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Cascade du Rouget
Sixt-Fer-à-Cheval
Appelée aussi “La Reine des Alpes”, la cascade  
du Rouget est la plus prestigieuse des cascades  
de Sixt-Fer-à-Cheval. Formée de 2 ressauts, elle  
jaillit sur plus de quatre-vingts mètres de haut. 
Accessible en voiture (sauf l’hiver), elle est située  
à 6 kms du village, après le hameau de Salvagny

INFOS PRATIQUES

>  Route d’accès fermée l’hiver après le hameau de Salvagny – accès  
à pied ou en raquettes

>  Rappel de sécurité : Les accès au bord de la cascade sont dangereux  
et doivent se faire avec beaucoup de prudence.

L’Abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval
Au cœur du chef-lieu de Sixt-Fer-à-Cheval, se dressent les bâtiments 
de l’Abbaye. Erigé en 1144 et dirigé par Ponce de Faucigny, ce 
monastère fut régi par la règle de St Augustin. L’implantation de  
cet édifice religieux fondera les bases de la civilisation agropastorale  
et aidera les habitants à s’installer sur ce rude territoire montagnard.
L’édifice a connu plusieurs usages au cours des derniers siècles tour 
à tour bâtiment à vocation industrielle (activité minière), auberge puis 
hôtel. Il est désormais domaine d’art et de culture du Département  
de la Haute-Savoie.

Le terroir  
et Croq’Alp 
Mieussy
Le terroir ici c’est l’ADN 
de la vallée. Les siècles 
d’agropastoralisme ont 
en partie façonné les paysages. Aller à la découverte des producteurs 
locaux c’est vivre l’expérience Montagnes du Giffre : les fruitières, fermes 
et les marchés vous permettront d’éveiller vos sens. Qui a dit que la 
gourmandise était un vilain défaut ? 
Pousser la porte de Croq’Alp à la Fruitière des Hauts-Fleury, c’est 
s’immerger dans l’activité agricole des Montagnes du Giffre.  
A travers des outils ludiques et pédagogiques, vous pourrez découvrir 
l’agropastoralisme et participer à la fabrication d’un fromage. Vos papilles 
ne seront pas en reste grâce à un temps de dégustation... 

La Base de Loisirs des Lacs aux Dames 
Samoëns
La base de loisirs construite autour de ses deux lacs, est un lieu idéal  
de détente et de divertissement dans un cadre verdoyant, avec une  
vue imprenable sur le Criou. Vous pourrez vous promener, pêcher, flâner, 
courir ou profiter des nombreuses activités proposées sur le site qui 
réjouiront petits et grands. Sous le soleil ou les ombrages, un pique-
nique sur les pelouses ou un déjeuner en terrasse sera parfait pour 
profiter encore mieux des lieux.

INFOS PRATIQUES

>  Accès gratuit

> Ouvert toute l’année, attention certaines prestations de loisirs ne sont pas ouvertes toute l’année

> Nouveauté : Baignade gratuite et surveillée (du 7/07 au 30/08) dans le grand lac

Les grands cols alpins 
La Ramaz et Joux Plane
Partez sur les traces des grands champions du Tour de France  
en gravissant les 2 cols mythiques du territoire : le Col de Joux  
Plane au départ de Samoëns et celui de La Ramaz au départ  
de Taninges ou de Mieussy. La récompense après l’effort dans  
les 2 cas : une vue à couper le souffle avec un panorama sur  
le Mont-Blanc. Les Montagnes du Giffre se découvrent aussi  
par des montées remarquables notamment jusqu’au Plateau  
des Saix depuis Samoëns ou jusqu’aux Esserts depuis Morillon.

INFOS PRATIQUES

>  Les cols de la Ramaz et de Joux Plane sont fermés durant la saison d’hiver

La Chartreuse de Mélan et le parc de sculptures 
contemporaines Taninges
La Chartreuse de Mélan est un trait d’union entre l’époque médiévale et l’époque 
contemporaine. Aujourd’hui domaine départemental, ce magnifique ensemble 
architectural édifié entre le XIIIe et le XVIe siècle s’articule autour de l’église et du 
cloître. Il témoigne d’une histoire riche puisqu’il fut un monastère, un collège religieux 
puis un orphelinat départemental. L’édifice accueille des expositions et des médiateurs 
proposent en saison d’été une découverte des lieux. En accès libre, le grand parc 
autour de la chartreuse de Mélan accueille une dizaine d’œuvres monumentales. 
Chacun des artistes s’est attaché à témoigner de l’histoire forte et émouvante  
des lieux ou de son environnement.

