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a

Stand “Histoire” : Association
des Glières / Mémoire du Maquis

b

Stand Nature

Points de collecte
déchets
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Exposition photo :
Mémoire des Glières
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Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre

Zones d’animations

Aires de pique-nique

2

Exposition
“Mémoire de forme”

4

Ligue pour la Protection
des Oiseaux

Le Monument National
de la Résistance

Poste de secours
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FRAPNA

Parcours
“Histoire et Nature”

[n° d’urgence : 112 ou 18]
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˜
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ion
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f

Club Nordic des Glières

˛ Empruntez les sentiers et chemins balisés.
˛ Ne traversez pas les pâturages

g

Association Glières en 205

˛ Utilisez les sacs poubelles qui vous seront distribués

Passage des coureurs
du Tour de France

c

Jeux en bois

Stand du Département
de la Haute-Savoie

Partie non goudronnée

d

Haute-Savoie Nordic et
École de Ski Internationale

7

Cyril Prost,
accompagnateur en montagne

h

Lanfian’nes

Point Infos

Grand Prix
de la Montagne

e

Place du Village
[fanfare, accordéoniste]

8

ASTERS, Conservatoire d’Espaces
Naturels Haute-Savoie

i

Alpagistes

Départs de randonnées

6

Office National des Forêts

˜

Pour contribuer à la préservation
du Plateau des Glières et au respect
de sa faune et de sa flore, merci
de suivre ces quelques conseils :

et respectez les zones protégées.

à votre montée dans les navettes et repartez à la fin
de la journée avec vos déchets, ou bien jetez les dans
les différentes poubelles de tri réparties sur le site.

˛ Respectez les chalets d’alpage, ils sont des espaces
de vie privée et professionnelle.
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