LES REMONTÉES
MÉCANIQUES

Itinéraires VTT

Infos live et réservation :
www.grand-massif.com/info-live-ete

Les incontournables à découvrir

FLAINE

FLAINE
Téléphérique des Grandes Platières : 9h - 17h15
(17h dernière montée ou descente)
Tous les jours du Samedi 3 Juillet au Dimanche 29 Août 2021

N°
10
11
12
13
14
68
L1
L2

LES CARROZ
Télécabine de la Kédeuze : 9h30 - 17h30
Week-end 19-20 Juin 2021 puis
Tous les jours du Samedi 26 Juin au Dimanche 5 Sept. 2021
Télésiège Tête des Saix : 9h30 - 16h30
Tous les jours du Samedi 10 Juillet au Dimanche 29 Août 2021

MORILLON
Télésiège des Esserts : 9h30 - 16h30
(16:15 dernière montée ou descente)
Tous les jours du Samedi 3 Juillet au Dimanche 29 Août 2021
Télésiège de Bergin : 9h40 - 16h30
(16:15 dernière montée ou descente)
Tous les jours du Samedi 3 Juillet au Dimanche 29 Août 2021

Nom
Le Tour de l’Arbaron
Les Grandes Platières
Le Lac de Vernant
La Combe Enverse
Les Sommets du Grand Massif
Les Foges
Col de cou/plaine joux
Vernant/la quedeuse

La vallée et ses villages
Longueur
10,7 km
7,1 km
13,1 km
3,2 km
20,6 km
13,5 km
3,8 km
3,7 km

Dénivelé
+480 m/-480 m
+0 m/-880 m
+500 m/-500 m
+110 m/-110 m
+1050 m/-1050 m
+90 m/-1602 m
+130 m/-160 m
+110 m/-110

Le Haut-Giffre c’est une vallée dynamique qui vibre autour de la rivière le Giffre et
dont les villages sont le témoin d’une histoire riche.
Les villages du territoire, réputés parmi les plus beaux du département, sont implantés le long du Giffre et marqués par le savoir-faire des anciens tailleurs de pierre.
Outre l’habitat traditionnel, un circuit des chapelles, le sentier d’interprétation
de Lornaz ou encore l’écomusée du Clos Parchet vous permettront de découvrir la richesse culturelle de la vallée.

Chapelles et hameaux de la vallée :
Morillon : Chapelle des Miaux - Chapelle du Châtelard Chapelle du Verney
Sixt-Fer-à-Cheval : Hameau du Mont - Hameau de Salvagny Hameau de Passy - Hameau des Fardelays
Verchaix : Chapelle Jacquicourt
Samoëns : Chapelles et hameaux de Chantemerle, les Allamands,
le Bérouze, Vercland, l’Etelley, les Vallons, Mathonex, Vigny. Chapelle
du jardin botanique alpin.
Mais la vallée c’est aussi le Giffre, véritable Fil d’Ariane qui permet de découvrir
les Montagnes du Giffre autrement. La voie verte douce “Au Fil du Giffre” est une
véritable invitation à la découverte de la vallée… dans un écrin de verdure.

Nouveauté : navettes gratuites entre les Carroz et Flaine – VTT autorisés.

LES CARROZ

SAMOËNS
Télécabine GME (Grand Massif Express) : 9h - 16h45
(16h30 dernière montée ou descente)
Tous les jours du Samedi 26 Juin au Dimanche 29 Août 2021
Télésiège Chariande Express : 9h30 - 16h30
(16h15 dernière montée ou descente)
Tous les jours du Samedi 10 Juillet au Dimanche 29 Août 2021

N°
21
22
26
27
28

Nom
Tour du Mont-Favy
Boucle de la « Pierre à Laya »
Boucle de la Croix des 7 frères
Boucle des 2 lacs
Enduro by Les Carroz

N°
6
10
11
12
19
41
42
45
00
1
2
5 bis
7
8
15
18
53
54
3
4
5
16
22
23
68
57
62
62

