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PLATEAU DES GLIÈRES 
| Haut lieu de la Résistance 

Situé 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 des Glières.

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 
Créée dès avril 1944 pour inhumer  
les 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 
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. 

 TRAVAUX ! 
Le chemin qui relie le bâtiment d’accueil 
« Mémoire du Maquis » au Monument National 
à la Résistance est fermé de mi-mai à la  
mi-novembre. Pour votre confort et votre 
sécurité, suivez les balisages installés,  
ne coupez pas à travers champs et respectez 
les zones naturelles sensibles.

Plateau des Glières / Mémoire du Maquis :
T / 04 50 33 21 31 
Morette, 74230 La Balme-de-Thuy 
T / 04 50 33 49 50
reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr

 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 : tous les jours / 9h30-12h30 et 13h30-17h
•  Juillet et août : tous les jours / 10h-12h30 et 

14h-18h
•  Septembre, Morette uniquement : tous les 

jours sauf le samedi / 9h30-12h30 et 13h30-
17h

•  Octobre à mi-novembre,  
Morette uniquement : du lundi au vendredi / 
9h30-12h30 et 13h30-17h

Mémoire du Maquis :  
fermé de septembre à février
Morette :  
Musée et mémorial fermés de mi-novembre 
à février 

 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

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  
1 heure de trajet en voiture entre les deux).

 LE MONUMENT NATIONAL  
 À LA RÉSISTANCE 
Inaugurée en 1973, l’œuvre 
d’Émile Gilioli est un 
symbole d’espérance 
exprimant l’engagement 
des combattants des 
Glières.

 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)
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Les deux sites disposent d’une salle  
de projection (sans réservation ; films  
sous-titrés en anglais, allemand et pour sourds  
et malentendants), d’un espace librairie  
et de fontaines à eau.

 STATIONNEMENT 

Gratuit
Avec  
emplacement 
PMR

INFORMATIONS PRATIQUES

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



« EN FORME(S) DE MÉMOIRE » 
Découvrez le Monument national à la Résistance d’un œil nouveau ! Cette œuvre d’art qui 
interpelle et questionne fait œuvre de mémoire tout en étant résolument tournée vers l’avenir. 
Documents historiques, archives et témoignages enrichissent l’exposition.
Du 1er mars au 28 avril 2019

« PARACHUTAGES AUX GLIÈRES » 
Apprenez en plus sur les objectifs  
et modalités du parachutage d’armes  
du 1er août 1944, ainsi que sur les autres 
parachutages ayant eu lieu sur le plateau 
des Glières.
Du 2 juin au 31 août 2019
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Mémoire du Maquis / plateau des Glières – entrée libre

TEMPS FORTS 2019

© Dep74 - Fonds Association des Glières - R. Perrillat

« Unir » © Dep74 - Fonds Julien Helfgott

 SAMEDI 18 MAI 
LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
• Visite libre avec ou sans audioguide du Musée 
départemental de la Résistance et du Mémorial 
de la Déportation.
Morette
De 17h à 22h30
Tout public dès 7 ans
Gratuit

• Machulaiss : les enfants se transforment en 
petits enquêteurs et partent à la recherche 
d’objets exposés dans le musée. 
Morette
Durée : 20 min
17h30, 18h30 et 19h30
Gratuit
 
• Instantané d’Histoire : présentation de 
l’histoire du site de Morette et de la Résistance 
en Haute-Savoie.
Morette
Durée : 20 min  
18h et 19h
Gratuit

 DIMANCHE 16 JUIN 
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE 
Conférence « Circulations et occupations 
humaines sur le plateau des Glières du Moyen 
Âge à nos jours ».
Découvrez l’histoire méconnue du plateau 
des Glières, au-delà des événements autour 
du Maquis en 1944, grâce aux dernières 
recherches menées sur le site par des 
archéologues. L’étude des chemins reliant 
les lieux d’habitat, les alpages et les forêts, 
contribue à la compréhension de l’organisation 
de ce domaine, du Moyen Âge à nos jours.
Mémoire du Maquis / Plateau des Glières 
Durée : 1h30
15h30
Gratuit - Réservation conseillée

 ANIMATIONS FAMILLES AU PRINTEMPS 

• Instantané Nécropole 
Présentation de la Nécropole nationale des 
Glières au travers des parcours de maquisards.
Morette
Du 14 au 28 avril 2019, les 1er, 8, 30 mai et les 9 
et 10 juin 2019 à 10h30 
Durée : 20 min

• Machulaiss 
Voir page 4
Morette
Du 14 au 28 avril 2019, les 1er, 8, 30 mai et les 9 
et 10 juin 2019 à 14h30 
Durée : 20 min

