
Le plateau 
des Glières

H I V E R
2 0 2 0

itué à 1 435 mètres d’altitude, le plateau des Glières a été choisi comme 
terrain de parachutage par les Alliés pendant la seconde Guerre mondiale.

De janvier à mars 1944, 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 Haute-Savoie. Ils font face à 
l’attaque conjointe et massive des forces de Vichy et de la Wehrmacht le 26 mars 1944. 
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 de Morette. 

Le Monument National 
à la résistance  
Il a été inauguré en 1973, l’œuvre 
d’Emile Gilioli est un symbole d’espérance 
exprimant l’engagement 
des combattants des Glières.

Le site de Morette  
Situé à la Balme de Thuy, il est dédié 
au souvenir de la Résistance et de 
la Seconde Guerre mondiale. 
Vous y trouverez le musée départemental 
de la Résistance, le mémorial de la 
Déportation et la nécropole nationale 
des Glières.
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Syndicat Mixte 
des Glières
Tél. 04 50 33 51 53
www.info-glieres.fr

Renseignements

Offi  ce de Tourisme du Lac d’Annecy
Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès - 
74000 ANNECY
Tél. 04 50 45 00 33

Faucigny Glières Tourisme
23 rue Pertuiset - 74130 BONNEVILLE
Tél. 04 50 97 38 37

Offi  ce de Tourisme de Thônes Cœur 
des Vallées
1 rue Blanche - 74230 THÔNES
Tél. 04 50 02 00 26
www.thonescoeurdesvallees.com

Accès (45,9636 N - 6,3275 E)

Par Fillière / Thorens-Glières

>  Accès A41, sortie Annecy Nord, direction 
“la Roche-sur-Foron/Charvonnex”, 

>  À Groisy, direction Thorens-Glières.

>  Traverser le village, et suivre “Plateau 
des Glières”.

Par Glières-Val-de-Borne / Petit-Bornand

>  Autoroute A40, sortie 16 “Bonneville, 
la Clusaz, le Grand Bornand”, 

>  Direction “St Pierre en Faucigny, 
Grand-Bornand, la Clusaz”.

>  Sur la D12 traverser le Petit-Bornand, et 
suivre la direction “Plateau des Glières”.
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U n  e s p a c e  n a t u r e l 
e t  c u l t u r e l 
a u  c œ u r  d e 
l a  H a u t e - S a vo i e

WEEKEND 16 ET 17 JANVIER

CHAMPIONNATS DE FRANCE DES POMPIERS
(SDIS 74)

WEEKEND 13 ET 14 FÉVRIER

SAMSE TOUR (COUPE DE FRANCE)
Grand prix du Pays Rochois (SCN Pays Rochois).

FIN FÉVRIER / DÉBUT MARS

TRAIL AND SKATE
(ESI Glières)

DATE À CONFIRMER

DÉFI DES LOUVETEAUX
(CNG)

DIMANCHE 21 MARS

MARATHON DES GLIÈRES
(Glières Manifestations)

MERCREDI 24 MARS

FÊTE DE LA GLISSE USEP
(USEP 74)

SAMEDI 3 AVRIL

DERBY DES MOUILLES
(SNP Rochois / CNG)

DIMANCHE 4 AVRIL

CHAMPIONNATS DE FRANCE LONGUE DISTANCE DE 
SKI DE FOND U20 / SENIORS
(SCN Pays Rochois)

Les 
événements 
au plateau 
des Glières

HIVER 2020/21

TARIFS

1 voyage* 1,50 €

10 voyages JEUNE** 8,50 € (- de 26 ans)

10 voyages ADULTE** 11,70 €

10 voyages SENIOR** 9,70 € (+ de 65 ans)

Pass** 4,90 € pour 24 heures 16,40 € pour 7 jours

*  Disponible dans le bus auprès du conducteur
** Disponibles à l’Espace Sibra ou chez les dépositaires. 

