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Les Offices de 
Tourisme 

Flaine  
Tél. : +33 (0)4 50 90 80 01 

welcome@flaine.com

Les Carroz  
Tél. : +33 (0)4 50 90 00 04 

carroz@lescarroz.com 

Haut Giffre Tourisme 
Tél. : +33 (0)4 50 34 49 36 

contact@haut-giffre-tourisme.fr
3 bureaux d’accueil :  

Sixt, Morillon villages et les Esserts 

Samoëns 
Tél. : +33 (0)4 50 34 40 28 

infos@samoens.com

Itinéraires VTT

Les pistes incontournables

LES CARROZ

WOODBIKER
Cette incontournable piste bleue sélectionnée par l’équipe des bikepatrols permet 
sur une distance de 5 km de rejoindre le village depuis le sommet de la télécabine 
à 1750m d’altitude.
Tracé naturel et varié (Clairières, bois et forêts, petits vallons) point de vue sur le Lac 
de Gron et sur la vallée).
Une bleue comme on les aime … 

MORILLON - SAMOENS - SIXT FER A CHEVAL

DIAN-DIAN
Une piste porte d’entrée du domaine descendant de Samoëns, ludique et accessible, 
elle permet aux plus expérimentés de lâcher les freins.
Partant de l’arrivée de la télécabine du Grand Massif Express, le circuit s’élance 
sur une succession de petits virages relevés puis dévale au cœur de la forêt en 
franchissant successivement des zones de racines techniques et des parties roulantes 
offrant de bonnes prises de vitesse.
En résumé, c’est une piste initiatique aux profils variés qui séduira la plupart des 
descendeurs.

DRÉ DANS L’PENTU
La piste historique des itinéraires descendants de Samoëns-Morillon est une piste 
pour bons descendeurs. Ruptures de pentes, hoops et virages relevés s’enchainent le 
long des télésièges de Bergin et des Esserts à Morillon.
On joue en permanence avec le caractère naturel de cette piste qui lui donne un 
charme inégalé sur le domaine. C’est sans aucun doute une piste noire technique, 
incontournable pour le descendeur averti.

FLAINE

LES GRANDES PLATIÈRES / SIXT
Après avoir emprunté le téléphérique des Grandes Platières, la piste noire débute 
au sommet de Flaine, sur le Désert de Platé, l’un des plus grands lapiaz d’Europe. 
La vue à 360° est à couper le souffle : massifs du Mont-Blanc, des Aravis, de 
Belledonne, du Jura…
En direction de Tête Pelouse, ce parcours plonge dans la Combe des Foges où de 
nombreux pâturages (attention aux enclos et aux chiens de garde) sont présents. 
Cette piste variée, très technique et engagée permet la découverte des différents 
étages alpins sur ses 13.5 km de descente, en bordure de la Réserve Naturelle de 
Sixt-Passy.
Assurément, l’itinéraire de rigueur pour tout VTTiste émérite !

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 croi-

sements de randonneurs car le piéton est prioritaire.
• Vérifiez la météo avant de partir en montagne, elle peut 

changer rapidement - https://vigilance.meteofrance.fr
• Respectez le code de la route.

Les communes ne sont pas responsables de la mauvaise 
utilisation des itinéraires, ni des possibles imprudences 
commises par les usagers.
En cas de problème, contactez le n° 112 en leur 
indiquant le numéro de la balise la plus proche.

Signalétique

Tarifs Remontées 
VTT Piéton Grand Massif

Informations sur grand-massif.com - Les forfaits VTT/Piéton Grand 
Massif donnent accès à l’ensemble des rémontées mécaniques du Grand 
Massif en tant que piéton ou VTTtiste, pendant la durée de leur validité. 

1 jour 29€
3 jours consécutifs ou non 
valables sur 6 jours

65€

6 jours consécutifs 125€

Saison 150€

Montée, descente ou aller-retour remontée 
mécanique simple à partir de 8 €

FLAINE

LES CARROZ

MORILLON - SAMOËNS - SIXT

N° Nom Longueur Dénivelé Départ
21 Tour du Mont-Favy 3 km +75 m Centre sportif des Carroz - piscine
22 Boucle de la « Pierre à Laya » 6 km +178 m Centre sportif des Carroz - piscine
26 Boucle de la Croix des 7 Frères 10 km +156 m Départ Télécabine Kédeuze
27 Boucle des 2 Lacs 16 km +501 m Haut Télécabine Kédeuze
28 Enduro by Les Carroz 28 km -2500 m Départ Télécabine Kédeuze

