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Sur les traces
de la Résistance,
la mémoire en partage

experience.hautesavoie.fr

Le plateau des Glières
Situé à 1 435 mètres d’altitude, il est choisi
par les Alliés comme terrain de parachutage
d’armes destinées aux maquis de Haute-Savoie.
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 ces
armes. Le 26 mars 1944, ils font face à l’attaque
conjointe et massive des forces de Vichy et de
la Wehrmacht. 129 maquisards et 20 habitants
y perdent 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

A landmark site of the French
Resistance

Rendez-vous au bâtiment d’accueil
Mémoire du Maquis

At an altitude of 1,435 meters, the Glières
Plateau was used by the Allies as a drop zone
for parachuting in arms during World War II.
Between January and March 1944, 465 resistance
fighters mustered there under the successive
commands of Lt. Tom Morel and Capt. Maurice
Anjot to pick up weapons intended for the
Haute-Savoie maquis. On 26 March 1944, the
Vichy and Wehrmacht forces mounted a massive
joint attack in which 129 maquisards and
20 locals lost their lives—killed in battle, shot,
or deported to concentration camps. Most of
them are buried at Les Glières national cemetery.

VISITE LIBRE

À l’aide d’un livret-jeux, découvrez le plateau
des Glières en associant balade, informations
historiques sur le maquis et jeux-quiz pour tous.
Dès 7 ans
Livret disponible au bâtiment Mémoire du
Maquis, en français, anglais et allemand

VISITE GUIDÉE
Visite en extérieur accompagnée d’un médiateur
culturel, pour découvrir l’histoire du maquis
des Glières.

THE NATIONAL RESISTANCE MONUMENT

Inaugurée en 1973 par André Malraux, l’œuvre
d’Émile Gilioli est un symbole d’espérance
exprimant l’engagement des combattants
des Glières, inscrite au titre des monuments
historiques en 2020.

Emile Gilioli’s towering artwork, inaugurated
in 1973 by André Malraux, is a symbol of hope,
expressing the profound commitment of the
freedom fighters at Les Glières. Listed as a
historic monument since 2020.

LE CIRCUIT DE DÉCOUVERTE HISTORIQUE

THE HISTORICAL DISCOVERY TRAIL

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

This walking trail in the center of the plateau
retraces the organization and daily life of the
Glières battalion during the winter of 1944.

GRATUIT

Dès 8 ans
Du 1er avril au 8 juillet et du 1er au 30 septembre :
dimanches, jours fériés et vacances scolaires
(zone A), à 11 h 30
Du 9 juillet au 31 août : tous les jours sauf
le lundi, à 11 h 30 et 17h
Durée : 45 min

© Dep74

Haut lieu de la Résistance

VISITES DÉCOUVERTES
DU MAQUIS DES GLIÈRES

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE HISTORIQUE

. Visite libre

GRATUIT
Tous les jours
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. Visite guidée

Accessible à tout type de marcheur
	
Du 1er avril au 8 juillet et du 1er au 30 septembre :
dimanches, jours fériés et vacances scolaires
(zone A), à 14 h 30
	Du 9 juillet au 31 août : tous les jours sauf
le lundi et le mardi, à 14 h 30
	Dès 8 ans
Durée : 2h
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Du 9 juillet au 31 août

LE MONUMENT SUR UN PLATEAU
Visite-atelier pour comprendre l’histoire et le
paysage du plateau autour de l’emblématique
Monument national à la Résistance.
Dès 5 ans
Tous les mardis à 15h
Durée : 1h

GÉOCACHING

GRATUIT

Munis d’un GPS (fourni au bâtiment Mémoire
du Maquis), retrouvez les différentes caches
qui vous permettront de mieux comprendre
l’histoire du Maquis des Glières et son
environnement naturel.
Dès 7 ans
Enfant(s) obligatoirement accompagné(s)
d’un adulte
Tous les lundis, départs entre 10h et 16 h 30
(sauf entre 12 h 30 et 14h)
Durée : 1 h 30

ANIMATIONS

EXPOSITION TEMPORAIRE
« PARACHUTAGES AUX GLIÈRES »
GRATUIT
Zoom sur les objectifs et la mise en œuvre
des parachutages d’armes réalisé par les
Alliés sur le plateau des Glières, et notamment
celui du 1er août 1944. Mesurez la montée en
puissance de l’aide apportée aux résistants
de la Haute-Savoie, qui mènera à la libération
du département.