Liste complète des dépositaires Sibra à retrouver sur www.sibra.fr

Ligne et navette 
des Glières

ANNECY > GLIÈRES
GARE ROUTIÈRE 09:15 10:15 11:15
Albigny 09:23 10:23 11:23
Plaine Novel 09:30 10:30 11:30
Salle Polyvalente 09:35 10:35 11:35
Vernog 09:43 10:43 11:43
Le Clémone 09:44 10:44 11:44
Le Plot 09:50 10:50 11:50
Chef Lieu Fillières 10:00 11:00 12:00
PLATEAU 
DES GLIÈRES 10:30 11:30 12:30

GLIÈRES > ANNECY
PLATEAU DES 
GLIÈRES 14:30 15:30 16:30

Chef Lieu Fillières 15:00 16:00 17:00
Le Plot 15:10 16:10 17:10
Le Clémone 15:15 16:15 17:15
Vernog 15:16 16:16 17:16
Salle Polyvalente 15:22 16:22 17:22
Plaine Novel 15:30 16:30 17:30
Albigny 15:36 16:36 17:36
GARE ROUTIÈRE 15:45 16:45 17:45

G1 LIGNE DES GLIÈRES

THORENS > PLATEAU DES GLIÈRES
FILLIÈRE THORENS-
GLIÈRES - Chef Lieu 09:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30

PLATEAU DES GLIÈRES 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00

PLATEAU DES GLIÈRES > THORENS
PLATEAU DES GLIÈRES 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00
FILLIÈRE THORENS-
GLIÈRES - Chef Lieu 10:30 11:30 12:30 14:30 15:30 16:30 17:30

NAVETTE DES GLIÈRES - NouveauG2

Elles fonctionnent 
du 16/12/2020 au 31/03/2021 :
>  tous les mercredis, samedis et 

dimanches (y compris les jours fériés).
>  tous les jours des vacances scolaires de la zone A 

(du 19 décembre au 3 janvier et du 6 au 21 février).

NOUVEAU
Profi tez de trajets 
supplémentaires tous les 
jeudis soirs du 7 janvier 
au 25 mars pour assister 
aux nuits nordiques :
-  Départ Gare : 18h / Arrivée 

Plateau des Glières : 19h15
-  Départ Plateau des Glières : 

21h15 / Arrivée Gare : 22h30

+d’info : www.
domainenordiquedesglieres.
com

IMPORTANT !
Merci de vous présenter aux 
arrêts 10 min. avant l’horaire 
de passage indiqué, pour 
permettre le chargement 
de votre matériel  dans les 
meilleures conditions.

RENSEIGNEMENTS 
AU BÂTIMENT 
MÉMOIRE
DU MAQUIS : 

04 50 33 21 31
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U n  e s p a c e  n a t u r e l 
e t  c u l t u r e l 
a u  c œ u r  d e 
l a  H a u t e - S a vo i e

AVANTAGE 
VOYAGEURS EN BUS : 

profi tez du forfait
ski à tarif préférentiel 

sur présentation 
de votre titre de 

transport du jour ! 



e Plateau des Glières attire de nombreux visiteurs pendant la saison d’hiver, 
notamment des adeptes de ski de fond, de promenades en raquettes 

et autres activités nordiques.

Mais n’oublions pas qu’il 
s’agit d’un site naturel 

au coeur de la Haute-Savoie, véritable 
havre de paix pour de nombreuses 
espèces animales et végétales ! Cette 
biodiversité est d’ailleurs prise en compte 
par différents dispositifs, puisque le site 
est labellisé espace naturel sensible et 
classé site Natura 2000.

Quelle que soit la saison, nos activités 
côtoient cette nature. Ainsi, en hiver, 
certaines espèces (chevreuils, cerfs, 
hermines, oiseaux…) adaptent leurs 
habitudes pour survivre en attendant le 
retour du printemps.

Par exemple, certaines espèces comme 
le Tétras-lyre gagnent notamment des 
zones refuges où passer l’hiver en toute 
quiétude…

Zoom sur... le Tétras-lyre
Le Tétras-lyre, présent sur le Plateau des 
Glières, est un oiseau particulièrement 
concerné par nos activités hivernales 
puisqu’il utilise la neige fraîche pour se 
construire un igloo et y passer l’hiver.

Un dérangement inopiné de ces oiseaux 
peut affecter leur survie, les forçant 
à utiliser leurs maigres réserves 
énergétiques.