Nom
Le Dian-Dian
Perce-Neige
La Marvel
Le Dahu
Monchu
Les Praz
Tréchard
Les Cuttes
Coulouvrier
La Lanche
La Stevan
L’Abadée
La Corne
Liaison Morillon
La Vieille
Esserafond
La Char
Grand Crêt
L'Arête
Le Chable
L’Abadée
Dré dans l'Pentu
Méli-Mélo
La Zumbi
Les Grandes Platières – Sixt
Morillon – Samoëns
Fer à Cheval – Morillon
Morillon – Fer à Cheval

Longueur
3 km
6 km
10 km
16 km
28 km

Dénivelé
+75 m
+178 m
+156 m
+501 m
-2500 m

MORILLON - SAMOËNS - SIXT

Panorama des
pistes itinéraires

VTT

Longueur
7,3 km
4,3 km
3,8 km
5,4 km
1,4 km
10,5 km
6,5 km
3,8 km
1,7 km
4,4 km
2,1 km
6,2 km
2,3 km
1,7 km
1,6 km
2,5 km
5,9 km
6,8 km
2,7 km
4,7 km
5,4 km
2,9 km
6,5 km
4,7 km
13,5 km
5,2 km
17 km
17 km

Samoëns

Dénivelé
-900 m
-520 m
-510 m
-540 m
-290 m
-920 m
-510 m
-390 m
-470 m
-600 m
-390 m
-900 m
-190 m/+160 m
-110 m/+20 m
-50 m-/+60 m
-260 m/+50 m
-900 m
-900 m
-390 m
-900 m
-900 m
-510 m
-900 m
-900 m
-1800 m
+20 m
-360 m / +80 m
-80 m/+360 m

élu plus beau village de Haute Savoie

Le jardin botanique alpin «la Jaÿsinia»
Ce jardin botanique classé « Jardin remarquable » a été créé en 1906 par MarieLouise Cognacq-Jaÿ, fondatrice de La Samaritaine. Il est scientifiquement géré par
le Muséum national d’Histoire naturelle. D’une surface de 3,7 hectares, La Jaÿsinia
s’étale sur 80 mètres de dénivelé. Cet écrin des Alpes compte 2500 espèces de la
flore de montagne et 4 800 espèces provenant des cinq continents. Accès gratuit.

La Bourgeoise
Le sommet, facile d’accès depuis le Col de Joux Plane, à 1770m, à la portée de
tous, offrant un panorama exceptionnel sur la vallée du Giffre, et toute la chaîne du
Mont Blanc. La photo instagrammable !

Recommandations

Crédits photos : Tristan Shu. Document non contractuel - édité par GMD

• Garantissez votre sécurité, portez un casque !
• Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez le sens des itinéraires.
• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître
de votre vitesse.
• Soyez prudent et courtois lors de dépassements
ou croisements de randonneurs car le piéton est
prioritaire.

Les communes ne sont pas responsables de la
mauvaise utilisation des itinéraires, ni des possibles imprudences commises par les usagers.
Appels d’urgence 112 ou 18

1 jour VTT/Piéton Grand Massif
3 jours non-consécutifs
VTT/Piéton Grand Massif
6 jours consécutifs
VTT/Piéton Grand Massif
Saison VTT/Piéton Grand Massif

Parc récréatif, en accès libre, composé d’un petit lac de montagne, d’une plage avec baignade gratuite et surveillée de grands
espaces verts avec de nombreux prestataires de loisirs.
29€

Montée, descente ou aller-retour remontée
mécanique simple à partir de 8 €
Les forfaits VTT/Piéton Grand Massif donnent accès à l’ensemble
des rémontées mécaniques du Grand Massif (voir dates et
horaires d’ouverture ci-dessus) en tant que piéton ou
VTTtiste, pendant la durée de leur validité.

