
Au 
fil du 
Giffre

MON RETOUR AUX SOURCES

Plus de 26 km 
de piste pour 
vous déplacer... 
tout en douceur

Véritable fil d’Ariane, la voie douce “Au Fil du Giffre” vous invite à la découverte de la vallée dans un écrin  
de verdure... Au bord du torrent qui descend des montagnes, tantôt calme tantôt impétueux, selon la météo 
et les saisons, laissez-vous surprendre par ce site de balade qui vous invite au ressourcement. 
À l’écart des voitures, à pied, à vélo ou à cheval, en famille ou entre amis, chacun pourra découvrir à son 
rythme les merveilles des Montagnes du Giffre.

À SAMOËNS
J’AIME SPORT LA COUR  
Location de DH, VTT tout-suspendu enduro et All mountain, 
VTT XC semi-rigide et vélo de route, VTT électrique.
Tél : 04 50 34 98 20 www.jaimesport.fr

PELISSIER SPORT – GO SPORT MONTAGNE  
Location de VTT et de VTT avec assistance électrique.
47 grande rue - Tél : 04 50 34 18 81
www.pellisser-sports.com

SPORT EXPÉRIENCE 
Location de DH, VTT tout-suspendu enduro et  
All mountain, VTT XC semi-rigide et vélo de route,  
VTT électrique.
Rond point Pas aux loups – Rte du Grand Massif Express 
Tél : 04 50 34 90 36 www.jaimesport.fr

ANTHONIOZ SKI  
Location vélo assistance électrique, vélo de course, vélo 
de route, VTT à assistance électrique, Fatbike, VTT Cross 
Country, VTT descente, VTT enduro
56 avenue Cognacq-Jaÿ - Village - Tél : 04 50 34 93 67 
www.anthonioz-ski.com

MOUNTAIN SPIRIT  
Location vélo adulte et enfant, VTT Enduro, vélo assis-
tance électrique, VTT électrique, vélo de course, vélo de 
route, Fatbike, VTT cross country, VTT de descente
135 rue des billets - Tél : 04 56 12 78 39 
www.mountainspirit-sports.com

PASSION GLISSE - SPORT 2000 
Location de VTT, VTT électriques
16 rue de la gare - Tél : 04 50 34 42 14 
www.passionglisse.sport2000.fr

ROLAND GAY SKI SET SKI SERVICES 
Location de VTT, VTT électriques
Place du gros tilleul - Village - Tél : 04 50 34 42 44  
www.skiservice-samoens.com

X'TRÊME GLISSES  
Location vélo, VTT Enduro, VTT Cross country, VTT de 
descente, vélo de course, vélo de route, vélo à assistance 
électrique, Fatbike, Fatbike à assistance électrique, vélo 
de route électrique, VTT adulte et enfant, Vente d'acces-
soires et la Réparation / Entretien
730 route du grand massif - Village - Tél : 04 50 89 82 30 
www.xtremeglisses-samoens.com

À SIXT-FER-À-CHEVAL
GO SPORT MONTAGNE NARCISSE SPORTS  
Location vélo et VTT
Chef lieu - Tél : 04 50 34 42 47 https://gosportmontagne.
com/location-de-ski/sixt/chez-narcisse-sports/
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À MIEUSSY
MIEUSKI  
Location VTT & VTT à assistance électrique
394 route de la montagne 
Tél : 04 50 43 01 42 www.mieuski.com

LOCASKI SOMMAND  
Location VTT à assistance électrique
292 route de Roche Pallud - Sommand 
Tél : 04 50 34 35 80 www.locaski.com

À TANINGES
PRAZ DE LYS SOMMAND TOURISME  
Location VTT à assistance électrique
62 rue de la poste - BP 50 - Tél : 04 50 34 25 05
prazdelys-sommand.com  
www.facebook.com/prazdelyssommand.tourisme

SUPER U TANINGES  
Location de vélos à assistance électrique
182 route d'Annemasse - Tél : 04 50 34 88 08

GO SPORT PRAZ DE LYS  
Location Cyclo & VTT
Route de Chevaly - Bat Tortat Arduini - Le Praz de Lys  
Tél : 04 50 89 51 39  
https://location-vtt-le-praz-de-lys.notresphere.com

À MORILLON
PRÉCISION SKI  
Location de VTT et E-VTT, BMX
Visigny - Morillon village - Tél :  04 50 96 05 61 
https://www.precisionski-rent.com/fr/nos-stations/
morillon-grand-massif

SPORT 2000 MORILLON 1100  
Location de VTT 
Les Esserts - Morillon 1100 - Tél : 04 50 90 18 90  
http://www.morillon.sport2000.fr

VERNERET SPORTS  
Location de VTT 
Résidence Honoraz - Morillon village - Tél : 04 50 90 15 17 
http://www.verneret-sports.com

M O NTAG N E S D U G I F F R E . F R

Consignes
de SÉCURITÉ

La voie "Au Fil du Giffre" est réservée 
uniquement aux véhicules non motorisés.