INFOS PRATIQUES

>  Visite libre d’avril à octobre et visites guidées   proposées par Praz de Lys Sommand Tourisme sur réservation
Véritable joyau du patrimoine naturel des Alpes, le Cirque 
du Fer-à-Cheval est une leçon de géologie à ciel ouvert ! Un 
amphithéâtre rocheux unique et majestueux qui permet de 
ressentir la force et la richesse des éléments naturels et permet 
aussi de mieux comprendre l’intérêt de protéger ce site grâce 
à la démarche de labellisation Grand Site de France en cours. 
Une grande partie du secteur est située dans le périmètre de 
la Réserve Naturelle Sixt-Fer-à-Cheval / Passy et est donc 
soumise à une règlementation dans le but de protéger les 
espèces, renseignez-vous bien avant d’y aller.

Le petit plus : la randonnée jusqu’au Bout du Monde, 
accessible par la passerelle du Fond de la Combe, permet  
de dominer la vallée, source du Giffre.

INFOS PRATIQUES

ACCÈS AU SITE DU CIRQUE DU FER-À-CHEVAL

>  Un droit de stationnement est demandé pour accéder en véhicule  
au Cirque du Fer à Cheval de mai à septembre

>  Chalet du Grand Site ouvert du 15 mai au 15 septembre

RÉSERVE NATURELLE - ACCÈS RÉGLEMENTÉ 

(à partir de la buvette de Prazon)
Chien interdit 

 

Déchets interdits

 

Tout survol interdit

 

Feu interdit

 

Cueillette de fleurs interdite

 

 Du 1er juillet au 31 août : vélo autorisé uniquement le matin

Le Jardin botanique  
de la Jaÿsinia 
Samoëns
Classé Jardin remarquable, le Jardin 
botanique de la Jaÿsinia a été créé en 
1906 par Marie-Louise Cognacq-Jaÿ, 
septimontaine de naissance et fondatrice 
de La Samaritaine. Il est sous la Direction 
scientifique du Muséum National d’Histoire 
Naturelle depuis 1936.
D’une superficie de 3,7 hectares, il est 
sculpté sur le flanc montagneux sud 
dominant le village de Samoëns. Vous 
pourrez y admirer pas moins de 4800 
plantes de montagne, réparties en 2500 
espèces de la flore de montagne provenant 
des cinq continents. 
Après avoir arpenté les allées, un beau 
panorama sur le village vous attend au 
sommet.

Le Plateau de Loëx 
Taninges, Verchaix 
Le plateau de Loëx, classé Natura 2000 au titre des directives 
“Habitats, Faune et Flore” et “Oiseaux”, forme un superbe 
ensemble naturel, tant sur le plan paysager que biologique.
Situé à une altitude moyenne de 1350 m, cet écrin préservé 
présente une biodiversité très importante, liée notamment  
à l’abondance des tourbières et à la grande diversité d’habitats  
pour les espèces. 

Le petit plus : visitez la Chapelle de Jacquicourt, accessible 
depuis Verchaix. Cet édifice, construit aux frontières des 
communes de Taninges, Verchaix et Les Gets, date du XVIIe 
siècle.

INFOS PRATIQUES

>  Accès interdit au site de Jacquicourt du 01/01 au 15/05 pour préserver la tranquillité  
du Tétras Lyre

>  Route d’accès par Taninges fermée l’hiver après le Hameau Vers le Mont

  

Chien admis en laisse

   

Cueillette de fleurs interdite

La Base de Loisirs du Lac Bleu 
Morillon
À 500 mètres du chef-lieu de Morillon, venez découvrir ce joli 
lac de montagne entouré d’arbres et de grands espaces verts. 
Ici c’est à la carte, la plage de sable et les pelouses ombragées 
pour un moment de détente, la baignade surveillée en été et les 
nombreux prestataires d’activités pour un moment plus sportif.  
Le Lac Bleu, c’est pour tous les âges et surtout à chacun son  
plaisir pour en profiter. 

