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Entre Genève et mont Blanc, plaine et montagne, industrie de pointe et histoire, lac et rivières, le 
territoire de la communauté de communes Faucigny Glières, en plein cœur du département de 
la Haute-Savoie, offre une richesse de ressources touristiques qui peut satisfaire le plus grand 
nombre. Que vous soyez avide de patrimoine, de découvertes d’espaces naturels ou de dégustations 
de produits locaux, que vous rêviez de vues imprenables sur la vallée, de balades en vélo bucoliques 
ou que vous ayez envie d’écouter parler les vieilles pierres, ce territoire vous assure tout ça à la 
fois comme vous pourrez le découvrir au fil des pages de ce nouveau Carnet de Voyage Petit Futé 
réalisé en partenariat avec la Communauté de Communes Faucigny-Glières et l’Office de Tourisme 
Faucigny-Glières.

Étendu sur sept communes, très différentes les unes des autres, Faucigny Glières oscille entre authenticité et modernité, donnant à ses visiteurs la possibilité 
de remonter plus de mille ans d’histoire. Parmi les nombreux sites incontournables de ce territoire, n’hésitez pas à venir découvrir le château des Sires de 
Faucigny datant du XIIIe siècle, dernier château fort des Savoie et seul exemple subsistant de l’architecture militaire savoyarde du Moyen Age, ou le prieuré 
de Contamine-sur-Arve classé site clunisien, seule église gothique d’architecture du XIIIe siècle ou bien encore l’église abbatiale du XIIe siècle de Glières-Val-
de-Borne qui dispose de nombreux éléments protégés au titre des monuments historiques.

Enfilez vos chaussures de randonnée et partez à la découverte des sommets. Le choix est vaste entre le Môle situé à 1 863 m d’altitude qui offre un point de 
vue à 360°, la pointe d’Andey à 1 877 m qui permet d’avoir une vue panoramique sur tous les sommets alentour, de la chaîne du Mont-Blanc au lac Léman 
ainsi que sur la vallée de l’Arve ou bien encore prévoyez une belle randonnée au lac de Lessy, un lac d’alpage naturel perché à 1 730 m d’altitude, l’un des 
plus beaux du département. Une balade sur les plateaux, celui des Glières, symbole de la Résistance en Haute-Savoie, ou celui de Solaison, vous assurera de 
vous trouver plongé dans des espaces naturels à la fois sauvages et uniques, préservés de manière exceptionnel. 

Amateurs de bons vins, vous découvrirez avec beaucoup de plaisir ces vignobles dont les vignes sont situées au pied du Môle avec une production de 21 
hectares aujourd’hui entièrement en AOC. Outre ses paysages extraordinaires et son riche patrimoine, ce territoire vous donnera également l’occasion de 
faire des rencontres humaines invraisemblables avec des habitants, agriculteurs, producteurs, maraîchers, fiers de leur terroir et toujours prêts à vous faire 
découvrir leurs spécialités gastronomiques et touristiques, et leurs savoir-faire ancestraux. 

LA COLLECTION CARNETS DE VOYAGE DU PETIT FUTE : destinés à tous les voyageurs qui partent en week-ends, courts séjours ou même en voyage et qui 
recherchent un guide avant tout informatif mais néanmoins complet et au meilleur prix, les Carnets de Voyage sont des guides richement illustrés qui 
proposent avant tout des informations culturelles et de découverte : l’essentiel de la destination en somme. On y retrouve toutes les bonnes adresses et tous 
les bons plans futés pour optimiser son séjour. Les Carnets de Voyage sont donc l’outil idéal pour tous les voyageurs indépendants mais aussi voyageurs en 
groupe qui souhaitent s’échapper de leurs cadres habituels et prendre les chemins de traverse.
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