
MORILLON, HAUTE-SAVOIE 
 
 

 
I) GEOGRAPHIE 

 
Située, en France, au cœur de la région Rhône-Alpes, en Haute-Savoie, entre le lac 
d'Annecy, Chamonix-Mont-Blanc et Genève (Suisse), Morillon Grand Massif est 
l’endroit idéal pour des vacances à la montagne. 
Accessible à tous types de personnes, jeunes ou âgées, la commune se compose d‘un 
village traditionnel (situé à 682m d’altitude), apprécié surtout par les anciennes 
générations ; et d’une station de ski  (sous le nom de plateau des « Esserts » et située à 
1100m d’altitude), idéale pour les sportifs en herbe. 
En lien avec d’autres stations, telles que Samoëns, Flaine, Sixt-fer-à-Cheval, ou encore les 
Carroz, elles forment à elles toutes une mosaïque d’activités hivernales. 
Au sein du canton de Samoëns et de l’arrondissement de Bonneville, la commune de 
Morillon héberge environ 500 d’habitants à l’année, sur une superficie de 15 km2. La 
densité globale de population est de 34 habitants par km2, ce qui suppose une 
concentration de logements dont la plupart des chalets sur un espace réduit. L’abondance 
de bois et de matériaux naturels, fait tout le charme de ce petit village. Ainsi, durant les 
saisons touristiques, on compte plus de 10000 vacanciers, ce qui confère une bonne 
fréquentation et une attractivité régionale et nationale. 
Les habitants de la commune sont, en tant que gentilé, des « Morillonnais » ou des 
« Morillonnaises ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II) HISTOIRE 
 

L’origine du mot « Morillon » vient d’un ancien éboulement Rocheux « mor » où le 
village fut construit au XVI ème siècle.  
Le plateau des Esserts (1100 m) dit « Morillon 1100 » est à l’origine, en 1934, de Pierre 
Cailler, éditeur d'art. Il découvrit le site, acheta un chalet d'alpage et décida rapidement de 
créer une station de sports d'hiver. C’est avec la construction du premier télésiège, en 
1958, entre la vallée et le plateau avec transformation de deux chalets d'alpage en hôtels 
rustiques, que Morillon 1100 naît véritablement. 
Mais bien auparavant, et ce au Moyen Age, Morillon se rattachait à Samoëns, un des 
cantons les plus peuplés au XV ème siècle. Suite aux querelles et aux rivalités religieuses 
qui évoluaient de façon émaillée dans l’histoire locale, le bourg de Morillon demanda son 
indépendance en 1500. 
Depuis, le village n’a pas cessé de se développer et de se renouveler, assurant ainsi son  
autonomie et son authenticité.  
 
 

III) PATRIMOINE 
 

Outre les activités liées à la montagne, la vie tourne autour des paysans montagnards et a 
toujours été organisée en fonction des pâturages et des troupeaux de vaches laitières (les 
abondances avec leur clarine), et de moutons menés dans les alpages. La production de 
lait et de fromages reste le pilier central de l’économie avec « l’or blanc », que représente 
la neige. Un Morillonnais a donc une double activité : durant la saison hivernale, il est le 
plus souvent  moniteur de ski, pisteur ou employé aux remontées mécaniques ; et le reste 
de l’année il endosse son rôle d’agriculteur. Les fermes typiques et les mazots, ainsi que 

les églises baroques et chapelles témoignent 
de l’art traditionnel local et rural. Dès le 
XVème siècle déjà et en 1850, la Société des 
Maçons, tailleurs de pierre et charpentiers du 
Giffre (la rivière locale) regroupait ces artistes 
architectes émigrés dans les 2 Savoie, venant 
d’Italie ou d’autres régions… Kègnes, 
frahans, bouscolins…, ainsi les nommait-on 
dans ce langage qui leur était unique « le 
Mourmé », leur permettant de préserver 
secrètes leurs techniques de travail. 
 
 

Visites guidées : le bourg de Morillon avec l’église St Christophe du XVI ème siècle. 
Les villages environnant Morillon : Le Châtelard, les Miaux, le Verney, sans oublier 
Honoraz, vers le Pont, le Mas Devant, les Chavallées…Chacun avec sa chapelle, ses 
belles fermes au large toit protecteur et leurs jolis mazots trésors de l’art des bâtisseurs du 
Giffre…   
 

 
IV) ACTIVITES 

 
Pour accueillir les touristes, des infrastructures, tels les hôtels, les résidences de tourisme, 
les logements de location, les restaurants, jardins et garderies d’enfants,… sont mises à 
disposition. 
 
 
 



Le village offre déjà tous les commerces et les services, en plus d’une école, de la mairie, 
d’un cabinet médical… ; mais ces infrastructures d’accueil ont été rajoutées et 
développées au sein de la station. Ces dernières, en dehors des saisons touristiques, restent 
des lieux vides de population. 
Le site (village et station) est géré et aménagé par la Mairie de la Commune (dirigée par le 
maire actuel : Monsieur Alain DENERIAZ ), l’Office du tourisme et par une importante 
société suisse : « le Grand Massif », pour tout ce qui attrait aux remontées mécaniques 
liées au ski et aux sports d’hiver. 
 