INFOS PRATIQUES

>  Accès gratuit

>  Ouvert toute l’année, baignade surveillée durant les vacances scolaires d’été

> Attention certaines prestations de loisirs ne sont pas ouvertes toute l’année

> Nouveauté : Baignade gratuite et surveillée (du 7/07 au 30/08) dans le grand lac

La réserve naturelle Sixt-Fer-à-Cheval / Passy 
Le Cirque du Fer-à-Cheval et le Bout du Monde Sixt-Fer-à-Cheval

Les grands  
INCONTOURNABLES

INFOS PRATIQUES

> Gratuit

>  Ouvert du 01/05 au 30/11, tous les jours de 8h à 12h et de 13h30 à 19h

> Fermé l’hiver en raison de la neige

INFOS PRATIQUES

>  Visite sur réservation auprès de Haut-Giffre Tourisme

>  Exposition temporaire tous les jours, du 19 juin au 19 septembre 
Hors vacances scolaires : de 15h à 18h 
Vacances scolaires : de 14h à 18h

Villages / bourgs historiques 
/ patrimoine
Témoignage des savoirs-faire ancestraux,  
le patrimoine des villages des Montagnes  
du Giffre regorge de trésors. 
Partez à la découverte des bourgs anciens, 
réputés parmi les plus beaux du département,  
des hameaux, chapelles et oratoires, seul ou  
avec les Guides du Patrimoine Savoie Mont 
Blanc. Le bâti avec ses matériaux, fait ici écho 
aux montagnes...

INFOS PRATIQUES

>  Renseignements auprès des Offices de Tourisme du territoire

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

HAUT-GIFFRE TOURISME

HAUT-GIFFRE.FR

BUREAU DE MORILLON
Chef Lieu – 74440 MORILLON 
Tél. : +33 (0)4 50 90 15 76

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

PRAZ DE LYS SOMMAND 
TOURISME

PRAZDELYS-SOMMAND.COM

TÉL. : +33 (0)4 50 34 25 05

BUREAU DE TANINGES
Rue de la Poste – BP50
74440 TANINGES

BUREAU DU PRAZ DE LYS
Résidence Le Florian
Le Praz de Lys – 74440 TANINGES 
En saison, ouvert tous les jours

BUREAU DE MIEUSSY
941, route de la Montagne
74440 MIEUSSY

BUREAU DE SOMMAND
Résidence Rovagne
Sommand – 74440 MIEUSSY 
En saison d’été, les lundis & samedis

OFFICE DE TOURISME  
DE SAMOËNS

SAMOENS.COM

TÉL. : +33 (0)4 50 34 40 28

66 place de l’Office de Tourisme 
74340 SAMOËNS

Bienvenue dans les  
Montagnes du Giffre
Carte touristique
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Au Fil du Giffre
De Taninges à Sixt-Fer-à-Cheval
Véritable “Fil d’Ariane”, la voie douce “Au Fil du Giffre” vous propose  de découvrir  
la vallée dans un écrin de verdure. Les 26 kilomètres  de piste aménagée entre 
Taninges et Sixt-Fer-à-Cheval vous permettent  de longer le torrent à pied, à cheval 
ou à vélo, en toute quiétude  et à l’écart des voitures. Un site de balade qui invite  
au ressourcement  et à la détente avec des secteurs faciles et d’autres plus sportifs.

INFOS PRATIQUES

> La voie “Au Fil du Giffre” est réservée uniquement  aux véhicules non motorisés

> La baignade dans le Giffre n’est pas conseillée  du fait de la forte variabilité de son débit

Prendre de la hauteur, se promener et admirer le panorama, explorer la vallée et ses villages de charme, longer le Giffre, 
randonner à pied ou à vélo, éveiller vos papilles avec les produits du terroir... que vous soyez plutôt fans de vacances 
actives ou amateurs de tranquillité, explorez notre destination à votre rythme pour vivre des expériences inoubliables.

LES MONTAGNES DU GIFFRE :  
DES VACANCES SUR-MESURE !
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Au fil du Giffre
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