N° Nom Longueur Dénivelé Départ
6 Le Dian-Dian 7,3 km -900 m Télécabine du Grand Massif Express
10 Perce-Neige 4,3 km -520 m Télésiège de Chariande Express
11 La Marvel 3,8 km -510 m Télésiège de Bergin
00 Coulouvrier 1,7 km -470 m Sommet Télésiège Chariande Express
1 La Lanche 4,4 km -600 m Télécabine du Grand Massif Express
2 La Stevan 2,1 km -390 m Télésiège des Essserts
5 bis L’Abadée 6,2 km -900 m Télécabine du Grand Massif Express
7 La Corne 2,3 km -190 m/+160 m Télécabine du Grand Massif Express
8 Liaison Morillon 1,7 km -110 m/+20 m Télécabine du Grand Massif Express
18 Esserafond 2,5 km -260 m/+50 m Télécabine du Grand Massif Express
53 La Char 5,9 km -900 m Télécabine du Grand Massif Express
54 Grand Crêt 6,8 km -900 m Télécabine du Grand Massif Express
3 L'Arête 2,7 km -390 m Télésiège des Essserts
4 Le Chable 4,7 km -900 m Télécabine du Grand Massif Express
16 Dré dans l'Pentu 2,9 km -510 m Télésiège de Bergin
23 La Zumbi 4,7 km -900 m Télécabine du Grand Massif Express
57 Morillon – Samoëns                              5,2 km +20 m Lac Bleu
62 Sixt Fer à Cheval – Morillon                              17 km -360 m /+80 m Lac Bleu
62 Sixt Fer à Cheval – Morillon                             17 km -80 m/+360 m

N° Nom Longueur Dénivelé Départ
10 Le Tour de l’Arbaron 10,7 km +480 m/-480 m Flaine forum
11 Les Grandes Platières 7,1 km +0 m/-880 m Sommet des Grandes Platières
12 Le Lac de Vernant 13,1 km +500 m/-500 m Flaine forum
13 La Combe Enverse 3,2 km +110 m/-110 m Col de Pierre Carrée
14 Les Sommets du Grand Massif 20,6 km +1050 m/-1050 m Flaine forum
68 Les Grandes Platières / Sixt 14,3 km +146 m/-1850 m Sommet des Grandes Platières
L1 Col de Cou / Plaine Joux 3,8 km +130 m/-160 m
L2 Vernant / La Kédeuze 3,7 km +110 m/-110 m

ENDURO

ENDURO

ENDURO

ENDURO

Les informations 
utiles

Retrouvez sur cette page les hébergeurs, 
les prestataires labellisés « Accueil Vélo », 
les points de recharge VAE, les magasins 
de location de vélo, les prestataires qui 
proposent des sorties accompagnées.

Itinéraires VTT dans 
les Montagnes 

du Giffre
Au cœur des Montagnes du Giffre, 
découvrez les plus beaux itinéraires en 
VTT au départ de Samoëns, Morillon ou 
Sixt Fer à Cheval grâce à de nombreux 
itinéraires accessibles à tous. Ces 
itinéraires sont créés, entretenus et 
balisés par les Montagnes du Giffre.

Flaine Carroz 
2CCAM 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

Navette 
 Les Carroz-Flaine 

Profitez cet été de la navette reliant les 
Carroz à Flaine ! Idéal pour circuler entre 
les deux stations et rejoindre le départ de 
nombreuses randonnées et circuits VTT.
Plus de 10 rotations par jour pour votre 
plus grand confort.

Aller : 1€ 
Aller/retour : 2€ 
Tribu (4 personnes) aller : 3€ 
Tribu (4 personnes) aller/retour : 6€

Achat du ticket auprès du chauffeur ou 
en Office de tourisme. Les VTT devront 
être mis en soute sous réserve de place 
disponible.
å Horaires disponibles dans les Offices 
de Tourisme et sur les sites internet 
flaine.com et lescarroz.com

Navettes 
 Montagnes du Giffre 
Du 4 juillet au 26 août, les navettes 
permettent de se déplacer facilement 
dans la vallée, depuis Mieussy jusqu’à 
Sixt-Fer-à-Cheval. Arrêts à la téléccabine 
Grand Massif Express à Samoëns et au 
pied de la télécabine de Morillon.
å Les navettes sont toutes équipées d’un 
râtelier pouvant accueillir jusqu’à 6 vélos 
(exceptée pour la ligne vers la Cascade du 
Rouget). 

Pass «1 journée» = 1.50€ 
Pass «10 journées» = 12€ 
Pass «2 mois» = 20€ 

å Informations, plan des lignes et horaires 
disponibles sur www.montagnesdugiffre.fr 
et auprès des Offices de tourisme.

Samoëns Morillon, Sixt-
Fer-à-Cheval

Montagnes du 
Giffre
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Balises de pistes         Balises d’interdiction        Zone sensible

 Saut simple Saut difficile Croisement Attention  Module bois  Cohabitation 
    passage VTT  Piétons       

Triangles danger

 Départ piste Arrivée piste Échappatoire Zone d’arrêt

Panneaux d’information

SIGNALER UN PROBLÈME SUR UN SENTIER DE VTT
Vous rencontrez une anomalie sur un sentier de randonnée ou de VTT (mauvais balisage, obstacles, dégradation 
du matériel…) dans les Montagnes du Giffre et vous souhaitez le signaler ? Envoyez un message via cette page 
www.montagnesdugiffre.fr/contact/ en indiquant le lieu et l’origine du problème avec un maximum de précisions.

Panorama des 
pistes itinéraires

 VTT

Flaine - Les Carroz - Morillon - Samoëns - Sixt


