URGENCES
N° D'APPEL D'URGENCE : 112
Pour contacter les secours, composer le n°112.
Donnez des informations claires et précises :
- Le numéro de téléphone du poste d'où vous appelez
- Le motif de l'appel
(chute - plaie - malaise - maladie - piqûre/morsure)
- La localisation de l'accident
(Commune/Lieu-dit, Altitude, Point caractéristique)
- L'heure de l'accident

Sentier historique de l'ultimatum
Un itinéraire en aller-retour empruntant le GR 96 et remontant un vallon encaissé qui conduit au
plateau des Glières. C'est par ce sentier que, en mars 43, deux prêtres apporteront un ultimatum de
reddition aux maquisards du plateau. Ces derniers refuseront.

Zone touristique : Aravis
Point de départ : La Balme de Thuy, 584m
Durée / Distance : 6h20

Altitude maximale : 1425m

Pratique :

Dénivelé total : 841m
Saisons conseillées :
été, automne

Carte IGN : 3431OT

Sélection d'hébergements
REFUGE DU LINDION

REFUGE DE LA TETAZ

CHALET DE LARRIEUX
Tél :04.50.02.19.52

Accès (Voiture)
Sur la route entre Annecy et Thônes, peu avant Thônes, au niveau du Pont de Morette, prenez la
D216 direction La Balme-de-Thuy. Garez-vous tout de suite après, à environ 250m sur le parking
situé à gauche. Visite de la Nécropole nationale de Morette, et du Musée Départemental de la
Résistance et de la Déportation conseillées.
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Profil de l'itinéraire

Montez juste en face direction Chapelle Notre Dame des Neiges, direction que vous suivrez en permanence. Suivez le sentier en lacets en
forêt. Assez rapidement, vous rejoignez un sentier venant de la droite. Prenez vos repères pour ne pas manquer cette bifurcation et bien
descendre à droite au retour. Poursuivez à gauche, passez au '' camp des Insurgés '', et traversez les torrents grâce à plusieurs
passerelles en bois. Continuez via '' le circuit des cascades '', pour atteindre une piste d'alpage à Nant Debout. 0H35. Suivez cette piste sur
la gauche. Quittez la piste pour monter par l'ancien sentier en suivant les panneaux '' Rosière Dran par le long du ruisseau '', puis plus loin ''
par le sentier ombragé ''. Vous atteignez ainsi l'alpage de La Rosière. 1H55. Eau au bassin derrière les chalets. Sur votre gauche, il n'est
pas rare de voir des grimpeurs dans le site d'escalade des dalles de La Rosière. Poursuivez par la piste. Au sortir de la forêt, vous
remarquerez sur la droite, de l'autre côté du vallon, les traces d'éboulements anciens dans les pentes de l'Arête du Sappey. Vous
débouchez bientôt dans l'alpage de Dran et atteignez la Chapelle Notre Dame des Neiges. 2H45. Poursuivez direction '' Maison du plateau
'' par la large piste qui vous conduit au parking de Dran. Continuez tout droit en passant le portail du parc, et après avoir traversé le bois,
vous arrivez à Paccot Sud. Partez à gauche le long de la route. Restaurant Chez Gautard. 3H05. Montez à droite par la piste en graviers
blancs qui vous amène rapidement au parking du Col des Glières. Le monument est bien visible sur votre droite, ainsi que le plateau
lui-même. Suivez la route à droite pour rejoindre le Col même. Chalet d'accueil du monument. 3H45. Vous pouvez, si vous le souhaitez,
visiter le monument tout proche par un aller-retour en 10 minutes. La descente s'effectue en 2h35 en suivant l'itinéraire de montée en sens
inverse jusqu'à Morette. +visites guidées gratuites à Morette et au plateau+gratuité entrées musées+monument

Itinéraire

Sentier historique de
l'ultimatum

