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Domaine Haut-Giffre Nordique - 2 sites 
>  En vallée de Morillon jusqu’au Cirque du Fer à Cheval  

(43 km de pistes - du niveau vert au niveau rouge)
>  À Joux Plane (34 km de pistes du niveau vert au niveau rouge)

INFOS PRATIQUES
>  Accès au domaine depuis les villages de Samoëns, Morillon  

et Sixt-Fer-à-Cheval (navettes possibles depuis les villages de Verchaix,  
La Rivière-Enverse et Châtillon-sur-Cluses)

>  + d’infos Haut-Giffre Tourisme et Office de Tourisme de Samoëns

> Domaine Haut-Giffre Nordique : +33 (0)4 50 96 64 19

Domaine nordique
de Praz de Lys - Sommand 
> 60 km de pistes - du niveau vert au niveau noir
> 4 stades d’initiation et d’entraînement
> 38 km de voies blanches

INFOS PRATIQUES
>  Accès au domaine depuis les villages de Taninges et Mieussy (navettes possibles)

>  + d’infos Praz de Lys Sommand Tourisme

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... 

Marche et balades en raquettes 
Vous êtes ici au cœur des grands espaces, la marche vous permettra 
de profiter des paysages immaculés, au calme pour une déconnexion 
totale. Et qui sait, vous aurez peut-être la chance de découvrir des 
traces d’animaux ou des coins secrets ?
Que ce soit sur des itinéraires damés, sur des sentiers en vallée ou en 
pleine nature équipé de raquettes pour créer votre propre trace, vous 
trouverez dans les Montagnes du Giffre une offre d’itinéraires adaptée 
à vos envies.

INFOS PRATIQUES
>  Les Offices de Tourisme du territoire vous proposent des supports d’information  

sur les itinéraires raquettes et randonnées en hiver

>  Pensez également aux accompagnateurs qui proposent de nombreuses sorties accompagnées 
dans les Montagnes du Giffre, ils vous permettront de découvrir les panoramas et les animaux 
qui s’y cachent

Avec ses 2 domaines skiables et ses stations-villages  
au charme indéniable, les Montagnes du Giffre offrent un cadre 
naturel riche et varié au pratiquant débutant comme au skieur 
aguerri qui vous permettra de skier entre 760 m et 2 480 m ! 

Pentes vierges, pistes douces sécurisées, descentes  
avec du dénivelé, espaces ludiques, pistes de tous niveaux… : 
peu importe la méthode de glisse, l’âge ou le niveau,  
chacun profitera à sa façon des 2 domaines alpins du territoire, 
Grand Massif et Praz de Lys Sommand. 

Que vous recherchiez des pistes au milieu des bois, 
des montées sportives, ou des plateaux avec des points 
de vue à couper le souffle, les domaines nordiques des 
Montagnes du Giffre vous permettront de trouver à coup 
sûr le parcours qui vous correspond ! 

En ski de fond classique ou en skating, les pistes 
sécurisées des 2 domaines nordiques de Praz de Lys 
Sommand et du Haut-Giffre vous tendent les bras.  
Et pourquoi ne pas tenter l’expérience du biathlon,  
où endurance et maîtrise de soi doivent se combiner ? 

Domaine alpin  
Praz de Lys Sommand 
>  De 1240 à 2000 m d’altitude 
>  55 km de pistes
>  23 remontées mécaniques 
>  2 secteurs débutants
>  1 snow park et 3 boarders cross
>  Nocturne de ski alpin le mardi  

en périodes de vacances scolaires

INFOS PRATIQUES
>  Accès au domaine depuis les villages de Taninges  

et Mieussy (navettes possibles)

>  + d’infos Praz de Lys Sommand Tourisme

Bien-être 
Envie d’une parenthèse bien-être après une journée bien remplie  
ou juste pour se ressourcer et se relaxer ?
Profitez de votre séjour dans les Montagnes du Giffre pour prendre  
soin de vous et vous détendre. 
De nombreux établissements vous proposent sauna, hammam, massages…  
une large gamme de soins adaptée à vos envies. 
Vous pourrez même pratiquer yoga et sophrologie pour vous mettre  
au diapason des vibrations de la nature environnante. 

INFOS PRATIQUES
>  + d’infos Offices de Tourisme des Montagnes du Giffre

Domaine alpin  
Grand Massif 
>  De 760 à 2480 m d’altitude 
>  265 km de glisse  

(139 pistes de tous niveaux)
>  62 remontées mécaniques 
>  Secteurs débutants
> Snow park et boarders cross
> Zones kids park 

INFOS PRATIQUES
>  Accès au domaine depuis les villages de Samoëns,  

Sixt-Fer-Cheval et Morillon  
(navettes possibles depuis les villages de Verchaix,  
La Rivière-Enverse et Châtillon-sur-Cluses)

>  + d’infos Haut-Giffre Tourisme  
et Office de Tourisme de Samoëns

> Grand Massif Domaine skiable : +33 (0)4 50 90 40 00

Chiens de traîneaux 
Vous vous sentez l’âme d’un aventurier du grand nord ?  
Evadez-vous avec un musher professionnel et ses chiens  
pour découvrir la nature hivernale. 

