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| Haut lieu de mémoire

| 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. 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 des Glières.

LE MONUMENT NATIONAL
À LA RÉSISTANCE

LE CIRCUIT DE DÉCOUVERTE
HISTORIQUE

Impressionnante par ses
dimensions, l’œuvre d’Emile
Gilioli, inaugurée en 1973, 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 ».

Au centre du plateau, un sentier
pédestre retrace l’organisation
et la vie quotidienne du bataillon
des Glières durant l’hiver 1944.

Plateau des Glières/Mémoire du Maquis :
Accès conseillé par Thorens-Glières/Fillière
(par Le Petit-Bornand uniquement l’été).
T / 04 50 33 21 31
Site de Morette :
Lieu-dit Morette, 74230 La Balme-de-Thuy
(suivre RD909 direction Thônes depuis Annecy)
T / 04 50 32 18 38

Durée : 2h (accessible à tout type
de marcheur)

OUVERTURE
9h30-12h30 et 13h30-17h00, sauf le samedi
En juillet/août : 10h00-12h30 et 14h00-18h00,
tous les jours
Mémoire du Maquis : fermé du 1er octobre
au 1er dimanche des vacances de Noël
Site de Morette : fermé en décembre et janvier
STATIONNEMENT

Les deux sites disposent d’une salle de
projection, d’un espace librairie, de sanitaires
accessibles aux personnes handicapées et de
fontaines à eau.
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LE PLATEAU DES GLIÈRES

INFORMATIONS PRATIQUES
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LE SITE DE
MORETTE

Parking visiteur gratuit
Dépose-minute avec emplacements PMR
Parking
réservé PMR

Entrée accessible
avec aide

Le site de Morette est dédié au
souvenir de la Résistance et de
la Seconde Guerre mondiale.
LA NÉCROPOLE NATIONALE DES GLIÈRES
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Lieux emblématiques de la Résistance en Haute-Savoie pendant la Seconde Guerre
mondiale, les « Glières » font référence à deux sites de mémoire : Morette et le plateau
des Glières, gérés, entretenus et animés par le Département de la Haute-Savoie.
Ils se visitent en complémentarité (prévoir 1 heure de trajet en voiture entre les deux).

Ce cimetière a été créé en avril 1944 pour
inhumer les 105 résistants morts au combat.
En 1984, celui-ci est devenu une nécropole
nationale gérée par l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre.
LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DE LA RÉSISTANCE HAUT-SAVOYARDE
Créé par d’anciens résistants en 1964, il retrace
l’histoire du maquis des Glières et la libération
de la Haute-Savoie.
LE MÉMORIAL DÉPARTEMENTAL
DE LA DÉPORTATION
Fondé en 1965 par l’Association des Déportés,
Internés et Familles de la Haute-Savoie, il
rappelle la déportation des Résistants hautsavoyards et présente des témoignages sur
l’univers concentrationnaire nazi.

Dans les deux sites, des médiateurs
culturels du Département sont à la
disposition du public pour des visites
commentées, animations et ateliers.

TARIFS

RÉSERVATIONS

• Plein tarif : 3 €

• Animations sur réservation :
Morette : Instantané d’histoire, visites
commentées, projections, visites familles,
ateliers créatifs et pédagogiques.
Mémoire du Maquis : Instantané d’histoire,
circuit de découverte historique guidé,
projections, visites familles, ateliers créatifs et
pédagogiques.
reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr

• Tarif réduit : 2 €, sur présentation d’un
justificatif : - 25 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, carte Cézam, carte Loisirs,
structures partenaires, groupes
(minimum 10 personnes)
• Forfait famille
• Gratuit : 1er dimanche du mois, enfants de
- de 8 ans, personnes à mobilité réduite et
leurs accompagnateurs, groupes scolaires,
anciens combattants

• Animations sans réservation :
Morette : visites libres, parcours audioguidés,
projections, exposition temporaire.
Mémoire du Maquis : projections, exposition
temporaire.
Sites des Glières Programme 2017
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EXPOSITION TEMPORAIRE

