Mobilalp’Glières
Annecy - Annecy-le-Vieux - Saint-Martin-Bellevue Charvonnex - Groisy - Thorens - Plateau des Glières

Le choix des amoureux de la pleine nature !
Tous les samedis et dimanches du 2 janvier 2016 au 27 mars 2016

GLIÈRES, ESPACE NATUREL ET SYMBOLE DE LA RÉSISTANCE EN HAUTE-SAVOIE
CÔTÉ HISTOIRE

CÔTÉ SPORT ET NATURE

Monument national à la Résistance et bâtiment
d’accueil “Mémoire du Maquis” ouverts tous les
jours à partir du 20 décembre de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00 sauf le samedi (fermés
les 24 et 25 décembre 2015 et 1er janvier 2016).
•V
 isites guidées et activités adaptées à tout
type de public, sur réservation.
•P
 rojections sur demande de films sur la
Résistance en Haute-Savoie.
• T arif spécial : 2€ sur présentation de votre
ticket Mobilalp’Glières.

Centre Nordique des Glières avec accueil, salle
hors sac, salle de fartage, école de ski nordique
et location de matériel.
• 29 km de pistes de ski de fond entre plateau
et forêt.
• 17 km d’itinéraires balisés pour balades à pied
ou en raquettes.
• 2 sentiers thématiques balisés : « Histoire »
(retraçant l’histoire du maquis des Glières
pendant l’hiver 1944) et « Nature et paysage »
• 2 pistes de luge sécurisées.
• Terrains d’initiation pour enfants et débutants.
• Nombreuses activités nordiques et sorties
découverte de la montagne.

04 50 33 23 65.

HORAIRES
DIMANCHE

SAMEDI
Aller

Retour

Aller

Retour

ANNECY-LE-VIEUX Arrêt Sibra ”Albigny ”

9h30

15h30

10h45

17h15

SAINT-MARTIN-BELLEVUE Vernog

9h45

15h15

11h00

17h00

CHARVONNEX Le Clémone

9h47

15h13

11h02

16h58

GROISY Le Plot

9h50

15h10

11h05

16h55

THORENS-GLIÈRES Chef Lieu

10h00

15h00

11h15

16h45

PLATEAU DES GLIÈRES

Arrivée
10h30

14h30
Départ

Arrivée
11h45

16h15
Départ

ANNECY Gare routière

Correspondance avec le réseau
et le dimanche à l’arrêt Gare routière.

9h15

15h45

10h30

17h30

le samedi à l’arrêt Albigny et le samedi

TARIF UNIQUE ALLER/RETOUR
•5€ ADULTE (3€*)
4€ (2€*) au départ de Thorens, Groisy, Charvonnex, Saint-Martin-Bellevue
•3€ MOINS DE 16 ANS (2€*)
2€ (1€*) au départ de Thorens, Groisy, Charvonnex, Saint-Martin-Bellevue
- 2€ sur présentation du coupon de réduction découpé dans Haute-Savoie Mag n°158

FESTI GLIÈRES
Journée de découverte de
la glisse et des activités
nordiques, en accès libre et
gratuit, côté Petit-Bornand
(ski de fond, biathlon, luge,
construction d’igloos, chiens
de traîneaux, etc).

TRANSPORT GRATUIT
mercredi 30 décembre 2015
Départ Annecy Gare routière : 9h15
Départ Plateau pour le retour : 15h30
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* Sur présentation d’un forfait saison ski nordique

Informations pratiques
• Bâtiment d’accueil Mémoire du Maquis : 04 50 33 23 65
• Centre Nordique Plateau des Glières : 04 50 22 45 63 / savoie-haute-savoie-nordic.com
• Communauté de Communes du Pays de Fillière : 04 50 22 43 80 / paysdefilliere.com
• Philibert Transport : 04 50 60 60 15
• Département : mobicime.hautesavoie.fr - hautesavoie.fr
Webcam des Glières visible sur : savoie-haute-savoie-nordic.com

Pour le transport interurbain en car,
la valeur nationale est de 171 g CO2 /
passager.kilomètre**
** données agrégées de niveau 1
Transport routier collectif de personnes
conforme au Décret n° 2011-1336 du
24 octobre 2011 relatif à l’information sur
la quantité de dioxyde de carbone émise
à l’occasion d’une prestation de transport.
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Informations et tarifs auprès du Service
Mémoire et Citoyenneté du Département :

