
 

 

 
Nous sommes arrivés dans nos voitures particulières, tous en forme, malgré les 500 km de 
route.  

Dès notre arrivée, au centre de vacances « Les Alérions » situé tout en haut de Talloires, 
nous sommes accueillis par la Gérante qui nous fait visiter les lieux : l’accueil, l’accès aux 
chambres et au restaurant, les écueils du parcours jusqu’aux chambres. Les chambres ont 
deux lits, un petit cabinet de toilette (douche et WC),  certaines ont une petite terrasse 
pouvant avoir accès aux chambres à côté,  avec vue sur le lac et le jardin environnant. 

Un petit apéritif offert par l’AVH  et sous la responsabilité des organisatrices du voyage, 
Michèle et Marie-Rose, et qui leur ont permis de nous donner les indications nécessaires sur 
la vie du Centre de Vacances. 

Le repas est servi à 20h, et le vin rouge coule à flot, nous nous reposons enfin. 

Vers 21H, Michèle et Marie-Rose présentent le programme de la journée du lendemain, 
comme elles ont fait tous les soirs. 
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TALLOIRES serait du mot d’origine celtique signifiant « tourné vers la lune ». 

TALLOIRES est une commune française, située dans le 

département de la Haute Savoie et la région Rhône-

Alpes, canton d’Annecy-le-Vieux, arrondissement 

d’Annecy. Ses habitants sont Talloiriennes et les 

Talloiriens. 

TALLOIRES se situe sur la rive 

est du Lac d’Annecy, à 447 

mètres d’altitude, à 13 km d’Annecy, au pied des 

Dents de Lanfon (1824 mètres) et de la Tournette 

(2351 mètres) point culminant du Lac. 
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SITUATION 

La situation de  la commune est particulière et 

charmante, elle est délimitée d’un côté par le Lac et 

l’autre par les montagnes. 

CLIMAT 

Le climat y est de type 

montagnard, mais adouci en 

période hivernale par la présence du Lac d’Annecy. 

Globalement, la commune est exposée à l’Ouest et 

au Sud et protégée du vent du Nord par les 

montagnes et le Roc de Chère. Le plateau est bas 

avec une altitude d’environ 500 m était couvert de 

vignes au début du XXe siècle. 

 

PATRIMOINE CULTUREL 

L’anse de Talloires est la perle du Lac d’Annecy. Ce lieu magique est repris par 

de nombreux peintres dont Paul Cézanne, Paul Chabas, Mathey, André-Charles 

Coppier et visité par de nombreuses célébrités mondaines (l’Impératrice 

Eugénie, Napoléon III, la reine mère d’Angleterre et l’Aga Khan, Hippolyte 

Taine, Ernest Renan, Alphonse Lamartine, Winston Churchill, Grace Kelly et le 

Prince Rainier de Monaco, Richard Nixon, Jean Michel Jarre, Johnny Hallyday, 

Gérard Depardieu, Jean Reno…) 

Citation : 

« J’ai vu un paysage merveilleux, tout baigné de lumière bleue et de clartés 

dormantes. La Roche-Murray, la Tournette semblaient aériennes, irréelles, 

perdues dans une brume d’argent qui grandissaient les formes en estompant les 

contours. Une planète d’or scintillait au-dessus des crêtes dentelées de 

Lanfon. » 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le COL DE LA FORCLAZ  est  à 1157 m d’altitude. Il domine et offre une superbe 

vue sur le lac d’Annecy.  

 Réputé pour la pratique du vol libre (deltaplane et parapente – Site des 

Championnats de France de Deltaplane en 1995). 

 

 Son ascension attire de nombreux cyclistes amateurs et professionnels – 

Le tour de France est passé en 1997. 

 

 Des amateurs de vol libre viennent de l’Europe entière pour profiter des 

courants ascensionnels d’été. 