En respectant le balisage des pistes et 
sentiers, chacun de vous peut participer 
à la préservation du Plateau des 
Glières tout en profi tant des paysages 
magnifi ques que nous offre ce site 
naturel exceptionnel.

Merci d’avance !

Découvrez et appréciez la multi-activité nordique : le plein de neige et de bien être !
Profi tez d’un cadre unique et préservé : familles, pratiquants occasionnels ou sportifs confi rmés. 

Horaires d’ouverture du  domaine nordique (les 
pistes de ski, les pistes « piétons / raquettes », les 
espaces pédagogique, le boarder-cross, les pentes 
de luge) :

 jusqu’au 15 janvier 2021 : 09h-16h30
Du 16 janvier 2021 au 28 février 2021 : 09h-17h
Du 01 Mars 2021 jusqu’à la fi n de la saison : 

08h30-17h

https://domainenordiquedesglieres.com 

TARIFS / FORFAITS Adulte Enfants 6-16 ans

Accès aux pistes 7,90 € 4,50 €

Hebdomadaires 38 € 21 €

Forfait saison “Glières” 75 € 32 €

Nuits Nordiques du jeudi 4 € Gratuit

Réservez en ligne !
Préparez votre sortie/séjour/saison !
Vous pouvez désormais acheter ou recharger votre 
Nordic Pass pour le site des Glières en ligne sur : 
www.domainenordiquedesglieres.com

Pour le “fond” ou pour la “forme”, 
à chacun sa trace nordique !
29 km de pistes pour le ski de fond : 2 vertes, 
1 bleue, 2 rouges et 3 noires.

Ski de fond contemplatif, de loisir ou sportif : 
partez découvrir à votre rythme les somptueux 
paysages de montagne du Plateau. En classique 
ou en skating, chacun sa technique !

On a marché sur la neige !
17 km d’itinéraires piétons permettent de découvrir la 
montagne en arpentant les recoins invisibles depuis 
les pistes de ski. Une activité complète et de bien-
être, de plus en plus prisée.

Chiens de traîneaux : l’esprit “Grand Nord” !
Découverte du chien de traîneau, guidé par un 
musher professionnel.

Cette activité offre des sensations de glisse inédites 
et privilégiées, au coeur des paysages enneigés. 
>  La journée à partir de 12 ans est à 180€.
>  La journée de 9 à 11 ans est à 90€.

Cette année, de l’initiation à la conduite est proposée 
à la demi-journée :

>  120€ à partir de 12 ans. 

>  50€ de 5 à 11ans.
www.doumiakaventures.fr/

Les Nuits Nordiques du jeudi
Sortez vos spatules et frontales tous les jeudis soirs 
au Plateau des Glières
du 07/01/2021 au 25/03/2021

Nouveau : accès libre à la nocturne du jeudi pour 
les détenteurs d’un Nordic Pass saison site, Haute-
Savoie, National…

Accès séance à la nocturne adulte 4€.

Bon Plan : Accès libre aux jeunes de moins de 16 ans.
https://domainenordiquedesglieres.com

L’Ecole de Ski Internationale des Glières

Elle propose, tout au long de l’hiver, des cours 
individuels ou collectifs de ski nordique en technique 
alternatif ou skating. Le site des Glières est approprié 
pour tous les niveaux : des plateaux pour s’initier 
et découvrir peu à peu la glisse aux pistes avec des 
diffi  cultés plus élevées pour les plus expérimentés. 
Des stages pendant les vacances scolaires sont 
proposés. Un jardin des neiges accueille les plus 
petits (à partir de 4 ans).

Retrouvez les tarifs sur : 
https://www.ecoledeski.fr/fr/ecole/alpes-du-nord/les-glieres

Location ski des Glières (FOL 74)
La location des Glières propose un large panel de skis 
de fond (skating et alternatif).

Tarifs (à partir de 3h)
> Équipement complet à partir de 11 €.
>  Location raquettes à partir de 6,20 €.
> Pensez à la carte Abonné pour bénéfi cier d’un 
accès prioritaire au magasin, de 20% sur les tarifs 
de location et d’un compte personnel pour les 
paiements.

Horaires d’ouverture
Tous les jours 8h45-17h + le jeudi de 18h à 21h.