• Instantané d’Histoire
Voir page 4
Morette
Du 14 au 28 avril 2019, les 1er, 8, 30 mai et les 9 
et 10 juin 2019 à 15h 
Durée : 20 min
Tout public dès 8 ans

 DIMANCHE 19 MAI 
PRINTEMPS DES CIMETIÈRES 
105 tombes, 2 étoiles, différentes nationalités 
et une seule et même devise : « vivre libre ou 
mourir ». Dans le cadre du Printemps 
des cimetières, partez à la découverte 
de la Nécropole nationale des Glières,  
haut lieu de mémoire de la Haute-Savoie.
Morette
Durée : 30 min
11h, 14h, 15h et 16h
Tout public dès 8 ans (livrets jeux)
Gratuit

• 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.
Mémoire du Maquis / Plateau des Glières 
Les 21 et 22 avril, les 1er, 8 et 30 mai et les 9 et 
10 juin, départ entre 9h30 et 15h30
Durée : 1h30
Tout public (enfant obligatoirement 
accompagné d’un adulte)

• 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-jeux. 
Mémoire du Maquis / Plateau des Glières 
Du 1er au 8 mars et du 7 avril au 5 mai
Tout public dès 7 ans
Gratuit
Disponibles en français, anglais et allemand

 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 19e édition, le site de Morette 
accueille une nouvelle fois des projections, 

certaines en nocturne et d’autres dédiées  
au jeune public.
Morette
Du 4 au 17 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

© Dep74 - G. Piel
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ANIMATIONS ESTIVALES | Du 6 juillet au 31 août

MÉMOIRE DU MAQUIS - 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… Profitez d’animations variées 
sur la faune, la flore et les paysages du site. 
Anecdotes et découvertes au rendez-vous ! 
Chaque semaine, nous vous proposons 
l’exploration d’un nouvel itinéraire !
Les mercredis 17, 24 et 31 juillet / 7 et 14 août, 
de 10h à 16h
Tout public dès 8 ans
Gratuit - Sur réservation
Prévoir un pique-nique. Chaussures de 
randonnée obligatoires
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 GÉOCACHING 
Voir page 5
Tous les lundis, du 6 juillet au 26 août, 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.
Tous les jours, sauf le lundi, à 11h30
Durée : 45 min
Tout public 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. 
Tous les jours sauf le lundi, 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. 

Tous les jours, 
sauf le lundi, 
à 17h
Durée : 45 min
Tout public  
Dès 8 ans

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 spécialistes. Circuit 
des cascades, faune et flore, histoire de la 
Résistance et du site de Morette… La visite sera 
complète ! 

Les jeudis 18 et 25 juillet / 1er, 8 et 15 août
Deux sorties au choix de 10h à 12h30 ou de 14h 
à 16h30
Durée : 2h30 
Tout public dès 6 ans
Gratuit
Sur réservation dans la limite des places 
disponibles.
Prévoir équipement adapté, eau et goûter, 
casquettes.
Chaussures de randonnée obligatoires.
RDV à Morette, navette jusqu’au départ 
du sentier.

 INSTANTANÉ NÉCROPOLE 
Voir page 5
Tous les jours à 12h et 16h30
Durée : 20 min

 GRAINE DE MAQUISARDS 
Découverte de la vie des maquisards sur 
le plateau des Glières via une activité ludique 
avec un parcours en ski de coordination. 
Les enfants expérimentent les difficultés 
de vie et de déplacement sur le plateau ; 
ils comprennent le rôle des agents de liaison 
et l’aspect « secret » de la Résistance. 
Tous les jours à 15h30
Durée : 45 min
Tout public dès 8 ans

 INSTANTANÉ  
 D’HISTOIRE 
Voir page 4
Tous les jours  
à 10h30 et 14h30
Durée : 20 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, jeudis et samedi à 11h
Durée : 45 min
Tout public dès 8 ans

 ATELIER FAMILLE 
Partagez en famille les différentes expériences 
proposées pour découvrir l’histoire de la 
Résistance en Haute-Savoie. 
Les mercredis, vendredis et dimanches à 11h
Durée : 45 min
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et sur l’appli Haute-SavoiExperience 

sur hautesavoiexperience.fr

à portée de main
La culture

Patrimoine

Evénements

Je programme 
mes sorties culture 

grâce à l’agenda

Je me géolocalise
et je visualise

les sites, expos ou 
animations à proximité

Je partage mes avis, 
mes photos et  

mes bons plans  
#hautesavoiExperience

Rando

Espaces naturels
Agenda