Les offices de tourisme :
Bureau de Samoëns – Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30
Tél. : +33 (0)4 50 34 40 28 – infos@samoens.com
Bureau de Morillon - Ouvert tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h30
Tél. : +33 (0)4 50 90 15 76 - contact@haut-giffre-tourisme.fr
Bureau de Morillon 1100 - Ouvert les lundis et mardis de 9h30 à 12h30
Bureau de Sixt-Fer-à-Cheval - Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél. : +33 (0)4 50 34 49 36 - contact@haut-giffre-tourisme.fr
Bureau de Flaine - Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Tél. : +33 (0)4 50 90 80 01
Bureau de Les Carroz - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.
Tél. : +33 (0)4 50 90 00 04

Samoëns American Festival (SAF) 2021 - 12ème édition
Plongée pendant 4 jours dans la culture américaine : danse country, shows équestres,
marché américain… Samoëns vous propose de venir danser et de vous imprégner de la
culture américaine le temps d’un week end.
HAUT-GIFFRE TOURISME - Du 13 Juillet au 26 août

Les rendez-vous intimistes du Haut-Giffre

Les cartes et topo
guides de randonnée
32 balades commentées dans les Montagnes
du Giffre – 3 €
Carte des Randonnées en vallée du Giffre – 6 €
50 randonnées en vallée du Haut-Giffre – 15 €

Spectacles, concerts et contes en fin de journée dans les lieux incontournables de la
vallée : château de Chatillon sur Cluses, au bord du Lac Bleu à Morillon, dans les jardins
de l’Abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval. Accès gratuit. Des rendez-vous en fin de journée tout
au long de la saison dans des lieux incontournables de la vallée : château de Chatillon sur
Cluses, au bord du Lac Bleu à Morillon, dans les jardins de l’Abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval,
ou encore à Verchaix et à La Rivière-Enverse…... En famille ou entre amis, profitez de spectacles, de concerts, de contes... Accès gratuit
MONTAGNES DU GIFFRE

Du 15 au 31 juillet - Festival Lyrique des Montagnes du Giffre
Au programme, musique classique et opéra.
MORILLON - du 1er au 8 août

Festival Bambins et Compagnie
Bambins & Cie, c’est un festival d’activités ouvert à tous ! Pendant une semaine, voyagez à
travers la vallée et profitez d’un programme riche et varié mêlant activités sportives, animations nature, ateliers ludiques et spectacles vivants !
SAMOENS - Le 18 juillet

3ème open des Alpes de Mölkky
En partenariat avec Haute Savoie Mölkky : 3ème Open des Alpes de Mölkky en doublette. Samoëns

Journée destinée aux enfants : structures gonflables, ateliers créatifs, activités natures et
sportives, braderie des commerçants et activités bien être. Spectacles et concerts. Pass
atelier : 5€ par enfant
SAMOENS - Le 25 juillet

Base de loisirs du Lac Bleu

150€

SAMOENS - Du 8 au 11 juillet

Les Esserts en Fête

Morillon

125€

Tous les jeudis de l’été, programmation rock, électro, worldmusic au centre du village Samoëns vous propose une programmation musicale de grande qualité.

La base de loisirs construite autour de ses deux lacs, est accessible à pied du village.
Elle s’étend sur une superficie d’environ 10 ha pour s’y promener, pêcher, flâner,
admirer l’atterrissage des parapentes… Entrée libre.

Le col de Joux Plane est un col de montagne culminant à 1 690 mètres d’altitude.
Il est classé de difficulté hors catégorie par les cyclistes (passage de nombreux tours
de France). Il permet de basculer sur les communes de Morzine/Avoriaz. De ce col,
la vue est saisissante sur la magnifique chaine du Mont Blanc. Le lac, niché au creux
du col, est le départ de nombreuses balades.

65€

F’Estival Les Pépites

MORILLON - Les mardis 20 juillet, 3 et 17 août

Le col de Joux Plane

Tarifs Remontées

SAMOENS - Du 1er juillet au 26 août

Base de loisirs du lac aux Dames

Verchaix

Flaine - Les Carroz - Morillon - Samoëns - Sixt

Les évènements

Sixt-Fer-à-Cheval
Cirque du Fer-à-Cheval
Le Cirque du Fer-à-Cheval tient son nom de la forme de ses falaises qui dessinent un demi-cercle. Sa hauteur impressionnante
(2000 mètres) donne naissance à une multitude de cascades dont
le nombre varie en fonction des saisons. Son accès est très facile.