 

C’est un col très difficile à grimper 

qui propose de forts pourcentages 

et une fin terrible ! Il faut en 

garder sous la pédale. Bonne 

capacité  de grimpe 

indispensable ! 



Et pour l’après-vélo, ANNECY et son LAC regorgent de possibilités de balades, 

de découvertes, de sorties, d’animations et d’activités sportives, dans un cadre 

naturel enchanteur. 

 

Au sommet on y trouve un camping, un 

hôtel, un alpage et le départ de plusieurs 

chemins pédestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le PLATEAU DES GLIERES est un plateau calcaire situé 

dans le massif des Bornes. Respectivement à 29 et 15 

km de La Roche-sur-Foron et de Thorens-Glières. Il est 

localisé sur les communes du Petit-Bornand-les-Glières 

et de Thorens-Glières. 

 

 

Le PLATEAU DES GLIERES est situé  entre les 

montagnes des Auges (1800m) et les Frètes, est en 

réalité une combe. L’altitude moyenne est de 1450m 

et il est bordé de falaises calcaires urgonien. En fait, le 

plateau est constitué de plusieurs niveaux. 

 

Ce PLA TEAU fut un haut lieu de la résistance pendant la 

seconde guerre mondiale, notamment en rapport avec 

son territoire montagneux favorisant l’émergence d’un 

maquis organisé et dirigé par le lieutenant TOM MOREL, 

Compagnon de la Libération.  

 

 

De janvier à mars 1944, le PLATEAU DES GLIERES abrita 120 

maquisards sous les ordres du lieutenant TOM MOREL, puis 

environ 460 sous les ordres du Capitaine MAURICE ANJOT, pour 

recevoir les armes destinées à l’ensemble de la Haute Savoie.  Les 

forces de Vichy encerclèrent le PLATEAU et tentèrent en vain d’y 

prendre pied.  

Le 26 mars 1944, une attaque massive, ne mobilisant pas moins de 10 000 hommes, est 

menée par les troupes allemandes et les miliciens français. Les moyens mis en œuvre sont 



complètement disproportionnés. Après avoir procédé à un repérage offensif à Monthiévret, 

les maquisards reçoivent l’ordre dans la soirée de décrocher. 

129 maquisards et 20 résistants des vallées, n’ayant pu échapper à l’encerclement des 

forces de l’ordre, sont tués lors du combat, fusillés ou meurent en déportation. 

Mais la bataille des Glières est, dès le début, grâce à la radio de Londres, le symbole de la 

Résistance française. Un mois plus tard, bon nombre de survivants se sont déjà regroupés 

dans les vallées voisines et à l’aide des renforts d’autres volontaires reçoivent un nouveau 

parachutage sur ce même plateau le 1e août, ce qui leur permet de libérer la Haute Savoie 

avant même l’arrivée des troupes alliées, dès le 19 août 1944. 

Le 27e bataillon de chasseurs alpins, dissous en novembre 1942 fut, de fait, reconstitué par 

le bataillon des Glières. 

En 1973, le monument national de la Résistance, œuvre du sculpteur EMILE GILIOLI, a été 

érigé à la mémoire de ces victimes, sur le terrain offert à cet effet par le comte JEAN 

FRANCOIS DE ROUSSY DE SALES. Il a été inauguré le 2 septembre 1973 par ANDRE 

MALRAUX. La sculpture représente le soleil tenu dans une main. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Haut lieu de témoignage de la lutte savoyarde lors de la seconde guerre 

mondiale, le site de Morette est un lieu commémoratif de la Résistance et 

honore les hommes qui ont pris part dans ce bouleversement mondial. 

Sur la route d’Annecy-Thônes, le site de Morette est composé de trois 

éléments majeurs : 

- La Nécropole Nationale des Glières 

- Le Musée Départementale de la Résistance 

- Le Mémorial de la Déportation 

NECROPOLE NATIONALE DES GLIERES 

 

MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA 

RESISTANCE 

Situé dans un chalet d’alpage construit en 

1794 et représentatif de ceux qui abritaient 

les maquisards, le Musée Départemental de 

la Résistance a été crée en 1964 par 

l’Association des Rescapés des Glières. 

