
	

	

VISITER LA NÉCROPOLE NATIONALE DES 
GLIÈRES À MORETTE, LE MUSÉE DU 
MAQUIS ET LE MÉMORIAL DE LA 
DÉPORTATION 
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SITE DE MORETTE  
74230 LA BALME DE THUY  

(suivre rd909 direction Thônes depuis 
Annecy) 

Tél : 04.50.33.49.50 
Lieux emblématiques de la Résistance en 
Haute-Savoie pendant la Seconde Guerre 
mondiale, les Glières font référence à deux 
sites de mémoire : le site de Morette (La 
Balme de Thuy) et le plateau des Glières 
(Mémoire du Maquis). Ils sont gérés, 
entretenus et animés par le Département 
de la Haute-Savoie et se visitent en 
complémentarité.   
 
Prévoir 1 heure de trajet en voiture entre les 
deux sites. 
 

LES MÉDIATEURS CULTURELS DU 
DÉPARTEMENT VOUS PROPOSENT 

DIFFÉRENTES ANIMATIONS ET VISITES 
GUIDÉES SUR LE SITE DE MORETTE. 

 

VISITE GUIDÉE DES MUSÉES ET 
NÉCROPOLE (2H) 

 
> Musée départemental de la Résistance 
haut-savoyarde 
Réalisé en 1964 par les Rescapés des 
Glières, le musée contient des documents et 

des objets qui retracent l’histoire du maquis 
des Glières et de la Libération de la Haute-
Savoie.  
 

 
 

> Mémorial départemental de la 
Déportation 
Fondé en 1965 par l’Association des 
Déportés, Internés et Familles de la Haute-
Savoie, les documents exposés dans le 
mémorial rappellent la déportation des 
Résistants haut-savoyards à travers des 
témoignages sur l’univers 
concentrationnaire nazi.  
 
> Nécropole nationale des Glières 
Les premières tombes sont creusées dès 
avril 1944, à Morette, face aux cascades qui 
descendent des Glières, pour inhumer les 
résistants morts au combat. Dès 1945, le 
cimetière prend sa forme définitive. On y 
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compte 105 tombes. En février 1949, le site 
est reconnu “ Cimetière Militaire national ”. 
Puis en 1984, il devient la Nécropole 
nationale des Glières qui est désormais 
gérée par l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre. 

• Une évocation historique des Glières 
« Vivre Libre ou Mourir » (52 mn), 

• Un documentaire « Août 1944 : la 
libération d’Annecy et de la Haute-
Savoie » (25 mn).  

Des visites libres, un parcours audioguidé, 
une présentation à l’accueil des 
photographies sur la Libération de la Haute-
Savoie sont également accessibles sans 
réservation. 

 

PROGRAMMATION À PARTIR DU 1ER 
MARS À MI-NOVEMBRE : LA LIBÉRATION 

DE LA HAUTE-SAVOIE 

L’année 1944 est déterminante dans 
l’histoire de la Haute-Savoie : La libération 
du département approche et les habitants 
vivent leurs derniers mois d’occupation.  
L’Espoir renaît… Replongez-vous dans cette 
période grâce à une sélection de 
reproductions de photographies 
présentées à l’accueil. Gratuit. 
 

 
VIE QUOTIDIENNE AU MAQUIS 

DE MARS À SEPTEMBRE 
 

De la montée au plateau en février 1944 
jusqu’au décrochage du 26 mars de la 
même année, Raymond Perrillat 
photographie de nombreuses scènes de vie 
et les épreuves traversées pendant cette 
période par les maquisards. Il n’imagine pas 
à quel point ses clichés deviendront des 

témoins privilégiés de l’histoire du maquis 
des Glières. Des reproductions de 
photographies d’époque sont présentées à 
l’accueil. 
Gratuit. 

 
 
25 MARS 2018 : 74ÈME ANNIVERSAIRE DES 

GLIÈRES. 
 
Cérémonie en hommage aux Résistants 
inhumés à la Nécropole nationale des 
Glières. Tout public. 

 
 

ANIMATION FAMILLE “ GRAINE 
D’ÉCOLIER ” : DU 7 AU 22 AVRIL 2018, 

TOUS LES JOURS À 15H, SAUF LE SAMEDI. 
 
Driiinng ! La cloche a sonné. L’instituteur du 
musée de la Résistance vous attend pour 
votre première leçon d’histoire. Soyez à 
l’heure !  
Dès 8 ans.  

 
 

PRINTEMPS DES CIMETIÈRES :   
LE 13 MAI 2018 À 11H, 14H, 15H, 16H. 

DURÉE 30 MIN 
 
105 tombes, 2 étoiles, plusieurs nationalités 
et une seule et même devise "Vivre Libre ou 
Mourir". Dans le cadre de la 3ème édition du 
Printemps des cimetières, partez à la 
découverte de la Nécropole nationale des 
Glières, haut lieu de mémoire de la Haute-
Savoie. 
Gratuit. Dès 8 ans. 
 
 

 
LA NUIT DES MUSÉES : LE 19 MAI 2018 

 
Musée départemental de la Résistance et du 
Mémorial de la Déportation ouverts de 19h 
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à 23h. Visite libre avec ou sans audioguide. 
Tout public, dès 7 ans.  
 