Le Bout du Monde
Dès le parking, vous découvrirez les cascades qui se jettent
des imposantes parois du Cirque du Fer-à-Cheval, ainsi que la
Corne du Chamois, cette montagne caractéristique en forme
de pic, qui vous domine du haut de ses 2560 mètres d’altitude. C’est à la fin du printemps, à la fonte des neiges
(mai-juin) que l’on dénombre le plus de cascades dans le
Cirque et dans la vallée qui mène au Bout du Monde. Un
spectacle inoubliable !

La Cascade du Rouget
Appelée aussi «La Reine des Alpes», la cascade du Rouget
est la plus prestigieuse des cascades sizères. Formée de 2
ressauts, elle jaillit sur plus de quatre-vingt mètres de haut.

Les gorges des Tines
Aux portes du village, ce site classé vous coupera le souffle :
Marmites de Géants, rochers polis, eaux tumultueuses, falaises de
calcaire et passages impressionnants dans les Gorges !

Adopte 1 col !
Amis cyclistes, la montée de Joux Plane juste pour vous sur route fermée !
SAMOENS - Le 8 août

Itinéraires de randonnée à télécharger :
avec le Qrcode ci-dessus également.

Fête des guides
Mise à l’honneur des guides, découverte des richesses des montagnes du Haut-Giffre en
toute sécurité.
SAMOENS - Le 15 août

Kilomètre Vertical du Criou
L’une des montées les plus raides d’Europe, osez le défi !
SIXT-FER-A-CHEVAL - Du 20 au 22 août

Yoga Festival
LE rendez-vous des yogis, du débutant au confirmé ! Ateliers découvertes, classes
pour enfants, initiations aux massages, marche afghane, musique, healthy food….
SAMOENS - Les 28 & 29 août

La Mégawatt, le festival du vélo électrique de montagne
Sorties encadrées, de tous niveaux, matériel fourni. Idéal pour découvrir la vallée, et tester
son matériel avant d’acheter.
MORILLON - Le 27 Juillet / SIXT-FER-À-CHEVAL - Le 1er Août / VERCHAIX - Le 29 Août

«Les Randos Gourmandes»
3 jours, 3 villages....on découvre ainsi le patrimoine de la vallée du Giffre avec un guide du patrimoine et/ou un accompagnateur en montagne sur un parcours accessible à tous, ponctué d’arrêts gourmands composés des trésors gastronomiques de la région et des producteurs locaux :
fromages, charcuteries, patisseries....de quoi se donner des forces pour aller à l’étape suivante.
Tarif : 15€ adultes et 10€ (-12 ans)
MONTAGNES DU GIFFRE - Du 16 au 19 septembre

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2021 - 8ème édition
L’une des plus grandes et belles courses en montagne de Haute Savoie.
Et pour ceux qui ne courent pas, des jeux en autonomies, des Escape Games, des découvertes
du patrimoine culturel et gastronomique, des ateliers Nature et Montagne, des défis vélo…

Les restaurants
sur les pistes
SAMOENS
Chalet l’Aéro : 04 50 54 73 79
Demoiselle des Saix : 07 85 02 14 55
Refuge du lac de Gers : 06 87 85 49 20
La Reposette
Le Grand Crêt

MORILLON
L’Alpage de la Vieille : 06 84 11 99 27
L’Igloo : 04 50 90 14 31
L’Beu : 06 06 78 29 29
La Combe : 04 50 54 63 38
Le Pist’heure : 04 50 90 17 94

SIXT FER A CHEVAL
Chalet du Fer-à-Cheval : 04 50 89 13 88
Snack des Tines : 06 70 76 47 46
Buvette du Prazon
Le Carousel : 04 50 34 12 17

LES REMONTÉES
MÉCANIQUES

Itinéraires VTT

Infos live et réservation :
www.grand-massif.com/info-live-ete

FLAINE
Téléphérique des Grandes Platières : 9h - 17h15
(17h dernière montée ou descente)
Tous les jours du Samedi 3 Juillet au Dimanche 29 Août 2021