Initialement implanté sur la commune du 

Grand-Bornand, le chalet est démonté puis reconstruit à l’identique en 1962 

sur le site de Morette.  

Fort de son témoignage, il présente aujourd’hui les souvenirs et les documents 

que les Rescapés du maquis des Glières conservaient, mais il retrace également dans un contexte 

historique plus large, les périodes successives du conflit mondial qui débute en 1939 jusqu’à la 

libération du département de la Haute Savoie en août 1944. 

 

MEMORIAL DE LA DEPORTATION 

Crée en 1965, par l’Association des Déportés, Internés et Familles de Haute Savoie rattachée à 

l’Union Nationale des Associations de Déportés, Internés et Familles (UNADIF), il est devenu 

Mémorial départemental par décision du Conseil Général de la Haute Savoie.  

A l’origine, c’est un grenier traditionnel datant de 1784 qu’a été abritée la crypte, tombe symbolique 

des camarades non rentrés des camps. 



Le bâtiment actuel, érigé à l’occasion du 30e anniversaire de la libération des camps (1975), renferme 

une exposition volontairement dépouillée, qui se veut porteuse d’un message de mémoire et de 

vigilance. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Château de Menthon St-Bernard bâti autour de trois 

tours carrées du Moyen Age est l’œuvre d’une famille et non d’un architecte, chacun ayant 

apporté son goût et celui de son époque pour transformer en une riche et confortable 

demeure le château fort un peu austère de la fin du 13e siècle. Les dernières transformations 

datent de la fin du 19e siècle avec l’ajout des petites tourelles rondes qui lui ont donné son 

air de conte de fée. 

 

 

 

 



 

 

Il a toujours été habité par la famille de Menthon qui au cours des siècles a joué un grand 

rôle dans l’histoire du Genevois, puis de la Savoie et enfin de la France à partir de 1860, date 

du rattachement de la Savoie à la France. 

Citons tout d’abord : 

- Saint Bernard de Menthon (1008-1081), fondateur des hospices qui portent le nom, 

connu par les célèbres chiens sauveteurs qui naquit au château, patron des habitants 

des montagnes, des alpinistes, des skieurs et de Troupes Alpines. 

- Au 15e Henri de Menthon, bailli de Vaud, 

- Bernard de Menthon, bailli du Faucigny 

- Guillaume de Menthon, bailli et lieutenant général de Savoie, chevalier de l’Ordre de 

l’Annonciade 

- Pierre de Menthon, bailli du Genevois, chambellan du premier Duc de Savoie 

- Amédée VIII 

- Nicod de Menthon, ambassadeur en France et Gouverneur de Nice 

- Georges de Menthon, capitaine général de Savoie, Gouverneur de Montmélian 

- En plus près de nous, François de Menthon (1900-1984), père du propriétaire actuel, 

l’un des fondateurs de la Résistance, ministre et Procureur au Tribunal militaire de 

Nuremberg et l’un des créateurs de l’Europe. 

Au cours de la visite, nous avons vu successivement : 

- LA COUR INTERIEURE, réduite au cours des 

siècles permettant de découvrir les trois tours 

carrées du Moyen Age et les trois tours rondes 

du 19e siècle, les gargouilles servant à alimenter 

en eau potable le château fort. 

 

- LA CHAPELLE, dédiée à Saint Bernard de 

Menthon avec un Christ italien sur bois du 15e 

siècle, un plafond à caisson du 18e siècle, divers 

ornements et objets du culte du 19e et une relique de Saint Bernard. 

 

- LA VIEILLE CUISINE, construite au 19e siècle sur la 

cour intérieure et utilisée jusqu’en 1945 avec son 

passe-plat creusé dans le rocher sous le donjon, la 

souillarde, une table pétrin du 19e siècle et une 

cavité creusée dans le rocher destinée à recueillir la 

cendre nécessaire à la lessive. 



