plusieurs 
siècles ! Leur histoire est la suivante : des lacs se 
sont formés dans des cuvettes naturelles qui ont 
ensuite été colonisées par des végétaux.
Aujourd’hui, ces milieux à l’équilibre fragile abritent 
un monde végétal bien spécifique aux zones humides.

A nous de jouer!
Contribuons à la préservation du Plateau et au 
respect de la faune et de la flore en adoptant des 
gestes simples comme emprunter les sentiers balisés 
et tenir nos amis les chiens en laisse. De plus, sur 
un site tel que le Plateau des Glières, redescendre 
ses déchets  est un acte de civilité et de respect de 
l’environnement; la nature nous donne accès à sa 
remarquable beauté, prenons-en soin !

Respecter ces petites règles nous permettra à tous 
de continuer à profiter des milieux naturels excep-
tionnels du Plateau, tout en limitant notre impact sur 
ces derniers et en réduisant au maximum les traces 
de notre passage.
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NATURE

Ouvrez grand
vos yeux !

Si vous souhaitez des informations sur la faune, la flore et les paysages du Plateau des Glières, 
n’hésitez pas à aller à la rencontre des agents d’accueil qui vous accueilleront avec plaisir à la 
Maison du Plateau,  DU 19 JUIN AU 18 SEPTEMBRE ! 



 

 DIMANCHE 2 JUILLET 

Thorens-Glières 
16h à 18h
Quels arbres 
couper pour
gérer une forêt ?

Dans la peau d’un forestier, 
venez choisir virtuellement 
les arbres à couper dans cette 
forêt. Venez découvrir com-
ment les forêts sont gérées : les 
arbres à récolter, les maladies et 
le rôle écologique des arbres, la 
filière professionnelle du bois. 
Autant de questions qui n’au-
ront plus de secrets pour vous.

RDV sur le parking de la Maison 
du Plateau des Glières.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.
Contact : ONF au 04 50 23 84 33 
ou 06 24 64 64 29
arnaud.guezou@onf.fr

Thorens-Glières 
16h à 18h30
Arbre, raconte 
-moi ta forêt

Il fait la forêt, son 
air, son sol, son 
eau, sa lumière et sa vie. Venez 
découvrir, des racines à la cime, 
le petit monde de l’arbre et ses 

habitants au cours d’une pro-
menade dans les bois du plateau 
des Glières.

RDV sur le parking de la Maison 
du Plateau des Glières.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.
Contact : FRAPNA
au 09 72 52 92 26
thibault.goutin@frapna.org

Le Petit-Bornand-les-Glières 
20h30 à 22h30
Déambulation nocturne
aux Glières

Préparez-vous pour une pro-
menade nocturne et senso-
rielle dans l’imaginaire de nos 
forêts. Êtes-vous prêt à venir 
vous perdre avec nous dans les 
bruits, odeurs et textures de la 
nuit au plateau des Glières ?

RDV sur le parking à côté du 
restaurant « chez Régina ».
Inscription obligatoire. Dès 8 ans.
Contact : FRAPNA
au 09 72 52 92 26
thibault.goutin@frapna.org

 LUNDI 10 JUILLET 

Thorens-Glières 14h à 17h
Découverte des tourbières 
du plateau des Glières

Venez découvrir les orchidées, 
les mousses et même des plantes 
carnivores ! Un site unique et une 
végétation riche de la flore su-
balpine. Vous serez accompagné 
tout au long de la balade par un 
botaniste de renom.

RDV sur le parking de la Maison 
du Plateau des Glières.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.
Chaussures étanches conseillées.
Contact : ONF au 04 50 23 84 33 
ou 06 24 64 64 29
arnaud.guezou@onf.fr

CONTACT
Syndicat Mixte des Glières - 04 50 33 50 31 - smg@hautesavoie.fr
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Lorsque le Pic tridactyle
(Picoides tridactylus) 
- présent sur le Plateau 
grâce au bois mort laissé sur pied 
dans de vieilles forêts d’épicéas - 
recherche sa nourriture (des in-
sectes essentiellement) sur les 
troncs, le mâle prospecte la partie 
haute des arbres et la femelle la 
partie basse : on appelle cela la 
répartition de la ressource !

  Le Saviez
         -vous?

Un site Natura 2000,
qu’est-ce que c’est ?
Le Plateau des Glières fait partie, 
depuis 2006, du réseau européen 
des sites Natura 2000 ! 

L’objectif de ce réseau de sites naturels : préserver la bio-
diversité en harmonie avec les activités humaines.  

