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Avec la réouverture progressive des pistes de ski,
Le service de navettes SKIBUS 

fonctionnera normalement dès ce dimanche 15 janvier
Le 3 janvier dernier, avec la fermeture d’une large partie des pistes à Morillon, Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval en raison des conditions 
météorologiques, la Communauté de Communes avait dû adapter son offre hivernale de transport collectif pour optimiser les liaisons entre les 
centre-bourgs de la vallée, et ainsi répondre aux besoins des usagers, nombreux à se tourner vers d’autres activités de loisirs.

Les chutes de neige de ces derniers jours, et les efforts importants des équipes des domaines skiables, permettent actuellement une 
réouverture progressive des pistes. Par ailleurs, Grand Massif Domaine Skiable (GMDS) a confirmé que les liaisons Grand Massif était de 
nouveau assuré, même si tous les secteurs ne seront pas encore disponibles.

Par conséquent, la Communauté de Communes vous informe que le service de navettes SKIBUS - en place sur les communes de Châtillon-sur-
Cluses, La Rivière-Enverse, Morillon, Samoëns, Sixt-Fer-à-Cheval et Verchaix - fonctionnera normalement à partir de ce dimanche 15 janvier, 
conformément aux horaires prévus en début de saison.

Informations sur les navettes SKIBUS (lignes, horaires…) sur le site internet de la Communauté de Communes www.montagnesdugiffre ou 
auprès des offices de tourisme : 
→ Office de tourisme de Samoëns : www.samoens.com / +33 (0)4 50 34 40 28
→ Haut-Giffre Tourisme : www.haut-giffre.com / +33 (0)4 34 49 36

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/ 