BALADE « DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES :
LES TRACES DE L’HISTOIRE » GRATUIT
Entre histoire et archéologie, remontez le temps
et creusez l’histoire du plateau des Glières.
Dès 8 ans
Mardis 12 et 26 juillet et 9 et 23 août à 14 h 30
Durée : 2 h 30
Réservation obligatoire. Chaussures de randonnée
obligatoires. Annulation en cas de mauvais temps

Du 1er mars au 3 juillet
Accès libre
Bâtiment d’accueil Mémoire du Maquis

PROJECTION DOCUMENTAIRE
« VIVRE LIBRE OU MOURIR »

EXPOSITION TEMPORAIRE
« EN FORME(S) DE MÉMOIRE »

Photos d’époque, films d’archives et
reconstitutions racontent la Résistance en
Haute-Savoie, en particulier sur le plateau
des Glières en 1944.
Dès 8 ans
Du 1er avril au 8 juillet et du 1er au 30 septembre :
dimanches, jours fériés et vacances scolaires
(zone A)
10 h 30 / 11 h 30 / 14h / 15h / 16h
Du 9 juillet au 31 août : tous les jours, à 10 h 30 /
11 h 30 / 14h / 15h (sauf le mardi) / 16 h / 17h
Durée : 52 min
Bâtiment d’accueil Mémoire du Maquis

GRATUIT

FÊTE DE LA MUSIQUE

Du 4 juillet au 30 septembre
Accès libre
Bâtiment d’accueil Mémoire du Maquis

Parcourez le site au rythme des guitares et
des témoignages de rescapés des Glières. Une
expérience unique et émouvante à partager.

EXPOSITION TEMPORAIRE
« L’HISTOIRE DU MAQUIS DES GLIÈRES
EN PHOTO » GRATUIT

Tout public
Samedi 18 juin à 11 h 30 et 15h
Durée : 1h
Réservation conseillée
En cas de mauvais temps : repli dans le
bâtiment d’accueil Mémoire du Maquis
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Monument national à la Résistance
Livret d’accompagnement gratuit, disponible
au bâtiment d’accueil Mémoire du Maquis.
Accès libre

Plateau des Glières / Site de Morette Programme 2022

ÉVÉNEMENTS

Au centre du plateau, le Monument
national à la Résistance, aux dimensions
impressionnantes, interpelle et questionne.
Avec des informations didactiques et
illustrées, découvrez l’œuvre et son
contexte de création.

Une série de photographies en grand format,
composée de portraits et de scènes, illustre
la vie quotidienne et l’engagement des
maquisards sur le plateau des Glières.
Collection Département de la Haute-Savoie,
Fonds Carteron et Perrillat
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RENDEZ-VOUS
DES FAMILLES

GRATUIT

JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE GRATUIT
Balade « Découvertes archéologiques :
les traces de l’histoire »
Entre histoire et archéologie, remontez
le temps et creusez l’histoire du plateau
des Glières.
Dès 8 ans
Dimanche 19 juin à 14 h 30
Durée : 2 h 30
Chaussures de randonnée obligatoires
Annulation en cas de mauvais temps

Plateau des Glières / Site de Morette Programme 2022
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Site de Morette

VISITES DÉCOUVERTES

Haut lieu de mémoire

Morette is a memorial site dedicated to
the Resistance and World War II located
in Thônes and La Balme-de-Thuy.

Entre Thônes et La Balme-de-Thuy, le site de
Morette est dédié au souvenir de la Résistance
et de la Seconde Guerre mondiale en HauteSavoie.

GLIÈRES NATIONAL NECROPOLIS

LA NÉCROPOLE NATIONALE DES GLIÈRES
Créée dès avril 1944 afin d’inhumer 105 résistants
morts au combat, elle est gérée par l’Office
National des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre.

LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DE LA RÉSISTANCE HAUT-SAVOYARDE

Created in 1944 to bury the 105 resistance
fighters who died in battle, this cemetery is
administered by the French National Office
of Veterans and Victims of War.

Découvrez l’histoire et la vie des maquisards
à travers des objets et des reproductions de
photographies d’époque.

.

Visite libre
	
Dès 7 ans
Livret gratuit disponible au bâtiment
d’accueil

. Visite guidée

	
Du 1 avril au 8 juillet et du 1 septembre
au 15 novembre : dimanches, jours fériés
et vacances scolaires (zone A), à 14h
Du 9 juillet au 31 août : tous les jours,
à 14 h 30
	Dès 8 ans
Durée : 45 min
er

HAUTE-SAVOIE MUSEUM OF
THE RESISTANCE
Founded in 1964 by veteran Resistance fighters,
it traces the history of the Maquis in Les
Glières and the liberation of Haute-Savoie.

