
PROPOSITION D’UN WEEK END FRANCO-ALLEMAND EN MONTAGNE 
DATE PRÉVUE : 29 ET 30 JUIN 2019 

LIEU : PLATEAU DES GLIÈRES (HAUTE -SAVOIE) 
 
 

 
 
Le plateau des Glières est un plateau calcaire situé à 1450 m d’altitude. Il appartient au 
massif subalpin des Bornes. Sa flore, très riche et sa faune (chamois, bouquetins, 
chevreuils et marmottes) sont caractéristiques des Alpes.  Le Plateau est apprécié pour 
ses chemins de randonnées qui deviennent pistes de ski de fond en hiver. C’est un des 
hauts lieux de la Résistance durant la dernière guerre. Le mémorial se visite. 
 
Nous vous proposons le programme suivant, que vous pouvez organiser selon vos 
envies, vos obligations. 
 
Vendredi 28 juin arrivée des amis allemands, nuit dans les familles sur le Canton. 
 
Samedi 29 juin 
 9:30 départ en voiture pour Thorens-Glières (point de rendez-vous à préciser) 

 

 
 

 Montée au Plateau pour ceux qui souhaitent marcher, en empruntant l’un des 
sentiers historiques : dénivelé : 500 m ; durée : 3 heures 

 
 Pour ceux qui préfèrent continuer en voiture pour arriver au Plateau et marcher sur 

le sentier nature aménagé : dénivelé : 00 m ; durée : 1 heure 30 
 
 Possibilité de monter jusqu’au lieu de pique-nique en voiture. 
 

 
 

 
Restaurant ouvert en 1974 par 
Constance et son mari qui ont 
transformé cet ancien chalet d’alpage 
en refuge. 
On y découvre les plats du terroir. 



 Après-midi de détente et visite guidée du mémorial pour ceux qui le souhaitent 
(traduction en allemand si besoin, assurée).  
 
Possibilité d’aller découvrir une ferme d’alpage et de goûter/acheter du Reblochon 

 
 Repas du soir et nuit en refuge-auberge. Attention !  il s’agit de dortoirs. Pas de 

chambre indépendante. 
 

 Pour ceux qui souhaitent dormir en chambre indépendante, possibilité de réserver 
des lits à proximité (Thorens Glières).   

 
 

 

 
 
 
 
 
Dimanche 30 juin 
 
 Petit déjeuner au refuge  

 
 Randonnée sur le plateau (pas de dénivelé) ou  
 
 Montée à la montagne des Auges (1850 m) pour voir le massif du Mont Blanc. 
 
 Retour dans le Canton en fin d’après-midi (possibilité de repartir plus tôt). 
 
  



Fiche d’inscription  
Merci de nous transmettre une fiche par personne 

(A nous retourner AU PLUS VITE : christine.cacouault@gmail.com) 

 
Nom :     Prénom :  
 
Courriel :     Téléphone :  
 
 

Ne souhaite participer 
 Que le samedi    avec demi-pension  
 Que le dimanche   

 

Souhaite faire la visite 
 Mémorial     Nombre de personnes ___________ 
 Ferme (reblochon)   

 
Hébergement 
 

 Dortoir    OK   
 Chambre à l’hôtel   OK Liste à votre disposition 

 
 
Demi-pension  selon âge de la personne  (en annexe) 
Hébergement (dortoir) :    Dîner au refuge, nuitée et petit-déjeuner 

 
Accueil dans le Canton :  Seriez-vous prêt(s) à accueillir un visiteur venu de 
Mössingen le vendredi soir , le dimanche soir éventuellement en fonction de leur 
agenda  ? Dans ce cas, pourriez-vous nous indiquer votre capacité d’hébergement : 
 
Chambre (s) :     Lit(s ): 
 

 
 
 

Ou accueillerez-vous : _____________________________________________- 

 
Afin de pouvoir finaliser l’organisation de cette sortie et nous permettre 
confirmer une pré-réservation, merci de répondre au plus vite et au plus tard 
pour le 25 mai. Au-delà de cette date, nous ne pourrons pas garanti 
l’hébergement.  