Contact : 04 50 22 44 81
location.les-glieres.com/contact

Sorties accompagnées 

RANDONNÉES NOCTURNES GLIÈRES

Une randonnée en raquettes au clair de lune où tous 
vos sens seront en éveil afi n d’identifi er tous les 
bruits nocturnes.

Une vue imprenable sur les sommets alentours.
  Niveau : moyen   |    Dès 10 ans   |    Durée : 3h 

SUR LES TRACES DES ANIMAUX

Faites comme les trappeurs, suivez et identifi ez  
les traces des animaux dans la neige et découvrez 
qui sont ces habitants à la vie rude : loups, cerfs et 
chamois.

  Niveau : facile à moyen   |    Dès 12 ans   |    Durée : 3h 

BIVOUAC AVENTURE À GLIÈRES

Principe de survie en montagne :
construire et choisir un abri, s’orienter...

Après une petite randonnée en raquettes, apprenez 
à survivre en montagne et construisez votre abri 

pour pouvoir passer la nuit. La soirée 
commencera par un repas typique ; 
une bonne fondue Savoyarde, et la 
nuit se déroulera au rythme des 
chouettes...

  Niveau : moyen
  Adultes
  1/2 journée et 1 nuit 

Infos et réservations :
Faucigny Glières Tourisme : www.
tourisme-faucigny-glieres.fr
04 50 97 38 37- info@tou-
risme-faucigny-glieres.fr
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Le domaine nordique 

POUR TOUS 
RENSEIGNEMENTS : 

Syndicat Mixte 
des Glières

04 50 33 51 53

Un site Natura 2000,
qu’est-ce que c’est ?

L’objectif de ce réseau de sites naturels : 
préserver la biodiversité 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 fl ore exceptionnelles du lieu !

GÎTE

1 GÎTE LES AUGETS
(capacité 12 pers.)

Plateau des Glières
06 07 02 30 10 
gite.dbonzi@lesaugets.fr

| Ouvert toute l’année.
| Accessible en voiture.

CENTRE 
DE VACANCES

2 LA MÉTRALIÈRE
(capacité 84 pers.)

Plateau des Glières
04 50 22 82 46 
la.metraliere@fol74.org

|  Possédant l’agrément 
PMI (Protection Mater-
nelle et infantile)

|  15 chambres
|  Ouvert toute l’année
|  Accessible en voiture

REFUGES

3   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

4   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)

5 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-pension
|  Accessible uniquement 

à pied

CAFÉS-
RESTAURANTS  

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

|  Accessible en voiture

7 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

HÉBERGEMENTS 
ET CAFÉS-

RESTAURANTS

8 LES 
LANFIAN’NES
(capacité 29 pers.)

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

|  Ouvert toute l’année
|  Accessible en voiture

9 CHEZ 
CONSTANCE
(capacité 79 pers.)

Plateau des Glières

04 50 22 45 61
www.les-glieres.fr

|  Ouvert toute l’année
|  Accessible en voiture

10   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 possi-

bilité de repas
|  Accessible uniquement 

à pied

11 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

Pistes uniquement réservées 
aux skieurs

Piste du P’tit bois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,9 km)
Piste des Frêtes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,5 km)
Piste de Fréchet par les Frêtes  . . . . . . . . . . (7,2 km)
Piste des Rennes par Fréchet  . . . . . . . . . . . (8,7 km)
Piste de Dran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7,5 km)
Piste des Mouilles par Fréchet et Rennes (12,5 km)
Piste de la Québelette par Dran  . . . . . . . . . (10,5 km)
Piste des Cros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,5 km)

Boucle complète du plateau. . . . . . . . . . . . . . . 27,7 km
 Ateliers pédagogiques

 Centre Nordique.
  Poste de secours, 
caisse, salle hors sac, 
cole de ski.

 Parking.
  Centre de vacances 
La Métrallière.

 Location matériel
 Chapelle.
 Hébergement.
 Restaurant.
  Accueil Mémoire du 
Maquis.

 Point de vue.
  Monument National 
de la résistance.

1
2

11

6

9

5

7

8
3

4

10

Les mangeurs de Lune