 

- LA BIBLIOTHEQUE, ancienne pièce principale du château fort au 1e étage du donjon 

qui comprend environ 12 000 volumes d’avant 1800. On y trouve de nombreux 

manuscrits dont des livres d’heures richement enluminées et des incunables. Le 

manteau sculpté de la cheminée retrace les principales étapes de la vie de Saint 

Bernard de Menthon tirée d’une œuvre théâtrale du milieu du 15e, un mystère à 

l’origine de la belle légende selon laquelle Saint Bernard se serait enfui du château la 

veille de son mariage après avoir brisé les barreaux de la fenêtre. 

 

- LE GRAND SALON, aménagé au début du 18e dans la façade donnant sur le lac pour 

rendre hommage aux épouses des seigneurs de Menthon qui ont apporté en dot la 

majorité du mobilier, une série de sièges Louis XIII recouverts de cuir de Cordoue, des 

coffres de mariage, un miroir et une console vénitienne du 18e, une table florentine 

du 17e, une tapisserie des Gobelins, représentant la justice et la paix offerts par le roi 

Louis XV en 1750, divers portraits de famille dont un pastel de Quentin de La Tour 

représentant Madame de Genlis et celui de François de Menthon. On remarque un 

plafond à caisson de châtaignier. 

 

- LA SELLETTE, traditionnellement la chambre de la maîtresse de maison aux murs 

tendus de verdures, tapisseries d’Aubusson du 17e, avec des meubles de 

marqueterie, un plafond peint du 14e siècle, un lit à baldaquin du 15e et une vierge à 

l’enfant sur bois du 15e. 

 

- LA SALLE DES PELERINS, l’ancienne cuisine où les seigneurs recevaient les pèlerins en 

route pour Rome, Jérusalem ou Saint Jacques de Compostelle avec un buffet 

gothique flamboyant, un coffre à offrande du 15e, un tableau en bois de 15e 

représentant Saint Bernard en prière tenté par le diable à ses pieds, deux primitifs 

italiens du 15e, un bouclier de parade et une lance de tournoi et quelques armes 

anciennes dont une épée de celte en bronze datant de l’an 900 avant J.C. 

 



 

 

 

Nous sommes partis de 

TALLOIRES à 11h15 et 

arrivés à ANNECY à 

12h30 où XAVIER, un bénévole de l’AVH d’ANNECY 

nous attendait pour une visite guidée de la ville 

d’ANNECY. Merci pour sa prestation. 

ANNECY  est une commune de la région Rhône-Alpes au Sud-Est de la France, 

chef-lieu et préfecture du département de la Haute-

Savoie. 

Surnommé « la Rome des Alpes » ou, plus souvent « la 

Venise  des Alpes » en raison des trois cours d’eau qui 

parcourent la vieille ville, ce centre touristique, industriel 

et religieux se situe dans les Préalpes du Nord, au bord du 

lac d’Annecy, dans la cluse séparant le massif des Bornes du massif des Bauges, 

entre Genève et Chambéry. 

La commune se situe sur l’une des rives du Lac d’ANNECY. Cette situation 

lacustre a fortement influencé l’émergence de la ville 

d’ANNECY. Elle lui doit notamment : 

-  les canaux : THIOU, VASSE 

-  Le port de plaisance des Marquisats 

- Et les trois plages d’Albigny, des Marquisats et de 

l’Impérial. 

Les bateaux de croisière sur le lac partent de l’embarcadère à l’entrée de la 

rivière du Thiou. Le Fier et son affluent le Thiou ne sont pas navigables. Un 

service de navettes par bateau relie Annecy à d’autres villes riveraines du lac  



 

comme Sevrier, Saint-Jorioz, Duingt, Doussard, Talloires, Menthon St Bernard 

et Veyrier du Lac. 