Dans ce sens, le Plateau des Glières n’est pas une zone 
« sous cloche » dont l’homme serait exclu mais au 
contraire un espace d’accompagnement des professionnels 
et d’apprentissage où chacun d’entre nous a la possibilité 
de découvrir et d’apprivoiser, tout en les respectant, la 
faune et la flore exceptionnelles du lieu !

Animations ENS sur le plateau cet été
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 LA MÉTRALIÈRE
(Capacité 84 pers)

Plateau des Glières
04 50 22 82 46 
la.metraliere@fol74.org
Ou la Fédération des Œuvres 
Laïques de la Haute Savoie au 
04 50 52 30 00

• Possédant l’agrément PMI
(Protection Maternelle et infantile)
• 15 chambres
• Ouvert toute l’année
• Accessible en voiture

 LE CHALET VAUTHEY
(Capacité 15 pers)

Plateau des Glières
04 50 22 82 46 
la.metraliere@fol74.org
Ou la FOL 74 au  04 50 52 30 00

•  4 chambres
• Ouvert tout l’hiver
• Accessible en voiture

 CHALET DU COLLET
(capacité 12 pers)

Plateau des Glières
04 50 10 10 11
http://074chaletducollet.free.fr

• 2 appartements de 6 couchages
• Ouvert toute l’année
• Accessible en voiture

 LES MANGEURS DE LUNE
(capacité 30 pers)

Montagne des Auges
04 50 22 47 22  - 06 77 41 40 38
Isabelle.donzel600@orange.fr

• Sur réservation, pour 10 pers 
minimum
•  Ouvert du 01/10 au 10/06
• Accessible uniquement à pied 
(1h30 de la Maison du Plateau)

 REFUGE DE SPÉE
(capacité 35 pers)

Montagne des Frêtes 
Plateau des Glières 
06 79 03 75 87

• Ouvert toute l’année
•  En gestion libre ou en demi-pen-
sion
• Accessible uniquement à pied
 (2h de la Maison du Plateau)

Refuges

Centre
de vacances
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LES HÉBERGEMENTS ET RESTAURANTS



 

 CHEZ RÉGINA

Plateau des Glières
04 50 22 80 46 - 06 82 88 55 93
www.chezregina.fr

• Accessible en voiture

 CHEZ GAUTARD

Plateau des Glières
04 50 24 40 71
www.restaurant-gautard 
-thorens-glieres.fr/

• Ouvert toute l’année.
• Fermé le mercredi
•  Fermeture annuelle :
15 jours au mois de novembre
• Accessible en voiture

 LES LANFIAN’NES
(capacité 29 pers)

Plateau des Glières
04 50 22 45 65
www.lanfiannes-gite-glieres.fr

• Ouvert toute l’année
• Accessible en voiture

 CHEZ CONSTANCE
(capacité 79 pers)

Plateau des Glières
04 50 22 45 61
www.les-glieres.fr

• Ouvert toute l’année
• Accessible en voiture

 NOTRE DAME DES NEIGES
(capacité 50 pers)

Dran  « Sur le Char »
 04 50 22 80 88
www.gite-refuge-les-glieres.fr

• Ouvert toute l’année.
• Gestion libre ou possibilité de 
repas
•  Accessible uniquement à pied

 CHEZ MERLIN
(capacité 20 pers)

Plateau des Glières
06 78 41 79 48
www.gite-merlin-glieres.fr

• Ouvert toute l’année
•  Accessible en voiture
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Cafés restaurants Hébergements
Cafés-restaurants
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Viens découvrir
le Plateau
des Glières
avec Charles
et Ninon !
Sais-tu ce qu’est un alpage ?
Comment fabrique-t-on le fromage ?
Que veut dire Maquisard ?
Fais le jeu et tu le découvriras ! 

Ce jeu de piste permet aux enfants 
d’enrichir leur savoir sur les alpages, sur 
le respect de l’environnement dans un lieu 
naturel mais aussi sur l’histoire du plateau. 
L’exploration du Plateau des Glières se 
fera par le sentier piéton.
Ce jeu est idéal pour les familles sou-
haitant randonner autour du Plateau 
des Glières. A faire au printemps et en été.

Adapté : aux 8-12 ans / Durée : 2h
Equipements : chaussures de marche, 
casquette, crème solaire, lunettes de 
soleil, bouteille d’eau et bien sûr un stylo ! 
Le livret est à retirer à Faucigny Glières 
Tourisme, au point information du 
Petit-Bornand, chez les restaurateurs et 
à la Maison du Plateau.