Idéal pour débuter et pour les plus jeunes : le baptême. 
Confortablement installé dans le traîneau, laissez-vous conduire 
par le musher et son attelage et profitez du paysage. 

Pour aller plus loin dans l’aventure grand nord, laissez-vous 
tenter par la conduite d’attelage. Un souvenir inoubliable à la 
clef où vous pourrez sentir l’importance du lien homme-animal.

INFOS PRATIQUES
>  + d’infos Offices de Tourisme des Montagnes du Giffre

Luge / paret / airboard 
Envie de glisser autrement ?

A tout âge, la luge est un des grands plaisirs de l’hiver 
et est toujours source de beaux souvenirs en famille ou 
entre amis et surtout de grands moments de rigolade !

Les Montagnes du Giffre offrent une multitude de sites 
pour pratiquer la luge sur des espaces aménagés  
ou en pleine nature.  
En station vous pourrez aussi tester d’autres engins  
de glisse : le paret, le airboard , le yooner ou encore  
le snooc (un hybride entre ski de randonnée et paret).

Un incontournable : la descente de la piste de Marvel 
depuis Morillon 1100 - Les Esserts sur piste fermée 
(uniquement pendant les vacances scolaires)

INFOS PRATIQUES
>  + d’infos Offices de Tourisme des Montagnes du Giffre

> Grand Massif Domaine skiable : +33 (0)4 50 90 40 00

Ski de randonnée 
Envie de sortir des sentiers battus pour partir à la découverte 
des paysages fabuleux ? Tentez le ski de randonnée !  
Une pratique qui permet d’allier randonnée et glisse, le tout  
à votre rythme.
Sept parcours tracés et balisés à l’usage exclusif des skieurs  
de randonnée sont proposés dans les Montagnes du Giffre

INFOS PRATIQUES
>  Les Offices de Tourisme du territoire vous proposent des supports d’information  

sur les itinéraires de ski de randonnée

>  Pensez également aux guides de haute montagne et moniteurs de ski qui proposent  
de nombreuses sorties accompagnées dans les Montagnes du Giffre

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
>  + d’infos Offices de Tourisme des Montagnes du Giffre

DESTINATION-MONTAGNESDUG IFFRE.FR

HAUT-GIFFRE TOURISME
HAUT-GIFFRE.FR
TÉL. : +33 (0)4 50 34 49 36

BUREAU DE MORILLON
23, route de Follys - 74440 MORILLON

BUREAU DE SIXT-FER-À-CHEVAL
Maison de la Montagne, place du Tilleul
74740 SIXT-FER-À-CHEVAL

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, ouvert tous les jours

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

CHÂTILLON-SUR-CLUSES • LA RIV IÈRE-ENVERSE • MIEUSSY 
MORILLON • PRAZ DE LYS SOMMAND • SAMOËNS 
SIXT-FER-À-CHEVAL • TANINGES • VERCHAIX  
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SIXT / FER-À-CHEVAL
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MORILLON

MORILLON 1100
LES ESSERTS

CHÂTILLON

LA RIVIERE 
ENVERSE

SOMMAND / PRAZ DE LYS

Praz de Lys Sommand et Grand Massif

Les domaines  
alpins

Praz de Lys Sommand  
et Haut-Giffre Nordique

Les domaines  
nordiques
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  au public en hiver : 
zone d'avalanches

Morillon 1100
Les Esserts
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Domaine Haut-Gi�re nordique
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Haut-Gi�re 
nordique

Domaine skiable Grand Massif

Légende

VTT - Fat Bike
Fat Scoot

Office  
de Tourisme

Ski-joering / Poney luge

Point de vue

Frozen river

Bourg historique

Parapente

itinéraire Au fil du Giffre
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Luge - Paret 
Snooc

Ski  
alpin

Fat scoot

Chiens de traîneau

Patinoire

Windjump

Biathlon

Trail

Visite guidée

Marche

Handiglisse 
Luge handicap

Ski de randonnée

Yoga du froid

Bien-être - Massage

Ski nordique

Cinéma

Remontées
mécaniques

Motoneige

Raquettes

LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Un service de transport collectif est proposé durant la saison 
hivernale. Il vous permettra de rejoindre tous les points d’intérêts  
et de services des Montagnes du Giffre.
Informations sur montagnesdugiffre.fr et auprès des Offices de Tourisme.

Au cœur des grands espaces, entre plateaux boisés et sommets avec vue imprenable. 
Les Montagnes du Giffre c’est le paradis de la glisse et des activités neige... Vous trouverez ici  
un concentré d’activités pour contenter tout le monde : du sportif au contemplatif et pour toutes les générations ! 

LES MONTAGNES DU GIFFRE :  
DES VACANCES SUR MESURE !

Les activités sont conditionnées par l’état d’enneigement. Certains secteurs peuvent 
être également fermés pour des raisons de sécurité ou de quiétude pour la faune. 
Renseignez-vous auprès des Offices de Tourisme des Montagnes du Giffre.

DESTINATION-MONTAGNESDUG IFFRE.FR