Conçu par d’anciens résistants en 1964,
ce musée retrace l’histoire du Maquis des
Glières et de la libération de la Haute-Savoie.

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA
RÉSISTANCE HAUT-SAVOYARDE

er

INSTANTANÉ NÉCROPOLE
Présentation de la Nécropole nationale des
Glières, et plus particulièrement des parcours
de maquisards qui y sont inhumés.
Dès 8 ans
Du 1er avril au 8 juillet et du 1er septembre
au 15 novembre : dimanches, jours fériés
et vacances scolaires (zone A), à 12h
Du 9 juillet au 31 août : tous les jours, à 17h
Durée : 20 min

VISITE VIRTUELLE DE LA NÉCROPOLE
Pour découvrir, avec votre smartphone,
la vie des combattants du maquis des Glières,
le contexte de la Résistance en Haute-Savoie
et l’histoire de la Nécropole.
Réalisation : Patrimoine Aurhalpin en
partenariat avec le Département de la
Haute-Savoie (textes, images des collections
départementales).
https://printempsdescimetieres.org/
visites-360/necropole-nationale-des-glieres/

HAUTE SAVOIE DEPORTATION MEMORIAL
Created in 1965 by the Association of Deportees,
Internees and Families of the Fallen, this
memorial commemorates the deportation of
Haute-Savoie Resistance fighters and presents
accounts of life in the concentration camps.

LE MÉMORIAL DÉPARTEMENTAL
DE LA DÉPORTATION

© Dep74 – Y. Cerrutti
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Fondé en 1965 par l’Association des
déportés, internés et familles de la
Haute-Savoie, il rappelle la déportation
des résistants haut-savoyards et
présente des témoignages sur l’univers
concentrationnaire.
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ANIMATIONS

JEU DE PLATEAU
« LA VIE QUOTIDIENNE DES FRANÇAIS
DANS LES ANNÉES 40 »
Lancez les dés et testez vos connaissances !
L’alimentation, l’école, la mode… La vie
quotidienne dans les années 40 n’aura plus
de secrets pour vous.
Dès 6 ans
Du 1er avril au 8 juillet et du 1er septembre
au 15 novembre : dimanches, jours fériés
et vacances scolaires (zone A), à 11h
Du 9 juillet au 31 août : tous les jours sauf
le mardi, à 15 h 30
Durée : 45 min

ATELIER CRÉATIF
« À CHACUN SON FANION ! »
Pendant la guerre, les différents groupes de
résistants s’identifiaient grâce à des drapeaux.
Aujourd’hui, c’est à vous de créer le vôtre !
Dès 5 ans
Du 1er avril au 8 juillet et du 1er septembre
au 15 novembre : dimanches, jours fériés et
vacances scolaires (zone A), à 15 h 30
Du 9 juillet au 31 août : tous les jours, à 10 h 30
Durée : 45 min

PROJECTION DOCUMENTAIRE
« VIVRE LIBRE OU MOURIR »
Photos d’époque, film d’archives et
reconstitutions racontent la Résistance en
Haute-Savoie, en particulier sur le plateau
des Glières en 1944.

EXPOSITION GRATUIT
« ENGAGÉ ! FRANÇOIS DE MENTHON,
COMBATTANT POUR NOS LIBERTÉS »

Dès 8 ans
Du 1er avril au 8 juillet et du 1er septembre
au 15 novembre, dimanches, jours fériés et
vacances scolaires (zone A), à 9 h 30 / 10 h 30 /
11 h 30 / 14h / 15h / 16h
Du 9 juillet au 31 août à 10 h 30 / 11 h 30 / 14h /
15h / 16h / 17h
Durée : 52 min

Résistant, juriste et humaniste, François de
Menthon (1900-1984) est une figure savoyarde
qui a sans cesse œuvré à rapprocher les Hommes
et les nations. Lutte contre la barbarie nazie, droit
de vote des femmes, justice des mineurs ou encore
projet européen, son parcours est à l’image
d’un XXe siècle fait de tragédies et de progrès.
10 panneaux illustrés d’ images d’archives à
découvrir en complément du webdocumentaire
Histoires d’engagements.
Co-production Département de la Haute-Savoie /
ONAC-VG

ÉVÉNEMENTS

Dès 12 ans
Du 1er juillet au 31 août

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

WEBDOCUMENTAIRE GRATUIT
« HISTOIRES D’ENGAGEMENTS »