Hiver :  Morillon Grand Massif est une station de ski familiale reliée au domaine skiable 
du Grand Massif (incluant Samoëns, Sixt Fer à Cheval, Les Carroz, Flaine) qui offre 265 
km de pistes de ski alpin, 
ainsi que des itinéraires de 
ski de fond et de raquettes 
à la portée de tous. 
D’autres sports sont au 
rendez-vous, comme 
l’handiski, le ski nordique 
et les loisirs aériens. Ces 
activités diverses sont 
bénéfiques pour la station 
et le village, en apportant 
un essor économique. La 
victoire du champion 
olympique Antoine 
DENERIAZ aux Jeux de 
Turin en 2006 a contribué à 
la réputation de Morillon. 
 
Eté :  La base de loisirs de Morillon avec le lac bleu et la rivière le Giffre offre un cadre 
reposant et de détente. Sur place, sont à disposition : pêche, baignade, tennis, volley, 
quad, cheval rando, trampoline, équitation, escalade, parapente, spéléologie, poney 
club, rafting, canyonning en eaux vives, 
parcours forestier dans les arbres…  Les 
télésièges de Morillon facilitent en outre les 
ballades et les randonnées dans le monde 
naturel des montagnes. D’autre part, des 
animations (concerts gratuits au lac…) 
favorisent la bonne ambiance amicale et 
chaleureuse du village et de la station. 



V) AVIS PERSONNEL 
 

On pourrait penser que Morillon vit retirée, dans la vallée. Pourtant, grâce aux périodes 
estivale et hivernale et à l’afflux de touristes, elle n’est pas repliée sur elle-même. Bien au 
contraire, on y trouve :  
- Une mixité des générations et un échange de savoirs grâce aux activités artisanales et 
culturelles ; 
- Des échanges culturels entre diverses régions de France et différents pays (beaucoup de 
touristes étrangers, été comme hiver, amènent leurs richesses à Morillon : on peut 
bavarder avec eux autour du lac et lier connaissance…) ; 
On parle très souvent anglais (une communauté y vit à l’année : on retrouve les enfants à 
l’école, ce qui est bénéfique) ; 
- Le village par le biais de l’Office du Tourisme et de la Mairie, essaie donc de proposer 
des activités pour tous les âges, ce qui donne du dynamisme, une ambiance chaleureuse et 
conviviale. 
Conseils utiles : 
- aller dans le site de l’Office du tourisme de Morillon : www.ot-morillon.fr 
pour obtenir chaque semaine le Programme des animations du village et de la station (en 
passant de la randonnée « nature et découverte des animaux », des journées et des soirées 
dans les gîtes et restaurants d’Alpage pour goûter à la gastronomie locale, des concerts de 
musique à l’église de Morillon, des bals et karaokés, concours de chants, des marchés 
artisanaux sur le travail du bois et de la pierre, aux visites guidées et diaporamas des 
différents sites : fermes typiques, les 3 chapelles…organisés par les guides conférenciers 
des monuments historiques et les guides du Patrimoine des Pays de Savoie ) ; 
- dans le même site, vous pouvez accéder à la Photothèque pour visionner les photos et 
les vidéos expliquant le patrimoine local ; 
- chacun peut apporter sa contribution et ses idées pour l’animation du village : il suffit de 
le proposer à l’Office pour l’organisation et le planning (création de comédie musicale 
avec les enfants de l’école maternelle et primaire, groupe de rock ou de jazz, ateliers 
« sculpture-modelage-peinture-chant-herbier-perles… ») ; 
- à pieds, en randonnée, à ski, à vélo, ou en voiture pour les plus fainéants, on peut 
se rendre dans les villages environnants : *Samoëns classé au patrimoine pour ses 
monuments historiques, avec son gros tilleul datant de 1438, son jardin botanique « La 
Jaÿsania » inauguré en 1906 à l’initiative de l’enfant du pays Marie-Louise Jaÿ fondatrice 
des grands magasins « La Samaritaine » à Paris…) ; un symposium a lieu chaque été 
destiné à regrouper des artistes sculpteurs qui travaillent la taille de la pierre devant les 
spectateurs sur la place du village symbole et haut lieu de la mémoire des tailleurs de 
pierre, où la Société des Maçons a été refondée en association à but culturel par JF 
Tanghe en 1979 (Monsieur Bianco, un des derniers maçon-tailleur de pierre). 
Site de l’Office du Tourisme de Samoëns : www.samoëns.com ; 
*Flaine station de ski des années 1960 classée à l’inventaire des monuments historiques, 
avec son architecture contemporaine et ses œuvres notamment de Dubuffet et Picasso… 
Site de l’Office du Tourisme : www.flaine.com (aller dans Diaporama art et architecture 
et la culture à Flaine). 

 
 
 
Sources :  - Office du tourisme de Morillon. 

      - Site de la mairie de Morillon. 
       - Fascicule touristique : « L’art des Bâtisseurs du Giffre ». de Jean François Tanghe. 
Edition Pays du Haut Giffre et DRAC Rhône Alpes. 

 


