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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. 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 SITE DE 
MORETTE 
| Haut lieu de mémoire

Le site de Morette est dédié au 
souvenir de la Résistance et de  
la Seconde Guerre mondiale.

 LA NÉCROPOLE NATIONALE DES GLIÈRES 
Créé dès avril 1944 pour inhumer les 105 
résistants morts au combat, ce cimetière est 
reconnu en 1949 « Cimetière Militaire national ». 
En 1984, il devient une Nécropole nationale 
désormais gérée par l’Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

 LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
 DE LA RÉSISTANCE HAUT-SAVOYARDE 
Conçu 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 haut-
savoyards et présente des témoignages sur 
l’univers concentrationnaire.

Plateau des Glières/Mémoire du Maquis :
Accès conseillé par Thorens-Glières/Fillière
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 33 49 50  

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

 

 TARIFS 
• Plein tarif : 3 € 

•  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 en période 

d’ouverture, enfants jusqu’à 8 ans, 
personnes en situation de handicap et leurs 
accompagnateurs, groupes scolaires, anciens 
combattants, professionnels du tourisme, 
militaires du 27e B.C.A, Week-end Famille Plus

•  Règlement : carte bleue, espèces (euros), 
chèques

 STATIONNEMENT 

 ANIMATIONS SUR RÉSERVATION 
Morette : Instantané d’histoire, visites 
commentées, projections de films, visites 
familles, ateliers créatifs et pédagogiques
Mémoire du Maquis : Instantané d’histoire, 
circuit de découverte historique guidé, visites 
familles, ateliers créatifs et pédagogiques
reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr 

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).

 LE MONUMENT NATIONAL  
 À LA RÉSISTANCE 
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 ». 

 LE CIRCUIT DE DÉCOUVERTE  
 HISTORIQUE 
Au centre 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)

Des visites commentées, des animations 
et des ateliers sont proposés par les 
médiateurs culturels du Département.
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 OUVERTURE 
•  Mars : du lundi au vendredi / 9h30-12h30  

et 13h30-17h 
•  Avril et mai : tous les jours sauf le samedi /  

9h30-12h30 et 13h30-17h
•  Juin et septembre : tous les jours / 9h30-12h30  

et 13h30-17h
•  Juillet et août : tous les jours / 10h-12h30  

et 14h-18h
•  Octobre à mi-novembre, Morette uniquement :  

du lundi au vendredi et le dimanche 11 novembre / 
9h30-12h30 et 13h30-17h

Mémoire du Maquis : fermé d’octobre à février
Site de Morette : fermé de mi-novembre à février

INFORMATIONS PRATIQUES
Gratuit

Avec  
emplacement 
PMR

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



« VIE QUOTIDIENNE AU MAQUIS »
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. La rétrospective présente des 
reproductions de photographies d‘époque.
À l’accueil Mémoire du Maquis/plateau  
des Glières jusqu’à fin septembre. Gratuit

« 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… La rétrospective propose de se replonger 
dans cette période grâce à une sélection de reproductions 

de photographies d’époque. 
À l’accueil du site de Morette jusqu’à mi-novembre. Gratuit
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RÉTROSPECTIVES PHOTOGRAPHIQUES

TEMPS FORTS 2018
 DIMANCHE 13 MAI 
PRINTEMPS DES CIMETIÈRES
105 tombes, 2 étoiles, 
différentes nationalités et 
une seule et même devise :  
« Vivre libre ou mourir ». 
Dans le cadre de la 3e édition 
du Printemps des cimetières, 
partez à la découverte de la 
Nécropole nationale  
des Glières.

Site de Morette/bâtiment d’accueil 
À 10h30, 14h, 15h, 16h
Durée : 30 min
Tout public dès 8 ans 
Gratuit

 SAMEDI 19 MAI 
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
• Visite libre avec ou sans audioguide du Musée 
départemental de la Résistance et du Mémorial 
de la Déportation.
Site de Morette
De 19h à 23h
Tout public dès 7 ans
Gratuit

• Les oiseaux parlent aux oiseaux 
Lecture musicale
La compagnie La Belle Étoile propose une 
lecture musicale dont le titre rappelle les 
messages codés utilisés par les résistants  
sur Radio Londres. Au programme : des textes 
et des chansons évoquant la Résistance 
et la Liberté. Un temps d’échange avec les 
comédiennes est prévu à l’issue du spectacle.
Site de Morette
À 20h 
Durée : 1h 
Tout public dès 8 ans
Gratuit
Sur réservation, dans la limite des  
places disponibles
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 LUNDI 18 JUIN 
COMMÉMORATION DE L’APPEL DU GÉNÉRAL  
DE GAULLE, LE 18 JUIN 1940
Plateau des Glières/Mémoire du maquis 
À 18h
Durée : 1h 
Tout public
Accès libre

« 
Un

ir 
» 
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 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

• Volveria
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.
Plateau des Glières/Mémoire du Maquis 
Samedi 15 septembre après-midi,  
2 représentations (horaires à définir)
Tout public dès 8 ans
Gratuit
Sur réservation, dans la limite des  
places disponibles

• Visite libre avec ou sans audioguide du Musée 
départemental de la Résistance et du Mémorial 
de la Déportation.
Site de Morette
De 9h30 à 18h 
Tout public 
Gratuit

• Les oiseaux parlent aux oiseaux 
Lecture musicale (voir ci-contre)
Site de Morette
Dimanche 16 septembre à 15 h
Durée : 1h 
Tout public dès 8 ans
Gratuit
Sur réservation, dans la limite des  
places disponibles

 RENCONTRES DU FILM DES RÉSISTANCES 

Créées en 2001 à l’initiative du Foyer d’Animation 
et de Loisirs de Thônes et de la Fédération  
des Œuvres Laïques de Haute-Savoie (FOL74), 
ces Rencontres s’intéressent aux différentes 
formes de résistance dans le monde, à travers 
les époques. 
Pour cette 18e édition, le site de Morette 
accueille une nouvelle fois des projections, 
certaines en nocturne et d’autres dédiées  
au jeune public.