Merci de respecter le site en jetant 
vos déchets dans les poubelles et 
conteneurs de tri sélectif dédiés.

ATTENTION :  
Toutes les passerelles qui enjambent  
le Giffre ne sont pas équipées de  
garde-corps, soyez vigilants avec  
les enfants notamment.

La baignade dans le Giffre n'est pas 
conseillée, il s'agit d'un torrent dont le 
lit et le débit peuvent varier de manière 
significative en cas de précipitations.

MIEUSSY
TANINGES

SAMOËNS

SIXT / FER-À-CHEVAL

VERCHAIX

MORILLON

CHÂTILLON

LA RIVIERE 
ENVERSE

SOMMAND / PRAZ DE LYS

Louer
SON VÉLO

OFFICE DE TOURISME 
GRAND MASSIF MONTAGNES 
DU GIFFRE
BUREAU DE MORILLON

Chef Lieu - 74440 MORILLON
Tél. : +33 (0)4 50 90 15 76
morillon.fr

BUREAU DE SIXT-FER-À-CHEVAL 
Maison de la Montagne, place du Tilleul 
74740 SIXT-FER-À-CHEVAL
Tél. : +33 (0)4 50 34 49 36
sixtferacheval.com

BUREAU DE VERCHAIX
Vers la Gare - 74440 VERCHAIX
Tél. : +33 (0)4 50 90 10 08
morillon.fr

PRAZ DE LYS 
SOMMAND TOURISME
Tél : +33 (0)4 50 34 25 05 
Tél : +33 (0)4 50 43 02 72
prazdelys-sommand.com

BUREAU DE TANINGES
Rue de la Poste - BP 50
74440 TANINGES

BUREAU DU PRAZ DE LYS
Résidence Le Florian
Le Praz de Lys - 74440 TANINGES

BUREAU DE MIEUSSY
941, route de la Montagne
74440 MIEUSSY

BUREAU DE SOMMAND
Résidence Rovagne
Sommand - 74440 MIEUSSY

OFFICE DE TOURISME 
DE SAMOËNS
66 place de l’Office de tourisme
BP 42 - 74340 SAMOËNS
Tél. : +33 (0)4 50 34 40 28
samoens.com



Conjuguer
ART & HISTOIRE
SECTEUR TANINGES - LA RIV IÈRE-ENVERSE

Visite historique  
commentée de la  
Chartreuse de Mélan  
par les Guides  
du Patrimoine  
des Pays de Savoie

Visite sur résevation
Tél : +33 (0)4 50 34 25 05

Expositions temporaires et visites
Du 01/06 au 30/10/2020, tous les jours.
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Se dépasser  
& PASSER EN MODE SPORT 
SIXT PASSAGE DES TINES JUSQU’AU FER-À-CHEVAL

À vélo, il est conseillé d’emprunter cette partie avec un Vélo Tout 
Terrain car certains passages sont plus délicats (dénivelé) et le 
revêtement moins roulant. Après une montée traversant le hameau 
du Perret, on rejoint les gorges des Tines où l’on peut s’arrêter pour 
voir passer les raftings et autres sportifs en eaux vives. Si vous le  
souhaitez, vous pouvez traverser la passerelle des Tines au niveau 
du parking pour vous rendre jusqu’au Rocher des Tines, lieu majeur 
d’escalade pour tous niveaux dans les Montagnes du Giffre.
En reprenant le chemin qui se dirige vers le belvédère du seuil des 
Tines, vous apercevrez l’ancienne voie de Chemin de Fer qui reliait 
Sixt-Fer-à-Cheval à Annemasse, le tunnel clos que vous apercevez 
sert désormais de cave d’affinage pour la ferme voisine.
Vous traverserez ensuite le magnifique village de Sixt-Fer-à-Cheval 
puis vous dirigerez vers le hameau de Vivier pour poursuivre 
jusqu’au site du Cirque du Fer-à-Cheval.
Ce site majeur de la Haute Savoie tient son nom de la forme de ses 
falaises qui donnent l’impression d’être dans un amphithéâtre à  
ciel ouvert. C’est le plus grand cirque montagneux alpin. Ses parois 
verticales impressionnantes donnent naissance à une multitude de 
cascades dont le nombre varie en fonction des saisons. Le site est 
en cours de demande de classement Grand Site de France.

