
Haut-lieu de la Résistance choisi comme terrain de para-
chutage par les Alliés, le Plateau des Glières abrita en février
et mars 1944 plus de 460 maquisards chargés de récep-
tionner les armes destinées à l’ensemble de la résistance
haut-savoyarde. Le Département de la Haute-Savoie vous
propose de nombreuses animations à Mémoire du Maquis.
Site Natura 2000 depuis 2006, véritable poche de biodi-
versité où les activités humaines (agriculture, tourisme...)
restent très présentes. 
De la simple balade à la randonnée, de nombreux sentiers
de randonnée parcourent le plateau. 
Domaine nordique et lieu emblématique du ski de fond
en Haute-Savoie, classé 1er domaine en terme de fréquen-
tation, il offre un terrain de qualité, vaste et étendu (29 km
de pistes) !  
Infos : www.domainenordiquedesglieres.com 
ou www.info-glieres.fr

FAUCIGNY GLIÈRES TOURISME

23 Rue Pertuiset � 74130 Bonneville � +33 (0)4 50 97 38 37
info@tourisme-faucigny-glieres.fr

www.tourisme-faucigny-glieres.fr
Horaires d’ouverture : Lundi : 14h00-18h30

Mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h00-18h30
Samedi : 10h00-12h00 / 13h30-16h30

MAISON DES SERVICES

101 Route de la Douane � 74130 Glières-Val-de-Borne
+33 (0)4 50 03 51 90

Plateau des Glières Plateau de Solaison Le Môle

Vignoble d’Ayze Lac de Lessy

Situé sur une butte au pied du Môle, il fut construit au
XIIIe siècle par Pierre II et sa fille Béatrice de Faucigny.
Il est le seul exemple subsistant de l’architecture militaire
savoyarde du Moyen Âge en Pays de Savoie.
Sa récente rénovation a permis d’en découvrir d’autres as-
pects ; nouveau parcours d’interprétation ludique, jeu de
piste pour enfants, visites guidées, théâtralisées et contées
durant tout l’été.
Ouvert de mi-juin à mi-septembre du mercredi au di-
manche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite.

Situé sur la commune de Glières-Val-de-Borne, le lac de
Lessy bénéficie d’une nature préservée au milieu des al-
pages. À 1733 mètres d’altitude c’est un lac de montagne
accessible uniquement par des sentiers de randonnée. Il
est niché dans une combe de mi-verdure, mi-éboulis et
encerclé par le Jalouvre culminant à 2408 m, l’Aiguille Verte
culminant à 2045 m et le Buclon à 2072 m. Ce lac fait le
bonheur des randonneurs mais aussi des pêcheurs ! Le
lac de Lessy s’est vu attribuer la Marianne d’or de l’envi-
ronnement.
3 itinéraires de randonnée permettent d’accéder au
lac de Lessy. Topos disponibles sur www.tourisme-
faucigny-glieres.fr

Château des Sires 

de Faucigny 

L’église Abbatiale Notre-Dame-de-Tous-les-Saints possède
de nombreux éléments mobiliers et objets d'art sacré, pro-
tégés au titre des monuments historiques : peintures en
trompe-l’œil, retable baroque, retables latéraux, stalles go-
thiques et magnifiques pièces médiévales du Trésor reli-
gieux vous invitent à partir à la découverte de celle qui fut
la puissante Abbaye d’Entremont. Ne manquez pas le
Musée du Moyen Age attenant !
Visite guidée sur demande – Tarif : 5€ adulte / Gratuit
pour les – de 10 ans 

Au-dessus du village de Brison, le Plateau de Solaison est
situé à 1500 m d’altitude en pleine nature, blotti entre la
Pointe d’Andey et les Rochers de Leschaux.
Il devient un terrain d’alpages l’été et un domaine nordique
l’hiver ! Dans un cadre sauvage et préservé, « Solaison »
décline une large variété d’activités : ski de fond, biathlon,
ski alpin, de randonnées, raquettes, luge (hiver) randon-
née, vélo, escalade (été).

