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Avec la fermeture partielle des pistes de ski,
La Communauté de Communes adapte l’offre hivernale 

de transport collectif aux besoins des usagers
En raison des conditions météorologiques qui ont contraint Grand Massif Domaines Skiables (GMDS) à fermer une large partie des pistes 
à Morillon, Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval, la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre adapte l’offre hivernale de transport 
collectif dès ce mardi 3 janvier, et jusqu’à l’ouverture complète du Domaine skiable. 
 
‘’Avec l’appui des partenaires touristiques et du transporteur, nous répondons ainsi aux besoins des usagers, nombreux à se tourner vers 
d’autres activités de loisirs suite à la fermeture partielle du domaine skiable’’, précise Cyril Cathelineau, vice-président de la Communauté de 
Communes délégué à la mobilité. ‘’Par exemple, la modification de la ligne rose offre une connexion optimisée entre les villages de Verchaix, 
Morillon et Samoëns. C’est très pratique pour les vacanciers qui souhaitent se rendre d’un village à l’autre ou découvrir les chemins du fond 
de vallée, gratuitement et sans utiliser la voiture’’.

Le réseau de navettes SKIBUS - en place depuis mi-décembre sur les communes de Châtillon-sur-Cluses, La Rivière-Enverse, Morillon, 
Samoëns, Sixt-Fer-à-Cheval et Verchaix - est ainsi modifié de la manière suivante :
→ La ligne ROSE est prolongée jusqu’à la télécabine du Grand Massif Express (GME) et l’office de tourisme de Samoëns. Par ailleurs, la 
prolongation de la ligne permet désormais de relier le hameau de l’Etelley au centre de Samoëns.

→ Pour les lignes JAUNE et BLEUE, les arrêts ‘’Télécabine de Vercland’’ et ‘’Petit Saix’’ sont suspendus. Les vacanciers du secteur de 
Vercland sont invités à emprunter la ligne ROSE pour se rendre au centre de Samoëns ou à Morillon.

→ La ligne BLANCHE est suspendue.

Il est à noter que l’ensemble des autres lignes continuent de fonctionner selon leurs horaires habituels.

Où est 
ma navette ?
Where is my shuttle ?
Retrouvez les horaires de passage 
des navettes SKIBUS en temps réel !
Please find the times of passage 
of the shuttle in real time !

Scannez le QR code 
et cliquez sur l’arrêt concerné.
Scan this QR code and click 
on the relevant stop.

Lien direct vers l’application :
Direct link to the app :
https://pysae.com/info/#/sat-train-bleu/map/ 