LES ACTIVITÉS ÉTÉ

Tarifs

  Demi-journée

  19€ adulte
  13€ enfant
  (8 à 16 ans)

  Journée

  25€ adulte
  15€ enfant
  (8 à 16 ans)

  Tarif famille

  2 adultes
  + 2 ou 3 enfants
  = 1 enfant gratuit

 Proposées par Didier Cottereau   

Connaissez-vous la Chouette Che-
vêchette, la plus petite chouette 
d’Europe ? Avez-vous déjà croisé le 
grand et magnifique Gypaète Barbu, 
un vautour de 2.80m d’envergure ? 
Connaissez-vous le mode de vie du 
loup ? Partez sur ses traces grâce 
aux nombreux indices qu’il laisse. 
Savez-vous qui est le coureur de 
nos montagnes ? Le Chamois, bien 
sûr ! Animal agile et rapide, son évolution dans les pentes 
vertigineuses vous offrira un beau spectacle ! 

Didier Cottereau est accompagnateur en montagne. 
Passionné par son métier et ces animaux, il souhaite partager 
avec vous son expérience en proposant ces différentes 
sorties autour de la faune.

Chouette !!!
La Chevêchette

Public : Famille
Difficulté : 150m +
Sortie en demi-journée

Sur les pas du Loup

Public : Famille
Difficulté :
de 150m à 200m +
Sortie en demi-journée

A la rencontre du 
sprinter des cimes :
le Chamois

Public : Adulte et Famille
Difficulté :  de 500 à 800m +
Sortie journée

Le Gypaète Barbu :
le casseur d’os

Public : Adulte et Famille
Difficulté :  de 500 à 800m + 
Sortie journée

  Nouveau !

Sorties accompagnées
Faucigny Glières
Tourisme



 

Informations et réservations auprès de Faucigny Glières Tourisme

 Proposées 
 par Kaus Australis 

Kaus-Australis, association recon-
nue d’intérêt général à caractère 
scientifique, est spécialisée dans 
l’animation astronomique et la 
découverte du ciel. 

« La tête dans les étoiles ! 

Au programme, une balade pla-
nétaire pour prendre conscience 
de la distance qu’il y a entre les 
planètes de notre système so-
laire (du Soleil à Neptune), l’ob-
servation sécurisée du soleil et 
la découverte du ciel et de ses 
merveilles grâce aux différents 
télescopes que les membres de 
l’association mettent à votre dis-
position.
Un moment de partage et de 
convivialité dans un cadre ma-
gique et unique ! 

Dates : 

   Avril               I 14 I 15 I 16 I 21 I 28 I
   Juin              I 16 I 17 I 23 I 24 I 30 I
   Juillet          I 01 I 07 I 08 I 12 I 13 I 
 I 21 I 22 I 28 I 29 I
  Août                               I 18 I 19 I 25 I
  Octobre              I 13 I 14 I 27 I 28 I

D’autres sorties seront proposées 
en Novembre et Décembre
Tarifs : 6€ adulte
3€ enfant de 14 à 18 ans
Gratuit pour les – de 14 ans

13

LE + Kaus Australis
L’association propose éga-
lement tant pour les en-
fants que pour les adultes, 
des formations convention-
nées par l’Association Fran-
çaise d’Astronomie (AFA).

 Proposées 
 par Emilie Micard 

A la lumière des étoiles

Venez observer les étoiles et 
découvrir les mystères des 
constellations, planètes et ga-
laxies lors d’une randonnée noc-
turne (observation à la lunette).

Dates : 24, 28 et 31 juillet
(possibilité de faire cette sortie à 
la demande)
Tarifs : 15€ adulte
10€ enfant (– de 14 ans)
A partir de 5 ans

A l’assaut du plateau !
Des Résistants aux Glières !

Le plateau des Glières, choisi 
pour le parachutage d’armes 
pendant la seconde guerre mon-
diale, fut le lieu de résistance 
d’environ 500 maquisards entre 
Janvier et Mars 1944.
Pour se rendre compte de 
l’acte héroïque qu’ils ont mené, 
rien de mieux que de marcher 
dans leurs pas et de découvrir 
quelques lieux et anecdotes sur 
leurs conditions de vie.

Choisissez votre formule !
Une journée à l’Assaut du pla-
teau ! Ou une demi-journée avec 
un panorama de la résistance 
aux Glières.

Sortie “à l’Assaut du plateau” !
Dates : 24 juillet et 7 août
Sortie journée
Difficulté : 800m +
Tarifs : 25€ adulte
15€ enfant (- de 14 ans)

Sortie “des Résistants aux Glières”
Dates : 24 juillet et 7 août
Sortie à la demi-journée
Difficulté : 400 m +
Tarifs : 15€ adulte
10€ enfant (- de 14 ans)



 

 
   18 JUIN à 15h  

 Café-histoire
 avec George Garcia 

Autour d’un café et d’une collation, 
venez discuter avec George Garcia, 
fils de Républicain Espagnol et 
membre de l’Association des Glières.