LES CARROZ
Télécabine de la Kédeuze : 9h30 - 17h30
Week-end 19-20 Juin 2021 puis
Tous les jours du Samedi 26 Juin au Dimanche 5 Sept. 2021
Télésiège Tête des Saix : 9h30 - 16h30
Tous les jours du Samedi 10 Juillet au Dimanche 29 Août 2021

FLAINE
N°
10
11
12
13
14
68
L1
L2

Nom
Le Tour de l’Arbaron
Les Grandes Platières
Le Lac de Vernant
La Combe Enverse
Les Sommets du Grand Massif
Les Foges
Col de cou/plaine joux
Vernant/la quedeuse

N°
21
22
26
27
28

Nom
Tour du Mont-Favy
Boucle de la « Pierre à Laya »
Boucle de la Croix des 7 frères
Boucle des 2 lacs
Enduro by Les Carroz

MORILLON
Télésiège des Esserts : 9h30 - 16h30
(16:15 dernière montée ou descente)
Tous les jours du Samedi 3 Juillet au Dimanche 29 Août 2021
Télésiège de Bergin : 9h40 - 16h30
(16:15 dernière montée ou descente)
Tous les jours du Samedi 3 Juillet au Dimanche 29 Août 2021

SAMOËNS
Télécabine GME (Grand Massif Express) : 9h - 16h45
(16h30 dernière montée ou descente)
Tous les jours du Samedi 26 Juin au Dimanche 29 Août 2021
Télésiège Chariande Express : 9h30 - 16h30
(16h15 dernière montée ou descente)
Tous les jours du Samedi 10 Juillet au Dimanche 29 Août 2021

Panorama des
pistes itinéraires

VTT

Flaine - Les Carroz - Morillon - Samoëns - Sixt

TARIFS REMONTÉES
VTT/Piéton Grand Massif

1 jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€
3 jours consécutifs ou non valable 6 jours . . . . . . 65€
6 jours consécutifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125€
Saison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150€
Montée, descente ou aller-retour . . . . . . partir de 8 €
Les forfaits VTT/Piéton Grand Massif donnent accès à l’ensemble des rémontées
mécaniques du Grand Massif (voir dates et horaires d’ouverture ci-dessus) en tant que
piéton ou VTTtiste, pendant la durée de leur validité.

LES OFFICES DE TOURISME
FLAINE : +33 (0)4 50 90 80 01
Ouvert tous les jours, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h.
LES CARROZ : +33 (0)4 50 90 00 04
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Les dimanches et jours fériés de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.
MORILLON : +33 (0)4 50 90 15 76
Ouvert tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h30.
MORILLON 1100
Ouvert les lundis et mardis de 9h30 à 12h30.
SAMOËNS : +33 (0)4 50 34 40 28
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30.
SIXT-FER-À-CHEVAL : +33 (0)4 50 34 49 36
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Longueur
10,7 km
7,1 km
13,1 km
3,2 km
20,6 km
13,5 km
3,8 km
3,7 km

Dénivelé
+480 m/-480 m
+0 m/-880 m
+500 m/-500 m
+110 m/-110 m
+1050 m/-1050 m
+90 m/-1602 m
+130 m/-160 m
+110 m/-110

LES CARROZ
Longueur
3 km
6 km
10 km
16 km
28 km

Dénivelé
+75 m
+178 m
+156 m
+501 m
-2500 m

MORILLON - SAMOËNS - SIXT
N°
6
10
11
12
19
41
42
45
00
1
2
5 bis
7
8
15
18
53
54
3
4
5
16
22
23
68
57
62
62

Nom
Le Dian-Dian
Perce-Neige
La Marvel
Le Dahu
Monchu
Les Praz
Tréchard
Les Cuttes
Coulouvrier
La Lanche
La Stevan
L’Abadée
La Corne
Liaison Morillon
La Vieille
Esserafond
La Char
Grand Crêt
L'Arête
Le Chable
L’Abadée
Dré dans l'Pentu
Méli-Mélo
La Zumbi
Les Grandes Platières – Sixt
Morillon – Samoëns
Fer à Cheval – Morillon
Morillon – Fer à Cheval