ANNECY  est :  

- Un important nœud routier ; 

- Une gare qui a fait l’objet en 2009 d’un profond remodelage 

- Un aéroport qui est officiellement appelé « Aéroport d’Annecy Haute 

Savoie Mont-Blanc » 

- Une université  

- Un château qui surplombe la ville, il est l’ancienne 

demeure résidence des Comtes de Genève et des 

ducs de Genevois-Nemours. Construit du XIIe siècle 

au XVIe siècles.  

- Le Palais de l’Isle : construit au XIIe siècle au milieu 

du canal du Thiou. C’est actuellement le centre 

d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 

de l’agglomération d’Annecy. Il a eu par le passé 

des fonctions diverses : hôtel administratif, siège 

de la judicature, hôtel des monnaies, prison avant 

d’être classé monument historique. 

- Le Conservatoire d’Art et d’Histoire : ancien séminaire d’Annecy 

construit entre 1684 et 1688 

- Le Pont des Amours au-dessus du Canal de 

Vassé reliant les jardins de l’Europe au 

Pâquier, bel exemple de l’architecture en fer 

typique du début du XXe siècle. 



- La basilique de la Visitation du XXe siècle abrite les tombeaux de St 

François de Sales et de Sainte Jeanne de Chantal  

- La Cathédrale Saint-Pierre du XVe siècle abrite de nombreuses œuvres 

d’art baroque et un orgue du XIXe siècle. 

- La basilique St-Joseph, l’église St-Maurice, l’église Notre-Dame de 

Liesse, l’église St-Bernadette, l’église St François de Sales, et enfin 

l’église St-Louis de Novel. 

ANNECY bénéficie du label « Ville fleurie » avec quatre fleurs et la 

distinction du grand prix national du fleurissement. 

Quelques pêcheurs professionnels sont encore basés à ANNECY et 

mouillent dans le canal de Vassé. Leur pêche est constituée des 

poissons du lac (omble, chevalier, truite, féra, brochet, petite 

friture de perchettes, perches….) qui alimentent la carte des 

restaurants autour du Lac.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RETOUR A TALLOIRES A 17H30 COMME PREVU. 

 

L’Ecomusée nous a proposé un voyage 

insolite à la découverte de la vie dans les 

Alpes savoyardes du XIXe siècle, révélées par 

une riche collection d’objets et de costumes 

traditionnels.  

 Des mannequins costumés,  

 Des mises en scène,  

 La présentation de savoir-faire,  

 La projection du court-métrage « les noces de 

François et Marie »,  

 Des activités ludiques pour les enfants, 

 

font de l’Ecomusée le lieu privilégié » pour se plonger 

dans le quotidien des Savoyards du XIXe siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le PLATEAU « Beauregard » porte bien son nom.  

A chaque coin, un point de vue superbe : 

Manigod, la célèbre Aiguille et le Mont Charvin, la non 

moins célèbre Tournette surplombant le Lac d’Annecy 

au dessus de Villars sur Thônes, le début des gorges 

du Borne par lesquelles on entrevoit le Chablais, le 

Jalouvre et le Bargy avec la montée du Chinaillon, La 

Clusaz et bien sûr la chaîne des Aravis, en son entier, 

époustouflante vue d’ici avec si vous êtes au bon 

endroit le Mont Blanc en point de mire. 

Altitude maximale : 1741 m. 

Ce plateau au relief doux est accessible à tous. 

C’est un véritable paradis pour le randonneur, 

même pour le promeneur, les balades n’étant pas 

très longues et pas bien difficiles. Un accès est 

même possible par la télécabine de Beauregard 

qui est ouverte jusqu’à début septembre. 

Le départ s’est fait au Col de la Croix Fry. 

L’itinéraire est entièrement balisé. Suivre la 

direction du plateau de Beauregard à la montée et la direction du Col de la Croix Fry à la 

descente. 