Église Abbatiale 

d’Entremont

FAUCIGNY-GLIÈRES

Itineraires de Randonnees

Notre Selection Enfants

La Carte touristique

Le prieuré de Contamine-sur-Arve nécropole des Sires
de Faucigny, site Clunisien, est fondé en 1083 par Guy
de Faucigny, évêque de la ville de Genève, qui est occu-
pée par des moines bénédictins de l’ordre de Cluny. 
Reste aujourd’hui l’église du prieuré, appelée Église
Sainte-Foy construite par l’architecte Jacques de Saint-
Georges, où des éléments d’architecture anglaise
sont appliqués pour la première fois en Savoie. Elle a été
classée en 1909 au titre des monuments historiques des
bâtiments de France.
Visite guidée sur demande. Tarif : 5€ adulte. 
Gratuit pour les - de 10 ans.

Prieuré de 

Contamine-sur-Arve 

– En vallee –
� Îles de la barque 2h � 0D+ 
� Tronçon Bonneville-Nangy 3h � 0D+
� Terrasse d’Ayze 1h à 1h30 � 70m D+
� Sentiers Botanique et cascade du Dard 1h30 � 198m D+
� Boucle du Reyret 3h30 330m D+
� Boucle des Coteaux du Môle 3h30 � 431m D+
� Boucle de Monnaz 3h30 � 520m D+

– En montagne –
� Pointe d’Andey 1h30 377m D+
� Boucle des Rochers de Leschaux 4h � 713m D+
� Lac de Lessy Par Cenise 3h � 597m D+
� Lac de Lessy Par Paradis 4h30 � 497m D+
� Lac de Lessy Par Mayse (GR96) 5h30 � 944m D+

– Envie de jouer ! –
6 Jeux de piste avec Charles et Ninon :
� « Découverte de Bonneville » 
� « Autour de la Place de Bonneville » à partir de 4 ans
� « Bonneville Insolite » à partir de 8 ans
� « Découverte du plateau des Glières » 
� « Spécial hiver sur le plateau de Solaison »
� « Le Château des Sires de Faucigny »   

Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour venir chercher
vos récompenses ! 

– Envie de sport ! –
Nouveauté : Parcours d’Orientation sur le Plateau de
Solaison. Une véritable chasse à la balise en pleine
nature !

– Envie de piquer une tete –
Direction le Centre Nautique de la Communauté de
Communes Faucigny Glières ou la Base de loisirs de
Motte Longue.

– Envie d’une balade a velo –
Longez l’Arve de manière sécurisée et sans dénivelé !
Demandez le topo.

Téléchargez nos
topos randonnées !
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Cette montagne dont le sommet culmine à 1863 m, trône
au-dessus de la Vallée de l’Arve. Impossible pour vous
de passer à côté ! Sa forme bien particulière en cône
peut vous faire penser à un volcan selon l’angle de vue.
Certains la comparent même au Mont Fuji au Japon. 
Son ascension, un classique de la région d’un niveau de
difficulté moyen, permet de découvrir un panorama
exceptionnel à 360° offrant une vue sur : le Jura, le lac
Léman, le Massif du Mont Blanc, les chaînes du Bargy,
des Aravis, du Chablais et le Salève.
Plusieurs départs de randonnées sont possibles pour
gravir le Môle.
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Il est issu d’un cépage unique au monde : le Gringet !
L’AOC vin d’Ayze est cultivé au pied du Môle sur les com-
munes d’Ayze, Bonneville et Marignier. La superficie des
vignes en production est de 21 hectares.
L’Ayze est vinifié en mousseux, un vin noble et pétillant
avec un parfum original rafraîchissant ! C’est aussi un
Vin tranquille, vin de Savoie traditionnel mais toujours
avec cette typicité apportée par le Gringet.
Récompensé de plusieurs médailles, en 1971 il obtient
le VDQS (Vin Délimité de Qualité Supérieur) deux ans
plus tard, le vin d’Ayze est classé en AOC « Vin de Sa-
voie Cru Ayze ». 
Aujourd’hui quelques vignerons développent ce cépage
en biodynamie.
Visite de domaine viticole possible sur demande.

À consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour votre santé.
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