
                 HORAIRES
Tous les week-ends et jours fériés de juin,  ainsi que tous les 
jours du 1er juillet au 31 août inclus. 

CONSIGNES
•  Pour les clients avec leur VTT, merci de monter à l’arrêt  

“Gare Routière Quai N°11” et / ou entre les arrêts “Tillier”  
et “Les Alpages”.

•  Pour votre sécurité et la protection de la forêt, veuillez  
respecter les sentiers balisés et ne pas allumer de feux.

•  Pour le respect de tous, il est demandé aux vététistes de  
modérer leur vitesse en fonction de la fréquentation des  
sentiers, les piétons étant prioritaires. Les balades (à pied  
ou en VTT) sont sous votre entière responsabilité.

•  À l’intérieur du bus, une place est spécialement réservée  
pour les VTT.

•  En VTT, le port du casque est fortement conseillé.

•  Veillez à la protection de l’environnement en jetant vos  
détritus dans les poubelles installées à cet effet.  
Respectez les pâturages et la forêt.

•  Selon le réglement de la gare routière la circulation des  
vélos est strictement interdite sur le périmètre de la gare  
(quai + espaces de circulation).

Conditions de l’offre :  
Toutes les offres partenaires sont valables pour toute personne 
présentant son ticket ligne d’été oblitéré du jour. Les tickets ligne 
d’été ne peuvent être utilisés sur le réseau de bus Sibra. 

RESERVATION
•  Pour les groupes de plus de 8 personnes, merci de réserver  

la veille en envoyant un mail à : 
reservation.ligne-ete@transdev.com
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PRÉSENTEZ VOTRE TICKET LIGNE 
D’ÉTÉ À LA CAISSE DE LA REMONTÉE 
MÉCANIQUE.

5  > STATION DU SEMNOZ “ACTIVITÉS D’ÉTÉ”

Tél.     04 50 01 20 30
site - webcam : www.semnoz.fr
email : info@semnoz.fr

Ouvert de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00  
(19h en juillet et août)
Coordonnées GPS 
Commune : Viuz la Chiésaz
Rue : Maison du Semnoz

• Luge d’été (de 3 à 99 ans)

• Black Mountain (+ de 10 ans)

• Runix (+ de 1m25)

• Mini kart électrique (de 3 à 10 ans)

ANNECY > SEMNOZ

SEMNOZ > ANNECY

•  Pour découvrir les diffé-
rentes activités d’été au 
Semnoz, flashez ce QR code.

Espace Sibra
21, rue de la Gare - BP 202 - 74005 Annecy Cedex
contact : sibra@sibra.fr

Tél. 04 50 10 04 04
Pour toute information sur les lignes, tarifs et horaires

Ouverture de 7h30 à 19h00 du lundi au vendredi
et de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 le samedi

www.sibra.fr

1 descente  
pour une activité au 

choix offerte*

GARE ROUTIÈRE  
QUAI N°11 8:40 10:30 13:30 15:20 17:10 19:00

Hôtel de ville 8:46 10:36 13:36 15:26 17:16 19:06

Auberge de  
jeunesse 8:53 10:43 13:43 15:33 17:23 19:13

Camping  
“le belvédère” 8:55 10:45 13:45 15:35 17:25 19:15

Parc aux biches 8:58 10:48 13:48 15:38 1728 19:18 

Les puisots 9:03 10:53 13:53 15:43 17:33 19:23

 Station du semnoz 9:19 11:09 14:09 15:59 17:49 19:39

Rochers blancs 9:23 11:13 14:13 16:03 17:53 19:43

 TERMINUS  
LES ALPAGES 9:25 11:15 14:15 16:05 17:55 19:45 

 TERMINUS  
LES ALPAGES

9:35 11:25 14:25 16:15 18:05 19:45

Rochers Blancs 9:37 11:27 14:27 16:17 18:07 19:47

Station du Semnoz 9:41 11:31 14:31 16:21 18:11 19:51

Les Puisots 9:54 11:44 14:44 16:34 18:24 20:04

Parc aux Biches 9:58 11:48 14:48 16:38 18:28 20:08

Camping  
“Le Belvédère”

10:01 11:51 14:51 16:41 18:31 20:11

Auberge de 
jeunesse 10:02 11:52 14:52 16:42 18:32 20:12

Hôtel de Ville 10:09 11:59 14:59 16:49 18:39 20:19

GARE ROUTIÈRE  
QUAI N°11 10:15 12:05 15:05 16:55 18:45 20:25 

TARIFS Juillet/Août Hors  
Juillet/Août

    1 DESCENTE 3,90€ 3,00€

5 DESCENTES 17,00€ 13,00€

10 DESCENTES 28,50€ 20,00€

25 DESCENTES 55,00€ 38,00€

AVEC
OU  SANS

VTT

  Des bus 6 fois par jour

Tarif valable jusqu’au 31/08/2017

annecy  SEMNOZ LIGNE D’ÉTÉ

RENSEIGNEMENTS

04 50 10 04 04

Valable à partir du 03-06-2017
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LeThiou