Réservation conseillée
au 04 50 33 21 31
ou reservationsitesdesglieres@
hautesavoie.fr

  16 et 17 SEPTEMBRE  

 Journées Européennes
 du Patrimoine  

  1er OCTOBRE  

Trail des Glières 
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  30 JUILLET  

 Glières Fête
 la Liberté 

A l’honneur cette année : les 
Républicains Espagnols du 
maquis des Glières

Au programme : Fanfare du 
27ème BCA, Animations et 
jeux tous-publics, Stand Mé-
moire, Parachutage, Stand 
Nature…

Au fil de l’été, de nombreuses animations supplémentaires vous seront proposées
VISITEZ RÉGULIÈREMENT LA PAGE Facebook “Plateau des Glières - SMG”

EVÈNEMENTS

À découvrir
au Plateau
des Glières...

... cet été



 

Cet hiver, découvrez
l’esprit nordique
Recouvert de son manteau blanc, le Plateau des Glières 
vous offre un cadre idéal pour la pratique des sports 
nordiques. Que ce soit pour découvrir cet environne-
ment préservé, pour partager un moment convivial ou 
pour ressourcer votre corps, les activités nordiques 
répondront à toutes vos attentes.
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Chiens de traîneau 

Guidé par un musher profession-
nel, cette activité vous offre des 
sensations de glisse inédites au 
cœur des paysages enneigés. 

                  Le ski de fond 

Classique ou skating, débutants 
ou confirmés, les 29 km de pistes 
au milieu de ces paysages de mon-
tagne sauront vous emmener vers 
le plaisir de la glisse. (Forfait, loca-
tion de matériel et moniteurs de 
ski présents sur place).

Les itinéraires
piétons raquettes

Loin de l’agitation de la ville, 
profitez de 17km d’itinéraires 
sécurisés et balisés arpentant le 
plateau et accessibles à tous.

 Sculpture sur neige,
 igloo, luge,…

Pour les petits comme pour les 
grands, la neige offre des possibi-
lités infinies de jeux pour complé-
ter votre journée sur le plateau.

Rendez-vous cet hiver aux Glières !

HIVER



 
Accès

Accès par
Thorens-Glières
Accès A41, sortie Annecy Nord,
direction “la Roche-sur-Foron 
/ Charvonnex”, puis arrivé à Groisy, 
prendre la direction de Thorens-
Glières.
Traverser le village puis direction 
“Plateau des Glières”.

Accès par
Petit-Bornand
-les-Glières
Autoroute A40, sortie 16 “Bonne-
ville, la Clusaz, le Grand Bornand”, 
prendre la direction de “St Pierre en 
Faucigny, Grand Bornand, la Clusaz”.
Sur la départementale D12 après 
Petit-Bornand, suivre la direc-
tion “Plateau des Glières”.

Faucigny Glières Tourisme
23 rue Pertuiset - 74130 BONNEVILLE
Tél. 04 50 97 38 37
Point info Petit-Bornand-les-Glières
370 Rue Guillaume Fichet
74130 PETIT-BORNAND-LES-GLIÈRES
Tél. 04 50 03 52 38
www.tourisme-faucigny-glieres.fr

Office de Tourisme du Lac d’Annecy
Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès - 74000 ANNECY
Tél +33 (0)4 50 45 00 33
Fax +33 (0)4 50 51 87 20
 info@lac-annecy.com
www.lac-annecy.com

Syndicat Mixte des Glières
Siège Annecy : 04 50 33 50 31

Webcams des Glières :  www.info-glieres.fr

Renseignements

I © Atelier des landes – www.latelierdeslandes.com, Yoann Bunz, Dep74 – Italis/William Pestrimaux, Faucigny Glières Tourisme, 
Fischer Sports GmbH, Yves Fol, Arnaud Guézou, Leo Hubert, Kaus Australis, Eric Lamugniere, Société d’Economie Alpestre 74, 
Syndicat Mixte des Glières, Sébastien Walter Nesmes.
Photographie de la couverture: © Yoann Bunz. 
Impression : Plancher Imprimerie.

A NE PAS MANQUER

   15 JUILLET  

Fête de la Montagne
au plateau
de Solaison !

Organisé par Faucigny 
Glières Tourisme 

Au programme : 
• Aigles du Léman
• Démonstrations chiens de troupeau
• Visite à l’alpage, promenade à dos d’ânes, jeux 
pour enfants, activités sportives, expositions, 
animations musicales, buvette et restauration 
sur place.

100% gratuit