Longueur
7,3 km
4,3 km
3,8 km
5,4 km
1,4 km
10,5 km
6,5 km
3,8 km
1,7 km
4,4 km
2,1 km
6,2 km
2,3 km
1,7 km
1,6 km
2,5 km
5,9 km
6,8 km
2,7 km
4,7 km
5,4 km
2,9 km
6,5 km
4,7 km
13,5 km
5,2 km
17 km
17 km

Dénivelé
-900 m
-520 m
-510 m
-540 m
-290 m
-920 m
-510 m
-390 m
-470 m
-600 m
-390 m
-900 m
-190 m/+160 m
-110 m/+20 m
-50 m-/+60 m
-260 m/+50 m
-900 m
-900 m
-390 m
-900 m
-900 m
-510 m
-900 m
-900 m
-1800 m
+20 m
-360 m / +80 m
-80 m/+360 m

Recommandations
• Garantissez votre sécurité, portez un casque !
• Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez le sens des itinéraires.
• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse.
• Soyez prudent et courtois lors de dépassements ou croisements de randonneurs car le piéton est
prioritaire.
• Contrôlez l’état de votre VTT et prévoyez ravitaillement et accessoires de réparation.
• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage.
• Respectez les propriétés privées et les zones de cultures.
• Attention aux engins agricoles et forestiers.
• Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons.
Les communes ne sont pas responsables de la mauvaise utilisation des itinéraires, ni des possibles
imprudences commises par les usagers.

Numéros d’urgence : 18 ou 112 (portables).

Respectez la nature, c’est la protéger !
La pratique du VTT en dehors des pistes de descente balisées dérange la faune et dégrade la nature :
destruction des couvées d’oiseaux nichant à terre, ravinement des sols, mise à nu des racines, des
arbres, etc. Tout contrevenant sera verbalisé par les services de l’O.N.F. ou par la Police Municipale.
Pour protéger les espaces naturels que vous allez parcourir, et qui abritent de nombreuses espèces animales :
• Ne sortez pas des pistes et sentiers balisés.
• Respectez les zones sensibles matérialisées sur le terrain et sur le plan des pistes.
• Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement.
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages.
• Randonneurs, tenez vos chiens en laisse.
Crédits photos : Tristan Shu, Sylvain Cochard, D. Durand. Document non contractuel - édité par GMD

Pass Flaine Été

Randonnez
Autrement

+ de 30 activités pour seulement
12€ la journée en illimité !
C’est possible avec le PASS FLAINE ETE :
parcours accro-kids, tir à l’arc, accro-fun, accroroc, châteaux gonflables, trampoline, minigolf, big air bag, élasto-bungee,
carabine laser, marche nordique,
bumperball, tournois…

3 pass achetés = 4ème offert

Nouveautés été
Pentaglisse géante de 140m
Gratuit avec le PASS FLAINE ETE

Yoga adultes & enfants

Yoga
Découvrez les 2 parcours avec 10 postures.

Outdoor Game «Mystères des 3 lacs»
Jeu de piste avec des intrigues !

Maraudage à Flaine
Découvrir la faune de nos montagnes en été ?
Au sommet des Grandes Platières, à 2 500 m.
un animateur vous fait découvrir les stratégies
d’adaptation et les comportements qui peuvent
la préserver.

City game
Découvrez l’art et l’architecture à Flaine sous
forme de jeu de piste ? 3 jeux et niveaux sont
disponibles.

Géocaching

Gratuit avec le PASS FLAINE ETE

Jeux d’eau
Gratuit avec le PASS FLAINE ETE

Parcours accro en forêt « Expert »
réduction avec le PASS FLAINE ETE

La version moderne de la chasse au trésor
s’appelle le géocaching. Le géocaching consiste
à trouver des petites boîtes remplies de bibelots,
les «caches», dissimulées par des initiés dans
des coins pittoresques ou au terme d’une belle
balade. Le tout, smartphone avec GPS en main !

