DE SAINT FRANCOIS DE SALES A LA RESISTANCE
De Saint François de Sales, né à quelques kilomètres d’Annecy et fondateur au 17ème siècle
de l’Ordre de la Visitation, à Tom Morel, chef de file des Résistants en 1944 au Plateau des
Glières, une journée pour aller sur les pas de ces personnages historiques !

Pour votre première visite, vous rencontrez un homme tout
à fait contemporain ! Artiste sculpteur sur bois, Meilleur
Ouvrier de France, il vous accueillera dans son atelier pour
vous présenter sa passion et ses réalisations. Peut-être
pourrez-vous-même vous exercer à ses côtés à manier une
gouge ou un ciseau à bois ! Un moment tout en poésie et en
passion !

Puis vous rejoindrez le château de Thorens aux
charmes discrets et variés, habité par la famille de
Sales depuis 1602. Il offre au visiteur un voyage
culturel et divertissant dans l'art et l'histoire de la
Savoie. La visite guidée du château de Thorens s'ouvre
sur plusieurs centres d'intérêts : l'histoire religieuse
autour de la présence de saint François de Sales né
au Château , l'histoire politique autour du comte
Camille de Cavour - dernier Premier Ministre du
royaume de Piémont-Sardaigne , les arts et
l'architecture.

Vous poursuivrez en direction du Plateau des Glières pour un déjeuner « fait maison »
avec les produits du terroir dans une auberge familiale.

Après le déjeuner, le temps sera venu de découvrir le
Plateau des Glières, sur les traces du Maquis des
Glières qui marqua un tournant dans la Libération des
Savoie.
Vous marchez sur les traces des maquisards des
Glières autour d’un circuit de découverte historique
balisé, accessible à tout type de marcheurs et en toute
saison jusqu’au monument national de la
Résistance. Impressionnant par ses dimensions,
l’œuvre d’ Emile Gilioli, inaugurée en 1973, n’est pas
un monument aux morts mais un symbole d’espérance,
qui exprime l’engagement des combattants des Glières, qui avaient choisi de « Vivre libre
ou mourir ».

OPTION : avant de quitter Annecy pour la journée, visite guidée sur le thème de Saint
François de Sales

Infos plus :
Nombre de participants : pour profiter au mieux des visites, le nombre de participants
est limité à 20 par groupe.
Programme indicatif. L’ordre des visites peut être modifié
Tarif indicatif 2020 base 12 participants : à partir de 180 € TTC/pers
Transport, guide et déjeuner compris
Photos non contractuelles