Prendre le temps,  
S’AMUSER & SE DIVERTIR 
SECTEUR MORILLON / VERCHAIX / SAMOËNS LACS AUX DAMES

Après un long parcours en zone boisée vous arrivez au cœur  
du paradis des loisirs de la voie “Au fil du Giffre” : le Lac Bleu de Morillon  
et 3,5 kilomètres plus loin Les Lacs aux Dames, 2 sites qui offrent une multitude 
d’activités ludiques !  
Des lieux propices aussi bien à la détente qu’aux sensations fortes.
Au bord du Lac Bleu qui tire son nom de ses nuances magiques contrastant avec  
le vert des sommets environnants, vous pourrez vous baigner, réaliser un parcours  
en accrobranche, faire une promenade à cheval, vous essayer au pumptrack ou  
encore au mini-golf. Une multitude d’activités à partager entre amis ou en famille.
Les Lacs aux Dames à Samoëns offrent un site remarquable où vous pourrez vous 
promener, pêcher, flâner, courir ou bien pratiquer les activités de loisirs proposées sur 
place : accrobranche, tennis, disc golf, piscine, parapente, practice de golf sur eau…
Après avoir traversé la passerelle de la R’biolle, vous passerez sous la télécabine  
du Grand Massif Express qui permet de monter à Samoëns 1600 pour se balader  
et dévaler les pistes en VTT. Après la passerelle du Clévieux, 2 possibilités s’offrent  
à vous : soit vous continuez le long du Giffre (GR5) dans les bois, soit vous empruntez 
le chemin roulant qui longe la plaine agricole, vous profiterez au passage d’un très beau 
panorama sur le Criou et le Buet. Les 2 sentiers se rejoignent au Pont du Perret.

8,6 km 2h05
33
min

Lac de Flérier -> Les bois

9,9 km 2h20

Pont du Perret -> Cirque du Fer-à-Cheval

8 km
33
min

Les Bois -> Pont du Perret

2h05

55
min

Partez “Au fil du Giffre” en débutant par la découverte de  
la Chartreuse de Mélan et de son Parc d’œuvres contemporaines. 
Érigé en 1285 par Béatrice de Faucigny, cet édifice est spectaculaire 
par sa taille et son état de conservation. Aujourd’hui propriété  
du département de la Haute-Savoie, le site abrite dans son parc  
de 3 hectares des sculptures monumentales de style contemporain. 
Vous poursuivez ensuite votre parcours en bordure du Giffre ou 
vous pourrez profiter du sentier Art et Nature, directement inscrit 
au sein des espaces naturels et préservés. En renouvellement 
constant, le sentier, créé à l'initiative de l'association "Artistes 
en herbe" est composé d’œuvres semi pérennes ou éphémères. 
Vous poursuivrez ensuite en longeant le Lac naturel des Vernays, 
très sauvage, pour aller jusqu'au lieu dit “Les Bois”.

Sur les bords du Giffre, vous pourrez découvrir  
avec surprise et étonnement des œuvres de Land’Art : vous voici au cœur du Sentier Art et Nature.
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Vue sur le Pic
du Marcelly
vue au nord

Vue sur le Pic du Marcelly
du lac vue direction ouest

Vue sur le Giffre via la passerelle 
avec les montagnes en fond 

(est et ouest)

Vue sur la montagne
du Criou, au nord

de la plaine des Vallons

Vue sur les gorges
de la passerelle (sous nos pieds)
Vue sur le Giffre et frêtes du Buet

du Belvédère direction est
Le Giffre

26,5 km de Taninges au Cirque du Fer-à-Cheval
Parcours facile, sécurisé, avec quelques passages tout terrain (Sixt)

Accessible à pied, à vélo, à cheval

Accès : aux points d'entrée de Taninges, Morillon, Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval
Revêtement de type chemin (matériaux compactés)

Légende
    Itinéraire Au Fil du Giffre
    Itinéraire en projet
    Délimitation des parcours

      Parking




