
Nous attendons les dernières règles en vigueur concernant l’application du pass sanitaire. Nous vous remercions par 
avance de bien vouloir les respecter.
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RÉSERVEZ VOS

DATES & PENSEZ À

VOUS INSCRIRE

inscriptions.velovertfestival.com

LES MAGASINS SEPTIMONTAINS PARTENAIRES

Retrouvez les marques de vélo 
Cube et Fantik au magasin 

Mountain Spirit. 

135 Rue des Billets
04 56 12 78 39

Retrouvez la marque de vélo Scott 
au magasin Anthonioz Ski. 

56 Av. Cognacq Jay
04 50 34 93 67

Retrouvez les marques de vélo 
Rossignol et Cannondale au magasin 

Sports Expériences. 

718 Route du Grand Massif
04 50 34 90 36

Retrouvez les marques de vélo Giant 
et Mondraker au magasin X’trême 

Glisses. 

730 Route du Grand Massif Express
04 50 89 82 30



LA MÉGAWATT, LE FESTIVAL DU VÉLO ÉLECTRIQUE 
DE MONTAGNE
Pour sa deuxième édition, le festival du vélo électrique de montagne vous propose des sorties 
encadrées à la découverte de la vallée et les nouveautés du vélo à assistance électrique aux côtés 
de nombreux professionnels.

Un événement qui vous permettra de partir sur les sentiers de la vallée du Giffre en proposant 
différents niveaux de difficultés (sorties vertes, bleues, rouges et noires). Vous pourrez également 
profiter de show vélo mais aussi de la buvette et de la restauration sur place.

Partez à la découverte du lac Bleu de Morillon en 
longeant le Giffre et ses sentiers.

Située en pleine nature sur les hauteurs de Samoëns, 
l’Eden des biquettes est une exploitation agricole 
à taille humaine. L’intégralité du lait est transformé 
à la ferme, essentiellement en fromages lactiques 
(crottins etc...) et tommettes. Les biquettes de race 
Saanen, ont la particularité de produire un lait au 
goût de chèvre léger et subtil à la fois, permettant 
ainsi de ravir les papilles des petits et grands.

Partez à la découverte des hameaux des Vallons 
en longeant la rivière du Giffre. Une sortie inédite 
et remplie de payasages idilyques qui vous 
émerveilleront.

Nora, guide conférencière aux côtés d’un moniteur 
vous parle de l’histoire et des secrets du village.  
L’occasion de découvrir le patrimoine religieux de 
Samoëns en visitant les chapelles à vélo à assistance 
électrique.

> Samedi : 10h & Dimanche : 15h

> Dimanche : 10h

> Samedi : 15h

> Samedi : 14h30
& Dimanche : 9h30

Vers le Lac Bleu

Gastronomie à la découverte de L’eden 
des biquettes

Le tour des Vallons

Le patrimoine de Samoëns

Infos pratiques :
Inscriptions : www.samoens.com/billetterie-evenements
Jusqu’au vendredi 27 août à 12h. À partir du 28 
août, inscriptions au chalet d’accueil du village de la 
Megawatt (samedi et dimanche de 9h à 17h30).
Paiement sur place en espèce, en chèque ou en carte.

Prévoir une carte de crédit pour la caution du vélo et du 
matériel - montant non débité.

Les départs des sorties se font à la Base de loisirs des 
Lacs aux dames, sous les panneaux des sorties. 

Buvette et restauration sur place avec les restaurants 
de la base de loisirs.

Les sorties en Vélo en Assistance Electrique se font par 
niveaux de difficultés ou d’endurance, de verte (facile) à 
noire (difficile et sportive),en passant par bleue et rouge.

Pour toutes les sorties, présentez vous 20 minutes 
avant l’heure indiquée.

SORTIES  VERTES  15€

Partez en direction de l’une des plus belles 
cascades de la vallée, du haut de ses 80m.

Suivez le cours du Giffre et ses sentiers escarpés 
pour vous rendre jusqu’au lac de Taninges et 
découvrir sa flore idylique.

Partez en direction du Cirque du Fer à Cheval en 
passant par les nombreux sentiers qui longent le 
Giffre et les Gorges des Tines.

Longez le cours d’eau de la Valentine qui sépare les 
communes de Verchaix et de Samoëns. Redescendez 
par le chemin qui passe devant la ferme écomusée du 
Clos Parchet.

En prenant la direction du coteau sud de 
Samoëns, profitez de nombreux singles et pistes 
qui longent les plus beaux hameaux du village.

Empruntez les sentiers qui vous mènent vers le 
lac et le refuge de Gers. Testez vos capacités en 
vélo en profitant d’un parcours inédit.

Les sentiers 4x4 vous permettent d’accéder au 
refuge de Bostan et de profiter de son incroyable 
panorama. La descente de cette sortie promet 
de vous donner des sensations fortes par 
l’utilisation de diverses singles.

En longeant le cour d’eau du Clévieux sur une 
partie du parcours, vous accédez au refuge de 
la Golèse et de sa vue sur la vallée du Giffre 
(Samoëns) ainsi que de la manche (Morzine).

> Samedi : 9h30

> Dimanche : 9h30 > Samedi : 9h30

> Samedi : 14h30 > Dimanche : 9h30

> Samedi & dimanche : 14h30

> Dimanche : 14h30

> Samedi & dimanche : 9h30

Vers la cascade du Rouget

Le coteau sud de Samoëns Vers le lac de Gers

Vers le refuge de Bostan Vers le refuge de la Golèse

Découverte du lac de Taninges

Vers le Cirque du fer à Cheval

Le long de la Valentine

SORTIES BLEUES  15€

SORTIES NOIRES  25€ (15€ avec votre matériel)*

Les chalets des Fonts s’offrent à vous ! Cette 
sortie qui vous fera apprécier les joies du vélo à 
assistance électrique et vous permettra de partir à la 
découverte de nombreux sentiers.

Sur le coteau sud de Samoëns, traversez de nombreux 
et charmants hameaux tels que les Chavonnes ou 
la Rosière. Vous roulerez sur des sentiers de bonne 
qualité parfaitement adaptés pour des sorties en VTT.

Sous le majestueux Criou, découvrez les chalets du 
Trot ou du Feux. Une jolie balade à vélo qui vous 
permettra d’emprunter des sentiers et de découvrir 
les coins cachés du village.

Cette balade vous emmène sur les sentiers 
splendides en direction de Verchaix, la Valentine, 
Chavonne, la traversée de la Rosière et la forêt 
de Lathay. Une sortie qui vous promet de bonnes 
sensations à vélo !

> Samedi : 9h45

> Dimanche : 9h45

> Dimanche : 14h45

> Samedi : 14h45Les chalet des Fonts

Sur le coteau sud

Sous le Criou

Du Petit Paradis
SORTIES ROUGES  25€ (15€ avec votre matériel)*

* SI VOUS VENEZ À LA 
MEGAWATT AVEC VOTRE 
MATÉRIEL :
Prévoir ses gants, ses genouillères et ses protèges 
tibias mais aussi son casque et son vélo à assistance 
électrique chargé.