DIMANCHE 28 MAI

18 JUIN

RANDONNÉE SUR LE SENTIER DES ESPAGNOLS

CAFÉ-HISTOIRE

© Dep74 / N. Granger

« EN QUÊTE DE LIBERTÉ, DE LA GUERRE D’ESPAGNE À LA HAUTE-SAVOIE, 1936-1945 »
L’exposition met en perspective les effets de la guerre
civile et l’accueil dans le département des Républicains
espagnols. Le travail de recherche et les témoignages
mettent en lumière l’engagement de cette population dans
l’aménagement de la Haute-Savoie, sa participation à l’effort
de guerre, aux actions de la Résistance, notamment au
maquis des Glières et à la libération du département.
Elle est agrémentée d’objets issus de fonds privés et des
collections départementales.
Exposition présentée dans le cadre des commémorations de
la guerre civile espagnole et conçue par le Département de la
Haute-Savoie, l’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre de la Haute-Savoie et le Mémorial national
de la Prison de Montluc.

Marchez dans les pas des Espagnols et gagnez
le plateau des Glières par le sentier taillé dans
la falaise du Pas du Roc, en compagnie d’un
médiateur culturel du Département et d’un
accompagnateur en montagne.

Au site de Morette
jusqu’au 30 novembre. Entrée libre

© Dep74 Fonds ancien Musée de Bonneville

SAMEDI 20 MAI
L’ENQUÊTE EN IMAGES

DES ESPAGNOLS DANS LA NÉCROPOLE DES GLIÈRES ? !
A l’occasion de la 2e édition du Printemps des cimetières, partez
à la découverte de la nécropole nationale des Glières et des
combattants espagnols inhumés en ce lieu.
Site de Morette/Bâtiment d’accueil
A 11h, 14h, 15h, 16h
Durée : 30 min. Tout public à partir de 10 ans
Entrée libre. Sur réservation, dans la limite des places disponibles
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Dans le cadre de la Nuit des Musées, découvrez
l’exposition au travers de son iconographie et
menez l’enquête avec des médiateurs culturels du
département.

© Dep74 / O. Eperdeau

Départ à 9h
Tout public à partir de 10 ans
Tarif : 3 €
Sur réservation, dans la limite des places
disponibles
Prévoir pique-nique, casquette, eau.
Chaussures de randonnées obligatoires.
Rendez-vous sur le parking du lieu-dit
« le pont de Pierre », sur la route montant au
plateau des Glières, à 15 minutes de ThorensGlières/Fillière. Retour au parking en minibus
en fin d’après-midi.

LES TEMPS FORTS AUTOUR DE L’EXPOSITION

DIMANCHE 21 MAI

Plateau des Glières/Mémoire du Maquis
A 15h
Durée : 1h
Tout public à partir de 15 ans
Entrée libre
Sur réservation, dans la limite des places
disponibles
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Au plateau des Glières/Mémoire du Maquis
jusqu’au 30 septembre. Entrée libre

Site de Morette/Bâtiment d’accueil
A 20h et 21h
Durée : 30 min
Tout public. Entrée libre
Sur réservation, dans la limite
des places disponibles

Venez échanger avec Georges Garcia, fils de
Républicain espagnol résistant des Glières.

« VOLVERA »
Spectacle théâtralisé conçu par la compagnie
Un Air de Famille. Suivez le parcours de Pablo,
de sa naissance en Andalousie en 1905, à la
libération de la Haute-Savoie en août 1944.
Site de Morette/Bâtiment d’accueil
A 15h
Durée : 1h
Tout public à partir de 12 ans
Entrée libre
Sur réservation, dans la limite des places
disponibles

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

RENCONTRES
DU FILM DES
RÉSISTANCES

17 ET 18
SEPTEMBRE

DU 5 AU 17
NOVEMBRE

Programme spécial de
visites et d’animations.

Un café-histoire sera
organisé dans le
cadre du festival.

Entrée libre
Informations auprès
des deux sites :
Mémoire du Maquis
T / 04 50 33 21 31
Morette
T / 04 50 32 18 38

Date et horaire
à confirmer
Entrée libre
Informations auprès
du site de Morette
T / 04 50 32 18 38

Horaires, programmes, tarifs sur hautesavoiexperience.fr
ou sur #hautesavoiExperience, l’appli mobile du Département.
Sites des Glières Programme 2017
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er

juillet au 31 août

PLATEAU DES GLIÈRES | Mémoire du Maquis

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE HISTORIQUE
En compagnie d’un médiateur culturel,
marchez sur les traces des maquisards.
Traversez la zone de parachutage et découvrez
le quotidien des combattants des Glières.