Dès 8 ans
Samedi 14 mai 19 h 30 / 20 h 30
Durée : 45 min

Partez à la rencontre des hommes et des femmes
qui ont marqué l’histoire de la Résistance en
Haute-Savoie, grâce à des vidéos, des cartes,
des chronologies interactives, mises en
perspective avec l’histoire de France, d’Europe
et du monde.
Également en ligne sur histoires-engagements.
hautesavoie.fr

PRINTEMPS DES CIMETIÈRES

Plateau des Glières / Site de Morette Programme 2022
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RENCONTRES DU FILM
DES RÉSISTANCES
Créées par le Foyer d’animation et
de loisirs de Thônes et la FOL74, ces
rencontres s’intéressent aux différentes
formes de résistance dans le monde, à
travers les époques.
Pour cette 22e édition, le Département
accueille une nouvelle fois à Morette des
projections de films et des animations,
pour tous les publics.
1re quinzaine de novembre

© Henri Odesser – Annecy
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« Des alpages au musée »
Le musée de la Résistance haut-savoyarde
est installé dans une ancienne ferme d’alpage
traditionnelle, construite initialement au
Grand-Bornand. En 1963, cette dernière
est déplacée sur le site de Morette par les
rescapés des Glières afin d’y créer le musée.
Plus de 200 ans d’histoire vous attendent !
Visite animée par un spécialiste du patrimoine
bâti et un médiateur culturel

GRATUIT

Dès 10 ans
Dimanche 22 mai, à 11h / 14 h 30 / 16h
Durée : 45 min

Dès 7 ans
Du 9 juillet au 31 août : tous les mardis,
à 15 h 30
Durée : 45 min

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE

Dès 8 ans
Dimanche 16 octobre à 14 h 30
Durée : 1h
Renseignements sur experience.hautesavoie.fr

Visite insolite
Autour de récits méconnus et d’archives
inédites, une découverte originale de l’histoire
de la Nécropole.

Focus sur le système D pratiqué durant
l’Occupation : on ne perdait rien et on
réutilisait beaucoup. Vous ne repartirez
pas les mains vides !

Le parcours de Julien Helfgott, rescapé des Glières,
est à découvrir dans un webdocumentaire sur :
histoires-engagements.hautesavoie.fr.

GRATUIT

Visite nocturne
Profitez d’une visite décalée à la lampe
frontale… On ne vous en dit pas plus !

ATELIER SYSTÈME D !

Julien Helfgott 4 ans
après la Libération,
le 25 octobre 1948

@ Dep74 - Eric Choiral

RENDEZ-VOUS
DES FAMILLES

Programme complet et tarifs
à partir de septembre sur
rencontres-resistances.com et
experience.hautesavoie.fr

Plateau des Glières / Site de Morette Programme 2022
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Lieux emblématiques de la
Résistance en Haute-Savoie
pendant la Seconde Guerre
mondiale, le plateau des
Glières et le site de Morette
sont gérés, entretenus et
animés par le Département
de la Haute-Savoie. Ils se
visitent en complémentarité :
prévoir 1h de trajet en voiture
entre les deux sites.
Enfant(s) obligatoirement
accompagné(s) d’un adulte

STATIONNEMENT
Gratuit

Avec
emplacement
PMR

SERVICES
 alle de projection
S
(films sous-titrés en
anglais, allemand et pour
sourds et malentendants)
Espace librairie
Fontaines à eau
Sanitaires
OUVERTURE
Bâtiment d’accueil
Mémoire du Maquis
Mars : du lundi au vendredi
(sauf le mardi) de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17h
Avril : tous les jours (sauf le
mardi et le samedi) de 9 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h
Mai, juin et septembre :
tous les jours (sauf le mardi)
de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17h
Juillet et août : tous les jours
de 10h à 12 h 30 et de 14h à 18h
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A stronghold of the French
Resistance (the Maquis)
during World War II, Morette
and the Glières plateau are
managed and maintained
by the Département de la
Haute-Savoie. The best plan
is to visit both (allow an hour
by car to travel between
the two).

Toutes les visites se déroulent dans le respect
des normes sanitaires en vigueur.

Children must be
accompanied by an adult.