City game
une intrigue sur l’art à Flaine – réduction avec le
PASS FLAINE ETE

Packs

Gravity zéro

Pack RANDO COOL - Gratuit
3 randonnées pédestres Famille.

Tentez l’expérience, vous serez propulsé horizontalement dans le vide à une vitesse vertigineuse !

Mountain kart
Dévalez les pentes sur un petit Kart tout terrain,
une expérience de pilotage unique et ludique !

Incontournables
PANORAMA MONT-BLANC
La plus belle vue du massif du
Mont-Blanc se trouve à Flaine,
venez la découvrir !
A 2 500 m, au sommet des Grandes
Platières, profitez d’une vue saisissante à 360° sur les massifs du MontBlanc, des Aravis, de Belledonne et du Jura.
Après 12 mn de voyage dans le téléphérique des
Grandes Platières, un paysage à couper le souffle
vous attend. Pour les plus sportifs, l’accès se fait
aussi par le sentier de randonnée GR 96 (environ
3h de marche).

LE DESERT DE PLATE
Une curiosité géologique à Flaine à 2 500 m
d’altitude !
L’un des plus grand lapiaz d’Europe
Face au mont Blanc, ce plateau calcaire de 1980
hectares est composé en majorité de lapiaz, creusés par les glaciers et les eaux de fonte. Reconnu comme l’un des plus grands lapiaz d’Europe,
le plateau de Platé est accessible seulement à
pied, ce qui lui vaut son nom de « désert ».
Classé depuis 1998 pour son exceptionnel intérêt paysager, le désert de Platé attire grâce à
son apparence extraordinaire. Les randonneurs
qui s’y aventurent ont l’impression de marcher
sur un glacier pétrifié ou même sur la lune !
Vous pouvez accéder au désert de Platé en randonnée par le GR 96 (environ 3h de marche)
ou par le téléphérique des Grandes Platières
depuis Flaine.

l

Application
Flaine Les Carroz
Espace Outdoor
Avec l’application Flaine
Les Carroz Espace
Outdoor, embarquez tous
les itinéraires de trail,
de randonnée et de VTT
sur votre smartphone et
profitez de nombreuses fonctionnalités :
• Mise en cache des cartes et parcours
pour une utilisation hors connexion
réseaux
• Localisation à tout moment sur la
carte et le profil grâce au GPS de votre
smartphone
• Alerte de sortie d’itinéraire
• Météo à 5 jours
• Ajout de réalisations, signalements
• Participation au DéfiTrail
• Déclenchement d’un appel ou envoi
d’un SMS d’urgence en cas de
problème

Nouveautés été 2021
LES CARROZ
MINI-GOLF
C’est tout nouveau aux Carroz ! Mini-golf 15
trous, ouvert tout l’été, dès le 10 juillet 2021
tous les jours de 13h30 à 18h30.
• 1 parcours : 5€
• Second parcours : 3€
• Achat des tickets au centre
Aquacime.
• Matériel à récupérer au
chalet d’accueil de la
zone de loisirs.
• Pas d’âge minimum pour
pratiquer.

ACCRO BUNGY
Venez tester le trampoline à élastiques
pour une session 100% fun.
Ouvert tous les jours du 10 juillet au 29 août de
10h à 12h et de 16h à 20h.
À partir de 3 ans et 15kg.
5€ les 5 minutes, 5 tickets achetés = 1 offert.
En vente à l’office de tourisme.

OUVERTURE TELESIEGE
TÊTE DES SAIX
Profitez dès cet été de l’ouverture du télésiège
de la Tête des Saix pour accéder en quelques
minutes au point d’intersection du Grand Massif
et rejoindre des circuits de randonnées en toute
simplicité ! Tous les jours du samedi 10 Juillet
au dimanche 29 Août 2021 de 9h30 à 16h30.
Le + : prenez-vous en photo grâce à la perche à
selfie sur le télésiège et repartez avec votre photo
souvenir ! (borne de récupération à l’arrivée).