BALADE HISTOIRE-NATURE

GRAINE D’ARTISTE

Partez en famille sur le circuit des cascades
en compagnie d’un médiateur culturel du
Département et d’un animateur nature.
L’histoire, la flore et la faune de Morette
n’auront plus de secrets pour vous.

Découvrez les œuvres
du résistant Yves Mairot
et faites parler votre
imagination.
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INSTANTANÉ D’HISTOIRE

GÉOCACHING

Tous les lundis de 10h à 18h
Tout public (enfant obligatoirement
accompagné d’un adulte)
ATELIERS ENFANT
Une activité plastique et créative qui permet
aux enfants d’imaginer, de modeler et
d’apprendre tout en s’amusant !
Les mercredis, vendredis, dimanches à 11h
Durée : 45 min
A partir de 5 ans
VISITE FAMILLE
Découvrez en famille l’histoire des maquisards
des Glières, répondez à des devinettes et
relevez des défis !

Présentation du site de Morette,
de sa création à nos jours.

Tous les jours à 14h30, sauf le lundi
Durée : 2h
Tout public à partir de 7 ans
Accessible à tout type de marcheurs
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 plateau
des Glières.
Les mardis, jeudis, samedis à 10h30 et 17h
Les mercredis, vendredis, dimanches à 10h30
Durée : 45 min
Tout public à partir de 12 ans
VISITE COMMENTÉE DU MONUMENT NATIONAL
À LA RÉSISTANCE
Découvrez la genèse, la construction, les
significations du monument construit en 1973
par Emile Gilioli.
Les mercredis, vendredis, dimanches à 17h
Durée : 1h
Tout public à partir de 12 ans
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Du mardi au samedi à 10h et 15h
et le dimanche à 10h, 15h et 17h
Durée : 15 min
Tout public à partir de 12 ans

Photos d’archives :
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VISITE COMMENTÉE
Tous les jeudis du 20 juillet au 10 août,
de 14h00 à 16h00
Familles à partir de 6 ans
Sur réservation, dans la limite
des places disponibles
Prévoir eau, casquette.
Chaussures de randonnées obligatoires.
Bon plan : goûter offert à l’issue de la balade !
© Dep74

Munis d’un GPS, retrouvez les différentes
caches 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.

Les mercredis, vendredis
et dimanches à 15h30
Durée : 45 min
Familles à partir 8 ans
Sur réservation, dans
la limite des places
disponibles

Présentation du site de Morette suivie d’une
visite commentée du musée de la Résistance.
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Tous les mercredis du 19 juillet au 9 août,
de 10h à 16h30
Tout public à partir de 8 ans
Prévoir pique-nique.
Chaussures de randonnée obligatoires.

Les mardis, jeudis, samedis à 11h30
Durée : 1h
A partir de 7 ans

© Dep74

RANDO-HISTOIRE
Guidés par un accompagnateur en montagne et
un médiateur culturel du Département, partez
à la découverte des traces du plateau des
Glières. Au programme de la visite : géologie
du plateau, histoires de maquisards, vie des
animaux, techniques de parachutages…
et vous saurez tout du plateau.

SITE DE MORETTE
© Dep74

ANIMATIONS ESTIVALES | Du 1

À VOS MARQUES,
PRÊTS ? RÉSISTEZ !
Saurez-vous relever le
défi et remporter les
épreuves du circuit
de découverte de
Morette ? A la clé,
une récompense bien
méritée.
Les mardis, jeudis,
samedis à 15h30
Durée : 45 min		
Familles à partir 8 ans

Les mardis, vendredis, dimanches à 11h
Durée : 45 min
Tout public à partir de 12 ans
Sites des Glières Programme 2017
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Pôle Culture Patrimoine
Conservatoire d’Art et d’Histoire
18 avenue de Trésum
74000 Annecy
T / 04 50 33 23 60

hautesavoie.fr
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