Site de Morette
Du 4 au 13 novembre (dates à confirmer)
Programme complet à partir de juillet 
sur rencontres-resistances.com et 
hautesavoiexperience.fr 
Tarif : 2,80 € par film. Entrée du musée gratuite

 ANIMATIONS FAMILLES PENDANT  
 LES PETITES VACANCES 
• Week-end Famille Plus
Site de Morette 
Du 7 au 22 avril  
Gratuit

• Animation famille « Graine d’écolier » 
Driiinng ! La cloche a 
sonné. L’instituteur 
du musée de la 
Résistance vous 
attend pour votre 
première leçon 
d’histoire. Soyez  
à l’heure ! 

Site de Morette
Du 7 au 22 avril et du 20 octobre au 5 novembre
Tous les jours sauf le samedi, à 15h
Durée : 1h
Dès 8 ans

• Livret-jeux pour enfants et adultes
Armés de votre crayon, promenez-vous 
sur le plateau des Glières, à la recherche 
des informations qui vous permettront de 
compléter votre livret-jeu. 
Disponible en français, anglais et allemand.

Plateau des Glières/Mémoire du Maquis
Du 7 avril au 6 mai
Dès 7 ans
Gratuit

 MARS 2019 : COMMÉMORATIONS DU 75e  
 ANNIVERSAIRE DU MAQUIS DES GLIÈRES 
Site de Morette/Nécropole nationale  
des Glières
Tout public
Accès libre
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ANIMATIONS ESTIVALES | Du 7 juillet au 31 août

PLATEAU DES GLIÈRES   

 À L’ASSAUT DES GLIÈRES ! 
Voilà une journée double effet ! Empruntez tout 
d’abord les sentiers historiques dans les pas 
des maquisards et remontez au temps de la 
Résistance… Puis profitez d’animations variées 
sur la faune, la flore et les paysages du site. 
Anecdotes et découvertes au rendez-vous !
Les mercredis 11 et 25 juillet / 1er et 8 août  
de 10h à 16h30
Tout public dès 8 ans
Gratuit  
Sur réservation
Prévoir pique-nique et goûter,  
crème solaire, casquette, eau  
Chaussures de randonnée obligatoires

 GÉOCACHING 
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.
Tous les lundis de 10h à 18h
Tout public (enfant obligatoirement 
accompagné d’un adulte)

 LA FAMILLE PREND LE MAQUIS 
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.
Les mercredis, vendredis et dimanches à 11h30 
Durée : 45 min 
Dès 7 ans

 CIRCUIT DE DÉCOUVERTE HISTORIQUE 
Marchez dans les pas des maquisards, 
traversez la zone de parachutage, découvrez  
le quotidien des combattants des Glières  
en compagnie d’un médiateur culturel.
Tous les jours sauf le lundi, à 14h30
Durée : 2h
Tout public dès 7 ans
Accessible à tout type de marcheur

 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 dès 8 ans

 LE MONUMENT SE DÉVOILE 
Découvrez la genèse, 
la symbolique et 
la construction du 
Monument national à la 
Résistance, « sculpture-
architecture » conçue 

par Émile Gilioli et inaugurée en 1973 par André 
Malraux. Les Pleureuses, deux sculptures en 
bronze, vous accueillent à l’entrée de ce lieu  
de recueillement. À l’intérieur sont exposées 
des œuvres de l’artiste.
Les mardis, jeudis, samedis à 11h30 
Les mercredis, vendredis, dimanches à 17h
Durée : 1h
Tout public à partir de 8 ans

SITE DE MORETTE
 HAUT LIEU DE NATURE ET DE MÉMOIRE 
Partez en famille pour une balade alliant 
découverte de la nature et rendez-vous culture, 
en compagnie de deux accompagnateurs 
spécialisés. Circuit des cascades, faune et flore, 
histoire de la Résistance et du site de Morette… 
la visite sera complète !  

Les jeudis 19 et 26 juillet / 2 et 9 août
Deux sorties au choix de 10h à 12h30 ou  
de 14h à 16h
Durée : 2h 
Tout public dès 6 ans
Gratuit
Sur réservation, dans la limite  
des places disponibles
Prévoir équipement adapté, eau, goûter, 
casquettes
Chaussures de randonnée obligatoires
RDV à Morette, navette jusqu’au départ  
du sentier

 GRAINE D’ÉCOLIER 
Voir p. 5 
Les mardis, mercredis, vendredis, samedis  
et dimanches à 15h30
Durée : 45 min 

 INSTANTANÉ 
ID’HISTOIRE 
Présentation du site 
de Morette, de sa 
création à nos jours.
Du mardi au samedi 
à 10h et 15h
Les dimanches à 10h, 
15h et 17h
Durée : 15 min 
Tout public dès 8 ans

VISITE COMMENTÉE 

Présentation du site de Morette suivie d’une 
visite commentée du musée de la Résistance.
Les mardis, vendredis, dimanches à 11h 
Durée : 45 min
Tout public dès 8 ans
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DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Pôle Culture Patrimoine
Conservatoire d’Art et d’Histoire
18 avenue de Trésum
74000 Annecy
T / 04 50 33 23 60 hautesavoie.fr


