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de la journée

˜ Programme
˜
de l’événement

10 h
˛ Ouverture du Village d’animations,
des stands de restauration et de la Fan zone.
˛ Début des animations autour de la nature,
de l’histoire et de la fête.
12 h

˛ Survol du Plateau par le Noratlas

[avion militaire d’époque] et largage de parachutistes.
˛ Animation visuelle géante [tifo] simultanée.

13 h 30
˛ Début de la retransmission de l’étape sur écran géant.
15 h 30

˛ Passage des coureurs du Tour de France.
˛ Reconstitution historique.
16 h 30 - 18 h

˛ Départ des navettes pour retour
aux points de départ initiaux.

Pour la première fois de son histoire, le Tour de France va traverser
le Plateau des Glières. L’occasion de découvrir cet espace naturel
préservé et haut lieu de mémoire, géré et animé par le Département
de la Haute-Savoie. Un événement à vivre intensément, sous le signe
de la nature, de la culture, et de la fête !

tout
au long

de la journée

˜

nature

˜

d’animations, cf. plan]

˛ Initiation à la Marche Nordique [bâtons fournis] - Durée : 45 min
Atelier orientation et lecture de carte - Durée : 30 min
3

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

˛ L’avifaune du Plateau des Glières - Jeux, quizz et observation.
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˜

d’animations, cf. plan]
[sur le parcours “Histoire & Nature” et dans le village

˛ Expo “Parachutages aux Glières” dans le village.
a

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

˛ Expo photo Mémoire des Glières
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˛ Expo “Mémoire de forme” sur la construction du Monument Gilioli.

Animations

[sur le parcours “Découverte” et dans le village

ues

˜ historiq

Ligue pour la Protection des Oiseaux

˛ Le monde fantastique des amphibiens et serpents
Jeux et ateliers.
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Animations

˜ ludiques ˜

Partagez
ec
vos photos av

[au cœur du village d’animations]

˛ Jeux en bois.

lières

c

˛ Animation photo, repartez avec un souvenir.
d

# TDFG

Haute-Savoie Nordic / École de Ski Internationale

˛ Concert de la fanfare du 27e Bataillon de Chasseurs Alpins.
Déambulations : Accordéoniste, mascotte “Marm’Yaute”.
e

Place du village

˛ À la découverte de nos forêts - Ateliers et observation.
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Office National des Forêts

˛ Géocaching des Glières - Recherche de balises à l’aide d’un GPS.
Par équipes de 2 à 7 participants.
7 Cyril Prost, accompagnateur en montagne.

˛ Gypaète barbu et zones humides - Ateliers et observation.
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ASTERS

Si vous êtes
monté en navette,

conservez
votre bracelet

de couleur, vous
devrez le présenter
pour le retour

2

Stands de
petite restauration
et buvettes
vente de produits

locaux

