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La montagne des Auges
. 
Depuis le plateau des Glières, haut lieu de la 
résistance française, une balade sur la montagne des 
Auges.

Environ 2 H 30 et 400 m de dénivelé.

PS : Diaporama maxi-taille en cliquant sur les photos 
+ roulette de la souris (ou flèches) pour le 
défilement.

Troupeau d'abondances au chalet des Mouilles.

Rejoignez Annecy en passant par Lescheraines, 
Allèves, Gruffy, Viuz...

Vous pouvez aussi opter pour le col de Leschaux et 
redescendre sur Sévrier.

Sortis d'Annecy, prenez la D 55 direction 'plateau des 
Glières - Col des Glières'. Vous passerez entre autres 
par Thorens-Glières puis Usillon.

Continuez jusqu'au lieu-dit 'Paccot' et stationnez à 
proximité du restaurant.

Planches à reblochons qui sèchent après le lavage.

Racines sur le sentier.

Le Pas du Loup.

A l'extrémité du parking, suivez le petit sentier qui 
remonte jusqu'aux Mouilles.

En redescendant, vous pouvez acheter des reblochons 
au chalet.

En continuant sur la trace dans la prairie, parfois 
humide (d'ou le nom de 'Mouilles'?), vous grimperez 
le sentier forestier pour arriver dans une combe.

NB : Lien pour télécharger le topo de la rando à la 
montagne des Auges, depuis le plateau des Glières, 
en Pdf.

Panorama au Pas du Loup.

Panorama sur le plateau. Au fond, la chaine des 
Aravis.

La pointe percée (2750m), point culminant des 
Aravis.

En poursuivant sur la gauche, en un 1/4 d'heure, vous 
atteindrez le Pas du Loup (Sur la droite, vers la 
chapelle de Notre Dame des Neiges, vous pouvez 
rejoindre 'Paccot', le départ).

Du Pas du Loup (1790m), la vue est superbe. A 
l'ouest, le Parmelan puis les Dents de Lanfon tout au 
loin. Au nord, la montagne des Auges et la chaine des 
Aravis.

Sur le sommet de la montagne des Auges.

De la montagne des Auges, le plateau des Glières.

Les chalets des Auges.

Les chalets des Auges.

Le plateau des Glières fut un haut lieu de la 
résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, avec 
un maquis organisé et dirigé par le lieutenant Tom 
Morel.

Peu accessible par la route (donc par l'ennemi), mais 
dégagé et repérable par les avions alliés (par la 
proximité du lac d'Annecy), le site fut choisi pour 
recevoir des parachutages britanniques en 1944 pour 
alimenter la résistance locale.

Monument national de la Résistance, au plateau des 
Glières.

3 parachutages furent largués soit quelques 45 tonnes 
d'armes.

La 'bataille des Glières' en mars 1944 fit 121 morts 
dans les troupes du maquis. Le monument national 
de la Résistance, symbolisant le soleil tenu par une 
main (œuvre du sculpteur Émile Gilioli), a été érigé à 
la mémoire des victimes.

Dans le rétro. Sous le pas du Loup.
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