VaugelasHôtel de Ville

Trésum

Bonlieu Sommeiller

Rochers Blancs

Station du Semnoz

Super Panorama

Les Puisots

Parc aux biches

Snack

Luge d’été

Centre de loisirs
des Puisots

Camping “Le Belvédère”

Auberge de jeunesse

Takamaka

Tillier

Bar-Restaurant-Gîte
Le refuge du Semnoz

Restaurant - Le Courant d’EreHôtel-Restaurant
Les Rochers Blancs

Fermes d’Alpage

Crêt de Châtillon - 1699 m
Point de vue et table panoramique

> AVEC LA LIGNE D’ÉTÉ DE LA SIBRA,  
PAS BESOIN DE VOITURE POUR PROFITER  
DU SEMNOZ !
Culminant à 1704 m d’altitude, le massif du Semnoz propose 
un paysage d’alpages unique à 30 minutes d’Annecy et un 
panorama magnifique sur le lac et le Mont-Blanc.  
Randonnées, balades à pied ou en VTT, restaurants, luge d’été, 
il y a mille et une façons d’en profiter en été.  

>  6 allers-retours par jour de 8h40 à 19h00 
au départ d’Annecy (Gare routière Quai N°11)

>  Nombre de montées illimité avec un ticket 
à partir de la station du Semnoz : 
pour profiter pleinement de votre journée,  
l’utilisation de la ligne d’été est illimitée sur  
présentation du ticket oblitéré du jour entre les arrêts 
« station du Semnoz» et le terminus « les Alpages ».

>  Un tarif de 6€*  
 D’Annecy au terminus « Les Alpages », 
ce ticket comprend l’aller et le retour 
Annecy-Semnoz, Semnoz-Annecy avec  
ou sans votre VTT. 

  Pour ceux qui souhaitent s’arrêter en  
chemin au camping du Belvédère en provenance  
de la gare d’Annecy : 1 titre de transport Sibra +  
1 ticket pour le VTT.

*  Les tickets ligne d’été sont à acheter directement auprès du conducteur  
du bus ou à l’Espace Sibra, rue de la Gare à Annecy. Titre non valable sur  
le réseau principal Sibra. Tarif valable jusqu’au 31/08/17

7  > DESCENDEZ LE SEMNOZ  
avec un moniteur diplômé d’état  
sur nos VTT (avec suspensions  
AV/AR et freins à disques) + location  
de VTT freeride

04 50 45 60 61
23, Faubourg Sainte-Claire à Annecy
www.annecy.takamaka.fr
info@takamaka.fr

Découvrez également le canyoning,  
le parapente, le rafting, l’escalade...

1   > REFUGE DU SEMNOZ  
    04 50 52 50 18 
Dégustez nos spécialités 
savoyardes dans cet ancien 
châlet d’alpage avec vue 
sur le lac.

4  > SNACK DE LA PISTE  
DE LUGE
    06 67 95 19 43
Petite pause détente 
au cœur de la station.

6  > AUBERGE DE JEUNESSE 
    04 50 45 33 19
Accueil toute l’année réservé 
aux membres adhérents.  
Hébergement de type collectif.
Adhésion en vente sur place.

   2   > RESTAURANT 
LE COURANT D’ERE         
    04 50 01 23 17 
Cuisine gastronomique 
et plats traditionnels 
savoyards. Panorama 
unique sur le Mont-Blanc.
Terrasse - Souvenirs.

   3  > HÔTEL-RESTAURANT
”LES ROCHERS BLANCS”        
04 50 01 23 60
Venez profiter de la terrasse 
panoramique et déguster des 
spécialités savoyardes.

“ La goutte du 
patron offerte* ”

pour toute restauration

-10% 
“sur la descente 

encadrée* ”

“1 kir offert* ”
pour toute restauration

“ Une friandise 
offerte* ”

pour toute consommation

“Un set de table
offert* ”

pour toute restauration

Romain vététiste 
« J’ai enchaîné 3 descentes  
    du Semnoz ! »

Christophe
«  Pour décoller du Semnoz, 

mon planeur prend le 
bus ! »

Pour une meilleure  
prise en charge, 
les voyageurs avec leur 
VTT doivent se rendre aux 
arrêts “Gare routière”  
(10 minutes avant le départ) 
ou “Camping le Belvedère”

>  PROFITEZ DE NOMBREUSES OFFRES ! 
*Sur présentation de votre ticket 
   ligne d’été oblitéré du jour.

8  > PARCOURS PERMA-
NENT D’ORIENTATION 
AUX PUISOTS 
Carte d’orientation à télé-
charger gratuitement sur 
le lien :  http://annecyso.fr/
« Parcours permanent ».
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Ligne d’été
“Les Alpages”

Ligne d’été
“Gare Routière

Quai N°11”

Esteban, 3 ans
«  Moi, je m’arrête pour dire 

bonjour aux daims ! » -10%
de remise immédiate sur 
www.lunettes-de-soleil.fr
grâce au code SIBRASUN