Le paysage alterne entre forêts de confères et 

alpages. 

 

Nous nous y sommes attardés sur ce plateau de 

Beauregard !  

 

Quel merveilleux panorama ! 



  

 

 

THONES se situe en Haute-Savoie, à 15 minutes d'Annecy et à 5 minutes des stations de 
sport d'hiver La Clusaz, le Grand-Bornand, St Jean de Sixt, Manigod... 

Outre cette position idéale, aux portes des Aravis, Thônes est également la capitale 
du Reblochon (fromage aujourd'hui exporté dans le monde entier) et un fort bassin 
d'emplois et de développement économique. 

 

 

  

LE REBLOCHON, fromage AOC au lait cru entier, est un petit fromage à pâte 
pressée non cuite, fabriqué à partir de lait de vaches de montagne (Tarine, 
Montéliarde et surtout Abondance). 
 
Il est aisément reconnaissable à sa croûte jaune safran couverte du fine 
pellicule blanche qui témoigne d’un bon affinage et une pâte ivoire, moelleuse 
et d'une grande saveur.  

Au XIIIè siècle, les petits fermiers, qui devaient verser une " ocière ", 
proportionnelle à la quantité de lait produite à leur propriétaire, avaient 
coutume le jour de la visite de ce dernier, de ne pas réaliser complètement la 
traite de leurs vaches. Il achevait sa traite après le départ du propriétaire et 
utilisait le lait pour la fabrication d’un petit fromage à pâte pressé non cuite : le 
reblochon (du patois " reblochi " signifiant seconde traite. 

       

FABRICATION 

 

 

 En Savoie, le Reblochon est essentiellement fabriqué par la Coopérative Fruitière du Val 
d'Arly. Son affinage dure de 3 à 4 semaines avec un retournement et des soins tous les deux 
jours. En Haute-Savoie, la coopérative du Reblochon de Thônes est spécialisée dans 
l'affinage de reblochons fermiers et laitiers. 

Au moment de l'emballage, un faux fond d'épicéa tranché est placé sur une face du fromage. 
A partir du mois de mai, les vaches alimentées au foin pendant l'hiver, se régalent de la 
richesse des pâturages de montagne. Elevage extensif, richesse de la flore d'alpage, tradition 
et technicité fromagère contribuent à faire du Reblochon le mariage idéal entre qualité et 
tradition. 



 

 

 

 

 

 

La réserve naturelle du Bout du Lac est un 

remarquable témoin de l’évolution des milieux 

depuis 20 000 ans et la naissance du Lac 

d’Annecy. 

En allant du lac vers l’intérieur des terres, nous rencontrons : 

- Les roselières aquatique et terrestre 

- Les landes à saule cendré et les taillis d’aulnes 

- Les bois de chênes pédonculés 

- Les prairies agricoles plus ou moins humides 

- La forêt galerie présente le long des cours d’eau. 

La faune piscicole (brochets, perches, tanches…) côtoie les passereaux 

caractéristiques de ces milieux (rousserolles, locustelles…).  

Les oiseaux hivernants (fuligules milouins ou morillons…) passent la 

mauvaise saison dans de bonnes conditions au cœur de la réserver 

naturelle.  

Espèce emblématique, le castor a été réintroduit en 1972.  

Toutes les espèces de reptiles du département sont signalées au Bout du 

lac. Sans oublier quelques espèces rares de papillons et de libellules. 

En ce qui concerne la flore, deux exemples se distinguent : 

- Les étendues marécageuses avec la gentiane pneumonanthe, 

quelques orchidées …. 



- Des zones de tourbières très restreintes accueillant des 

espèces sensibles et protégées, dont le liparis de Loesel.   

 

Un sentier pédagogique illustre divers aspects de l’histoire de la 

Réserve Naturelle. La tour médiévale de Beauvivier, menacée 

d’effondrement, a été restaurée et transformée en observatoire. 


