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Le Plateau des Glières est un haut lieu historique en Haute-Savoie.    

Il a été le refuge de nombreux résistants durant la seconde guerre mondiale. Nous partirons à la 

découverte des différents milieux naturels présents sur le plateau (tourbières et zones humides, 

alpages, forêt, lapiaz), typiques du massif des Bornes.  Nous observerons la flore montagnarde et, avec 

un peu de chance, la faune locale dans son environnement naturel. Selon le temps et l'envie, nous 

visiterons le Monument Gilioli, mémorial des résistants qui ont combattu durant l’hiver 1944. 

 Samedi 20 juin 2020 (Programme 2020) 
  Bon marcheurs, 12 personnes maxi 

 9h au Parking des Glières (74570 Thorens-Glières) 
Co-voiturage recommandé 

  5h de marche effective  
(13 km, dénivelé 500 m, altitude maxi 1'800 m) 

 En cas de météo très défavorable, une variante de 
repli sera proposée quelques jours avant la sortie. 

  Chaussures de marche, habits selon la météo, 
coupe-vent, couvre-chef, bâtons de randonnée 
selon habitude, pique-nique, 1.5 l d'eau minimum. 

    
 

 Le choix des itinéraires est vaste sur le Plateau des 
Glières. Je vous propose une boucle qui cheminera 
sur des sentiers ou des pistes, à travers les alpages, 
les forêts et les cols voisins.  

Nous quitterons donc le cœur du Plateau des Glières, 
souvent très fréquenté, pour découvrir un vallon 
perché plus calme et sauvage. 

L'effort sera récompensé par la beauté des paysages 
et des milieux naturels, ainsi que par une bonne 
tarte aux myrtilles locales… 

 

 

 

30 € par personne (25 € par membre d'une même 
famille, ou prix de groupe sur demande). Le prix 
comporte l'encadrement, et le matériel 
pédagogique distribué sur place. 
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Etienne Kolly  + 33 787 12 79 24 

Accompagnateur Moyenne Montagne (stagiaire)  etienne@randogeo.com  
 

www.randogeo.com  Randonnées à Thèmes Géo 
 

Le Plateau des Glières 
Découverte d'un univers historique, géologique et biologique à part... 
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