Pack LUDIQUE - Gratuit
Découverte Architecture & Art de Flaine
l 2 parcours yoga
l 3 randonnées pédestres Famille
Pack RANDO FAMILLE - 5,50 €

1 montée VTT Les Carroz (Bike Park inclus)**

12,00 €

Pack RANDO COMPLET - 8,50 €

1 Jour VTT Les Carroz (Bike Park inclus)**

22,00 €

Carte/plan des itinéraires VTT - 4,00 €

** Télécabine de la Kédeuze ET/OU Télésiège Tête des Saix

Carte/plan des itinéraires TRAIL - 4,00 €

Et Tarifs VTT/Piétons Grand Massif (ci-contre).

CONCERTS AU SOMMET
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JUIN
Venez profiter de petits concerts en montagne !

LA FOLLE FURIEUSE
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUILLET
3ème édition de la course à obstacle familiale !
Infos sur : https://lafollefurieuse.com/

CYCLO JPP NEUF DE CŒUR
DIMANCHE 18 JUILLET
Au départ de Cluses, 3 parcours de 70, 100 et
130km. Roulez aux côtés de Jean Pierre Papin
au profit de l’association Neuf de Coeur.

MOUNTAIN VOICE FESTIVAL
DU 17 AU 23 JUILLET
Une semaine musicale sous toutes ses formes :
3 concerts par jour ! Une programmation variée
et gratuite ! Initiations à la batterie, à la guitare,
participez à la rock school !

BROCANTE PROFESSIONNELLE
DIMANCHE 25 JUILLET
Venez découvrir de magnifiques objets chinés
par de vrais dénicheurs professionnels ! En parallèle, vous pourrez admirer le spectacle des
Aigles du Léman.

Ces différents packs tous niveaux
sur Flaine, gratuits et en vente, sont
disponibles à l’Office de Tourisme
de Flaine ou en téléchargement.

PUMP PARTY TOUR

VAE Recharge

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AOÛT
Le Pump Party Tour s’installe aux Carroz pour son
unique date en Haute Savoie. Au programme :
skate, bike, pumptrack, démos, initiations et
contests ouverts à tous, des enfants en draisienne
aux amateurs confirmés ! Ambiance garantie!

Rechargement gratuit pour VAE au magasin
SHERPA de Flaine Forum.

Location VTT
Le magasin Extrem Mountain propose de la
location et de l’accompagnement en sortie VTT.

« Show on » sur les
temps forts aux Carroz
cet été !

Pass été LES CARROZ
Navette gratuite
Les Carroz-Flaine
NOUVEAU !
Profitez cet été de la navette gratuite
reliant les Carroz à Flaine ! Idéal pour
circuler entre les deux stations et rejoindre
le départ de nombreuses randonnées.
Plus de 10 rotations par jour pour votre
plus grand confort.
Horaires disponibles dans les Offices de
Tourisme ainsi que sur :
www.lescarroz.com
www.flaine.com

Découvrez la station-village des Carroz sans
modération avec le Pass été 2021.
Des activités et de nombreuses réductions
pour que vos vacances riment avec montagne
d’activités et budget léger !
En vente à l’Office de Tourisme
des Carroz et aux caisses de la
télécabine, au tarif de 25€.

Office de Tourisme des Carroz
9, Place de l’Ambiance
74300 LES CARROZ
www.lescarroz.com
04 50 90 00 04

LA FÊTE DES GUIDES
DIMANCHE 15 AOUT
Faites le plein d’activités montagne pour les
enfants, une journée idéale pour la famille.
Tyroliennes, spéléo, Slack line et bien d’autres.

JOURNEE DES BÛCHERONS
DIMANCHE 22 AOUT
Une magnifique journée pour admirer le travail
du bois et des bûcherons avec de nombreuses
animations pour familles et enfants.

LA FÊTE DE L’ALPAGE
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Dans une ambiance champêtre, une belle
journée en montagne pour terminer l’été !
Participez au Loto bouse !

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
LES VENDREDIS SOIRS DE L’ÉTÉ
Découvrez les producteurs de la région tous les
vendredis soirs de 16h30 à 20h30.

