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VTT à assistance électrique
Les premiers itinéraires dédiés aux VTT électriques 
en cours d’aménagement par le service ‘‘sentiers’’
En 2021, et notamment pour répondre à la forte demande d’itinéraires 
dédiés aux VTT à assistance électrique (VTT-AE), la Communauté de 
Communes aménage et balise les quatre premiers itinéraires destinés 
aux VTT-AE dans les Montagnes du Giffre.

Les parcours couvrent l’intégralité des huit communes du territoire, sur des 
sentiers ou des chemins déjà existants et sécurisés, avec des liaisons 
entre chaque circuit qui permettent de réaliser des escapades plus longues, à 
condition d’avoir une batterie bien chargée !

Les aménagements et le balisage seront terminés début juillet
Une signalétique spécifique, de couleur bleue ou rouge en fonction de la 
difficulté, est actuellement installée par les agents du service ‘‘sentiers’’. 
Un dépliant avec les cartes des parcours sera prochainement disponible 
dans les offices de tourisme. Ce support gratuit indiquera également les 
socioprofessionnels qui proposent de la location de VTT-AE. Par ailleurs, les 
traces GPS (au format GPX) des itinéraires seront téléchargeables sur le 
site internet de la Communauté de Communes www.montagnesdugiffre.fr.

Un diagnostic sur la pratique du vélo à l’échelle de la vallée
En parallèle de cette action, la Communauté de Communes a lancé au 
printemps un diagnostic territorial sur la pratique du vélo, sous toutes 
ses formes (cyclotourisme, VTT / VTT de descente, Fat bike, BMX…), en 
concertation avec le Comité Haute-Savoie Cyclisme et de nombreux acteurs 
locaux tels que les offices de tourisme, les socio-professionnels, les services 
municipaux… Les enjeux et les préconisations qui émergeront de ce diagnostic 
viendront notamment nourrir l’élaboration du schéma directeur de la mobilité 
qui sera lancée prochainement par la Communauté de Communes.

Les agents du service ‘‘sentiers’’ à pied d’oeuvre 
depuis plusieurs semaines pour aménager et baliser les parcours

Une signalétique de couleur bleue ou rouge 
selon la difficulté du parcours

La carte et le détail des parcours seront communiqués 
très prochainement, une fois que les aménagements et le 
balisage seront terminés.


