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THORENS-GLIÈRES
Promenade
« CHATEAU de SALES & TERROIR »
Agréable promenade passant en bordure de « Fillière »,
et de découvertes historiques & gustatives…
Temps : 2h
Difficulté : aucune
Dénivelé : faible
Départ : centre du village.
Stationnement conseillé : Salle Tom Morel

Balisage :
Château Terroir

rectangle jaune

panneau

Emprunter la rue Saint François de Sales (né à Thorens-Glières), dépasser sa statue, aller jusqu’à la
boulangerie,
puis descendre à gauche le « Passage de la Javafone ».
Prendre à gauche une petite portion de route et, rapidement descendre à droite « l’Impasse des Sapins »
puis continuer jusqu’à la route goudronnée.
En face prendre la « Route du Stade » Complexe Sportif Jean Coulon.
A gauche suivre le balisage qui indique le passage dans le bois en bordure de la rivière « La Fillière » pour
un peu de fraîcheur. Au bout du chemin, vous arrivez sur la route départementale, suivre le balisage
indiquant de prendre à droite. Après avoir dépassé le pont, tourner à gauche « route de la Louvatière »
(profitez de l’aire de Loisirs sur votre gauche) et continuer sur 1 km jusqu’au chemin que vous prendrez
sur votre gauche. Continuer sur le sentier en bordure de champ, traverser le petit bois et prendre le pont à
gauche en direction de la pisciculture (tentez la pêche à la truite, une halte reposante)
Prendre le sentier étroit en bordure de la » Fillière » qui monte dans le bois. Arrivé à la route, l’emprunter
à gauche sur 150 m pour reprendre encore à gauche le sentier qui mène au château. A votre droite vous
trouverez la « Chapelle de Sales » érigée à l’emplacement de la chambre de Saint François de Sales, faire
le petit détour en empruntant le chemin qui vous conduira sur ses terres.
Puis reprenez le chemin que vous avez quitté pour arrivez au château. Entrez par le pont-levis pour
admirer sa cour et le donjon du XIIIème siècle (Visites l’après-midi juillet/août) pour découvrir l’histoire de
Cavour, de la famille De Sales, admirer les tapisseries, mobiliers, objets précieux et vous pencher audessus des oubliettes…….
Retour par le chemin ombragé, goudronné qui descend sur votre gauche et prendre la route à droite en
direction de la fromagerie, emporter des saveurs de terroir thorannaises ….(reblochon AOC) avant de
retourner au Village..
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.

