VISITER LE PLATEAU DES GLIÈRES

ACCUEIL DES VISITEURS « MÉMOIRE
DU MAQUIS » : 04.50.33.21.31
Lieux emblématiques de la Résistance en
Haute-Savoie pendant la Seconde Guerre
mondiale, les Glières font référence à deux
sites de mémoire : le plateau des Glières
(Mémoire du Maquis) et le site de Morette
(La Balme de Thuy). Ils sont gérés,
entretenus et animés par le Département
de la Haute-Savoie et se visitent en
complémentarité.

Plateau des Glières

Prévoir 1 heure de trajet en voiture entre les
deux sites.

LE PLATEAU DES GLIÈRES
Haut lieu de la Résistance.
Situé à 1435 mètres d’altitude, le plateau
des Glières a été choisi comme terrain de
parachutage par les Alliés pendant la
Seconde Guerre mondiale. En 1944, de
janvier à mars, 465 maquisards s’y
regroupent sous les commandements
successifs du lieutenant Tom Morel, puis du
capitaine Maurice Anjot, pour réceptionner
des armes destinées aux maquis de HauteSavoie. Le 26 mars 1944, Ils font face à
l’attaque conjointe et massive des forces du
gouvernement de Vichy et de la Wehrmacht.
129 maquisards et 20 habitants y laissent la
vie, tués au combat, fusillés ou déportés. La
plupart d’entre eux reposent à la Nécropole
nationale des Glières.
Association des Glières
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LES MÉDIATEURS CULTURELS DU
DÉPARTEMENT VOUS PROPOSENT
DIFFÉRENTES ANIMATIONS ET VISITES
GUIDÉES À MÉMOIRE DU MAQUIS ET SUR
LE PLATEAU DES GLIÈRES.

Venez découvrir :
> Le Monument National à la Résistance
Inaugurée en 1973 par André Malraux,
l’œuvre monumentale d’Émile Gilioli, (19111977) est impressionnante par ses
dimensions. Cet édifice n’est pas un
monument aux morts mais un symbole
d’espérance, qui exprime l’engagement des
combattants des Glières, qui avaient choisi
de “ Vivre libre ou mourir ”.
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> Le circuit de découverte historique
Au cœur du plateau, un sentier pédestre
retrace l’organisation et la vie quotidienne
du bataillon des Glières durant l’hiver 1944.
Durée 2h (accessible à tout type de marcheur,
sur réservation.
•
•

Une évocation historique des Glières
« Vivre Libre ou Mourir » (52 mn),
Un documentaire « Août 1944 : la
libération d’Annecy et de la HauteSavoie » (25 mn).

POUR LES ENFANTS
> Un livret jeu à compléter à l’aide des
panneaux jalonnant le sentier.
> Une activité-découverte « Reconstitution
des événements du Maquis des Glières
durant l’hiver 1944 ». Le médiateur culturel
évoque les événements du plateau des
Glières durant l’hiver 1944. Au fil du récit, les
visiteurs sont invités à déplacer des
figurines représentant des résistants, des
miliciens, des soldats allemands ainsi que
des chalets d’alpage, des containers d’armes
et des avions sur une maquette du plateau
des Glières. Durée : 20 mn.
> Rando Histoire-nature, Géocaching, La
famille prend le maquis, Instantané
d’histoire, Le Monument se dévoile.

VIE QUOTIDIENNE AU MAQUIS
DE MARS A SEPTEMBRE

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.

LIVRETS JEU : ENFANTS ET ADULTES
DU 7 AVRIL AU 6 MAI
> Armés de votre crayon, promenez-vous
sur le plateau des Glières, à la recherche des
informations qui vous permettront de
compléter votre livret jeu.
> Livrets jeu à destination des enfants et des
adultes, disponibles en français, anglais et
allemand.

RANDO HISTOIRE-NATURE : LES
MERCREDIS 11, 25 JUILLET ET 1ER, 8 AOÛT,
DE 10H A 16H
Partez à la découverte du plateau des
Glières, du Maquis et du site naturel,
guidés par un accompagnateur en
montagne et un médiateur culturel.
Au programme : géologie du plateau,
histoires de maquisards, vie des animaux,
techniques de parachutages etc.
Prévoir crème solaire, casquette, eau.
Chaussures de randonnées obligatoires.
Pique-nique et goûter tirés du sac. Tout
public.
À partir de 8 ans. Gratuit, sur réservation.

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
Association des Glières
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GÉOCACHING : TOUS LES LUNDIS DE
JUILLET ET AOÛT DE 10H A 18H

INSTANTANÉ D'HISTOIRE : LES MARDIS,
JEUDIS, SAMEDIS A 10H30 ET 17H, LES
MERCREDIS, VENDREDIS ET DIMANCHES
A 10H30. DURÉE 45 MIN

Retrouvez les différentes caches, grâce au
GPS, qui vous permettront de mieux
comprendre l'histoire du maquis des
Glières et de son environnement naturel
particulier. Chaque découverte vous
mènera aux coordonnées du trésor.
Tout
public
(enfant
obligatoirement
accompagné d'un adulte).

Venez profiter d'une présentation du
contexte et des événements de l'hiver 1944
sur le plateau des Glières, depuis un
magnifique point de vue sur la zone de
parachutage.
Tout public à partir de 12 ans

LA FAMILLE PREND LE MAQUIS : LES
MERCREDIS, VENDREDIS ET
DIMANCHES A 11H30. DURÉE 45 MIN
Découvrez en famille l'histoire des
maquisards des Glières. Unissez-vous pour
relever les défis et résoudre les énigmes
rencontrées tout au long du parcours de
visite.
À partir de 7 ans.

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE HISTORIQUE :
TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI A 14H30.
DURÉE 2H
Marchez dans les pas des maquisards,
traversez la zone de parachutage,
découvrez le quotidien des combattants des
Glières en compagnie d'un médiateur
culturel. Tout public à partir de 7 ans,
accessible à tout type de marcheurs.
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LE MONUMENT SE DÉVOILE LES MARDIS,
JEUDIS, SAMEDIS A 11H30 ET LES
MERCREDIS, VENDREDIS, DIMANCHES A
17H. DURÉE 1H
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 A 17H.
Le 15 après - midi
Un spectacle « un air de famille » avec
VOLVERIA (sous réserve)
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Important : se renseigner pour les
modalités de réservation, selon les
activités, avant votre visite.

OUVERTURES ET HORAIRES
> Janvier et février : uniquement pour les
groupes sur réservation, du lundi au
vendredi,
> Mars : du lundi au vendredi et le 1er
dimanche du mois,
> Avril à Mai : tous les jours - fermé le
samedi,
> Juin à septembre : tous les jours 7/7,
> Octobre à décembre : fermé,

PÔLE CULTURE PATRIMOINE
Service sites culturels patrimoine bâti
18, avenue du Trésum
74000 ANNECY
Renseignements au :
04.50.33.21.31/ 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.

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.
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