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Données issues du RIS – RGD 73-74

THORENS-GLIÈRES
Circuit de « La FILLIERE / JOURDIL »
Promenade ombragée de détente en suivant le cours de « la Fillière », en passant par le
château, la chapelle empreints d’histoire et la pisciculture. En fond de vallée, les
combattants « des Glières »organisèrent refuges & départs vers le Plateau des Glières.
Temps : 3H
Difficulté : aucune
Dénivelé : faible
Départ : mairie
Stationnement
conseillé :
Salle Tom Morel

Balisage :
Fillière – Jourdil

rectangle jaune

2 ronds/triangle
(balisage vtt)

+ panneau

Prendre la direction d’Aviernoz en empruntant le trottoir puis descendre la ruelle à droite
jusqu’à l’approche du château de Sales. Découvrez son histoire, ses objets, mobiliers, ses
tours, donjons, ses oubliettes (visites l’après-midi juillet/août).
Puis continuer le sentier qui monte (à votre gauche faite le détour jusqu’à « La Chapelle de
Sales » érigée à l’emplacement de la chambre de Saint François de Sales.
Arrivés sur la route, la suivre à votre droite sur 150 m et descendre le sentier « sympa » qui
borde la Fillière et la pisciculture : tentez la pêche à la truite.
Traverser le pont sur la « Fillière » pour prendre la route à gauche. Au bout de celle-ci,
suivre le chemin balisé, très agréable. Peut-être aurez-vous l’occasion de rencontrer des gens
du pays pour un petit bonjour et entamer une petite conversation.
Arrivée au niveau du pont situé sur votre gauche, vous monterez la piste forestière sur votre
droite pour continuer sur un sentier qui vous conduira au hameau « Du Jourdil ».
Pour le retour prendre le même itinéraire.
Variante : Il est possible de continuer sur la route en traversant le hameau de la « Verrerie »
puis le « chemin de la Tour »et retrouver l’itinéraire.
Thorens-Glières vous offre ses itinéraires balisés et ses topos gratuits, pour découvrir, en toute
sécurité, la diversité, le cadre préservé de la commune avec le partenariat de l’office de tourisme du
Pays de Fillière.
Quelques conseils pour toute randonnée….
• Avant de partir ; vous renseigner sur la météo, prendre un vêtement chaud et de pluie, casquette.
Prévoir suffisamment d’eau, un en-cas à grignoter…
• Et surtout ; Restez sur les chemins balisés pour ne pas déranger la faune et protéger la flore.
Bien refermer les clôtures des troupeaux, tenir les chiens en laisse. Emportez vos détritus avec vous.
Dame Nature vous offre généreusement sa beauté, son calme, ses richesses,mais elle est fragile, alors
merci de la respecter !
Ne jeter pas ce topo, merci de le donner à votre famille, vos amis…..
pour leur en faire profiter aussi…….
Bonnes balades à Thorens-Glières et à bientôt pour d’autres itinéraires.