À 20h : "Les oiseaux parlent aux oiseaux" 
(sous réserve) 
Accompagnée au ukulélé, au carillon, au 
tambourin ou a capella à deux voix, la 
Compagnie La Belle Etoile présente une 
lecture musicale composée de chansons, de 
textes sur le thème de la Résistance et de la 
Liberté lors de la Seconde Guerre mondiale. 
Le titre du spectacle fait référence aux 
messages codés émis sur radio Londres. 
Tout public à partir de 12 ans.  Durée 1h 
Gratuit, réservation obligatoire et dans la 
limite des places disponibles.  
Un temps d’échange avec les comédiennes 
est prévu à l’issue du spectacle. 
 
 

 
BALADE-HISTOIRE NATURE : LES JEUDIS 

19, 26 JUILLET ET 2, 9 AOÛT 
 
Deux sorties de 10h à 12h ou de 14h à 16h. 
Durée 2h. 
Partez en famille sur le circuit des cascades 
en compagnie d'un médiateur culturel du 
Département de la Haute-Savoie et d'un 
animateur nature.  La faune, la flore et 
l'histoire du site de Morette n'auront plus de 
secret pour vous !  
 
Prévoir un équipement adapté. Casquettes 
et chaussures de randonnée obligatoires. 
Prévoir de l’eau et un goûter tiré du sac. 
Départ de Morette en navette jusqu’au 
départ du sentier. 
Sur réservation uniquement et dans la 
limite des places disponibles. 
Familles à partir de 6 ans. Animation 
gratuite. 
 

 
 

 
 

INSTANTANÉ D'HISTOIRE : DU MARDI AU 
SAMEDI À 10H, 15H. DIMANCHE À 10H, 

15H ET 17H. DURÉE 15 MIN 
 
Présentation du site de Morette, de sa 
création à nos jours. 
Visite commentée : les mardis, vendredis, 
dimanches à 11h. Durée 45 min. 
Présentation du site de Morette suivie d'une 
visite commentée du musée de la 
Résistance. 
Tout public, à partir de 12 ans. 

 
 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE 
 
Découvrez la genèse, la symbolique, la 
construction du Monument National à la 
Résistance par Émile Gilioli, inauguré en 
1973 par André Malraux. Des œuvres d’art 
de l’artiste sont également conservées dans 
sa "sculpture-architecture" qui est encadrée 
par 2 sculptures extérieures en bronze 
intitulées « Douleur accroupie ». Elles 
accueillent les visiteurs dès l’entrée sur 
l’esplanade, lieu de recueillement. 
Tout public à partir de 12 ans 

 
 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE, LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 

2018 DE 9H30 À 17H 
 

Samedi 15 Septembre et dimanche 16 
Septembre de 9h30 à 18h : visite libre avec 
ou sans audioguide du Musée 
départemental de la Résistance et du 
Mémorial de la Déportation. 
 
Dimanche 16 Septembre, 15h-16h30, durée 
1h00 (sous réserve) : 
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Accompagnée au ukulélé, au carillon, au 
tambourin ou a capella à deux voix, la 
Compagnie La Belle Etoile présente une 
lecture musicale composée de chansons, de 
textes sur le thème de la Résistance et de la 
Liberté lors de la Seconde Guerre mondiale. 
Le titre du spectacle fait référence aux 
messages codés émis sur radio Londres. 
Tout public à partir de 12 ans.  Durée 1h. 
Gratuit, réservation obligatoire et dans la 
limite des places disponibles.  
Un temps d’échange avec les comédiennes 
est prévu à l’issue du spectacle. 
 

 

OUVERTURES ET HORAIRES 

> Décembre, janvier et février : fermeture 
annuelle, 

> Mars : du lundi au vendredi (et le 25 Mars 
pour le 74ème anniversaire des Glières) de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h,  

> Avril à mai : du dimanche au vendredi - 
fermé le samedi, de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h, 

> Juin et septembre : tous les jours de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h, 

> Juillet et août : tous les jours de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h, 

> Octobre à mi-novembre : du lundi au 
vendredi de de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h (+11 nov). 

Ouvert les 1ers dimanche du mois en période 
d’ouverture. 

 

 

TARIFS 

> Plein 3€ / Réduit 2€ / Forfait famille / 
Forfait 2 sites. 

> Gratuit : premier dimanche du mois, - de 8 
ans, personnes à accessibilité réduite et 
leurs accompagnateurs, groupes scolaires, 
anciens combattants. 

> Tarif réduit : sur présentation d’un 
justificatif : - 25 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, carte Cézam, carte Loisirs, 
structures partenaires, groupes constitués 
(min. 10 pers.). 

INFOS PRATIQUES 

Salle de projections, espace librairie, 
fontaines à eau, toilettes, parking gratuit. 

Mode de règlement : Carte bancaire, 
Espèces (euros), Chèques bancaires. 

Parking gratuit, fontaines à eau, dépose 
PMR, toilettes pour les personnes en 
situation de handicap, salle de projections, 
espace librairie. 

PÔLE CULTURE PATRIMOINE 

Service sites culturels patrimoine bâti 
18, avenue du Trésum 
 74000 ANNECY 

Renseignements au : 
04.50.33.49.50/ 04.50.33.23.65 (standard) 

Mail : 
reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr 

Horaires, programmes détaillés, tarifs 
sur www.hautesavoiexperience.fr 
ou sur  
#hautesavoiExperience, l’appli mobile 
du Département.  