Morette
Mars : du lundi au vendredi
(sauf le mardi) de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17h
Avril, octobre et jusqu’au
15 novembre : tous les jours
(sauf le mardi et le samedi) de
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17h
Mai, juin et septembre : tous les
jours (sauf le mardi) de 9 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h
Juillet et août : tous les jours
de 10h à 12 h 30 et 14h à 18h
Nécropole nationale des Glières
Accessible toute l’année
FERMETURE ANNUELLE
 âtiment d’accueil
B
Mémoire du Maquis :
du 1er octobre au 28 février
Site de Morette :
du 16 novembre au 28 février
TARIFS
 lein tarif : 3 €
P
Tarif réduit : 2 €, forfait famille.
Sur présentation d’un
justificatif : - 25 ans, étudiants,
bénéficiaires du RSA,
demandeurs d’emploi, carte

Plateau des Glières / Site de Morette Programme 2022

Site de Morette / Morette
Route de Thônes
lieu-dit Morette
74230 La Balme-de-Thuy
T / + 33 (0)4 50 33 49 50
reservationsitesdesglieres@
hautesavoie.fr

Le point de rendez-vous pour les départs des visites et
animations se situe au bâtiment d’accueil du site de Morette
et au bâtiment Mémoire du Maquis au plateau des Glières.

SITE DE

Cézam, carte Loisirs, groupes
(minimum 10 personnes)
Gratuit : 1er dimanche du mois,
enfants - 8 ans, personnes en
situation de handicap et leurs
accompagnateurs, groupes
scolaires et universitaires,
associations de mémoire,
anciens combattants et
militaires, personnels du 27e
BCA, enseignants et professeurs,
journalistes, accompagnateurs
de groupe, dans la limite de
1 pour 10 entrées payantes,
membres de l’ICOM et de
l’AGCCPF, professionnels du
tourisme et guides-conférenciers.
Week-end Famille Plus.
Règlement : carte bleue,
espèces (euros), chèques
PENSEZ-Y !
Chaque 1er dimanche du
mois, toutes les activités
proposées sont gratuites !
Une entrée achetée dans
l’un des deux sites des
Glières donne droit à une
entrée gratuite dans l’autre
site, valable 48 heures !

PARKING
Free
with priority spaces for
people with reduced mobility

SERVICES
 creening room (Subtitles are
S
available in English, German
and French)
Library space
Water fountains
Washrooms
OPENING HOURS
Reception Mémoire du Maquis
March: Monday to Friday except
on Tuesday / 9:30 am to 12:30
pm and 1:30 pm to 5 pm
April: open every day except
on Tuesday, Saturday / 9:30
am to 12:30 pm and 1:30 pm
to 5 pm
May, June and September:
open every day except on
Tuesday / 9:30 am to 12:30
pm and 1:30 pm to 5 pm


July
and August: open every
day / 10 am to 12:30 pm and
2 pm to 6 pm
Morette
March: Monday to Friday except
on Tuesday / 9:30 am to 12:30
pm and 1:30 pm to 5 pm
April and October to
mid-November: open every
day except on Tuesday,
Saturday / 9:30 am to 12:30
pm and 1:30 pm to 5 pm
May, June and September:
open every day except on
Tuesday / 9:30 am to 12:30
pm and 1:30 pm to 5 pm
July and August: open every
day / 10 am to 12:30 pm and 2
pm to 6 pm
The Nécropole nationale des
Glières remains open all year.
ANNUAL CLOSURE
 emorial to the Maquis:
M
Closed from October to
February
Morette: Museum, memorial
and reception building
closed from mid-November
to February.

ADMISSION
 egular admission: 3 €
R
Reduced admission: 2 €
with proof of status, for under
25s, students, jobseekers,
Cézam or Loisirs cardholders,
partner organizations, and
groups of 10 or more
Family rate
Free on the first Sunday of
each month and for children
8 years and under, people
with reduced mobility and
their attendants, school
groups, war veterans, tourism
industry professionals, 27th
B.C.A army personnel, and
during Week end Famille Plus
Payment methods: debit,
cash (euros), checks
Retrouvez les horaires,
programmes, et tarifs sur
more information on
experience.hautesavoie.fr
et Haute-Savoie Expérience
l’application du Département
de la Haute-Savoie /
Haute Savoie’s mobile app.

Plateau des Glières / Site de Morette Programme 2022

11

Département de la Haute-Savoie – Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire – Mise en page : triptik.fr / Photos de couverture : © Dep74 - Y. Cerrutti / Imprimé sur papier PEFC

Infos pratiques / Plan your visit

Plateau des Glières/Bâtiment
d’accueil Mémoire du maquis
Glières Plateau / Reception
Mémoire du Maquis
RD 55 - plateau des Glières
Thorens-Glières, 74570 Fillière
T / + 33 (0)4 50 33 21 31
reservationsitesdesglieres@
hautesavoie.fr

3 Sites
3 Histoires

experience.hautesavoie.fr

