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4 LIGNES DE BUS ET UNE NAVETTE POUR DESSERVIR LE SEMNOZ ET LES GLIÈRES !
LA MONTAGNE CET HIVER, ALLEZ-Y EN BUS !

Une offre de mobilité hivernale renforcée pour cette saison !
 Plus besoin de prendre la voiture pour rejoindre les sommets !
En complément de la ligne du Semnoz durant la période estivale, ainsi que du fonctionnement des
« Lignes des Plages » sur les deux rives du lac; le Grand Annecy souhaite malgré le contexte sanitaire
actuel proposer une offre adaptée aux loisirs en montagne, été comme hiver.
À cette occasion et pour profiter pleinement des grands espaces et de l’air frais qu’offrent nos
sommets, 4 lignes et une navette à destination des montagnes environnantes sont lancées dès le 16
décembre 2020.
Sur ces 4 lignes et cette navette circuleront des véhicules visibles et facilement identifiables grâce
à un covering aux couleurs hivernales, et offriront des espaces de stockage pour transporter les
équipements des voyageurs.

 Vers le Semnoz : 3 lignes dont une sur la rive ouest du lac d’Annecy
Une nouvelle ligne est créée cette année sur la rive ouest du lac d’Annecy et vient renforcer l’offre
initiale à destination de la station du Semnoz. Ce sont donc au total 3 lignes qui sont proposées aux
usagers pour favoriser les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle, avec le maintien
de l’offre de la saison dernière : 1 bus toutes les 30 minutes à la gare d’Annecy.
Ligne du Semnoz « S1 » : Vignières  Le Semnoz
Au départ de Vignières, elle dessert le centre-ville et la Gare routière en reprenant
l’itinéraire de la ligne du Semnoz en version « Été ».
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Ligne du Semnoz « S2 » : Annecy Gare routière  Le Semnoz
Au départ de la Gare routière, elle dessert les communes de Cran-Gevrier, Seynod et Quintal.

 Plus besoin de prendre la voiture pour rejoindre la montagne… le bus vous y conduit :
o
o
o

12 allers-retours par jour
En Gare routière : Premier départ à 07h30 / Dernier départ à 13h45
Du Semnoz : Premier retour à 11h15 / Dernier retour à 18h15
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NOUVELLE ligne du Semnoz « S3 » : Duingt Église  Le Semnoz
Fortes de leur succès durant la saison hivernale 2019/2020, les lignes saisonnières à destination du
Semnoz sont cette année renforcées par la création d’une ligne S3, permettant une prise en charge
des usagers sur la rive ouest du lac pour ainsi desservir le versant Bauges du Semnoz.
Au départ de Duingt, elle dessert les communes de Saint-Jorioz, Sevrier, Saint-Eustache, La ChapelleSaint-Maurice et Leschaux.
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ITINÉRAIRE ADAPTÉ PROVISOIREMENT

Attention : En raison du contexte sanitaire actuel et de la fermeture des remontées mécaniques, le
Grand Annecy et la Sibra ont décidé d’adapter l’itinéraire de cette nouvelle ligne S3 pour permettre
le maintien d’une prise en charge des usagers sur la rive ouest du lac d’Annecy.
Aussi, et jusqu’à nouvel ordre, le départ de la ligne S3 est maintenu à Duingt Église. Elle desservira
ensuite les communes de Saint-Jorioz et Sevrier (jusqu’à l’arrêt Mairie) et passera par l’Avenue du
Trésum pour rejoindre l’itinéraire de la ligne S1. Son terminus se fera par conséquent à l’arrêt « Semnoz
Alpin ». Les horaires au départ de Duingt sont conservés.

 Plus besoin de prendre la voiture pour rejoindre la montagne, même pour la Rive Ouest du
lac… le bus vous y conduit :
o 3 allers-retours par jour
o A Duingt : Premier départ à 09h30 / Dernier départ à 12h45
o Du Semnoz : Premier retour à 14h30 / Dernier retour à 16h45

 Une période de fonctionnement SOUPLE : du 16 décembre 2020 au 31 mars 2020
o
o

Tous les mercredis, samedis et dimanches (y compris les jours fériés)
Tous les jours des vacances scolaires des 3 zones (du 19 décembre au 3 janvier et du
6 février au 7 mars)

 Une desserte plus PROCHE, au pied des pistes : 3 arrêts « alpin » ; « nordique » et « bauges »
 Des services + : 100 casiers gratuits et sécurisés sont mis à disposition des usagers pour laisser
leurs affaires en toute sécurité et skier l’esprit léger !
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 Vers les Glières : 1 ligne au départ d’Annecy + 1 navette depuis Fillière
La ligne à destination des Glières voit son offre adaptée par rapport à l’année dernière avec des
horaires en matinée ajustés selon la demande des usagers.
Lignes des Glières « G1 » : Annecy Gare routière  Plateau des Glières
Au départ de la Gare routière, elle dessert les communes d’Argonay, Fillière,
Charvonnex et Groisy.

 Plus besoin de prendre la voiture pour rejoindre la montagne… le bus vous y conduit :
o
o
o
o

3 allers-retours par jour
Un nouvel arrêt « Salle Polyvalente » à Argonay
Premier départ à 09h15 / Dernier départ à 11h15
Premier retour à 14h30 / Dernier retour à 16h30
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NOUVELLE navette des Glières « G2 » : Fillière Thorens-Glières Chef Lieu  Plateau des Glières
La nouvelle navette des Glières vient renforcer l’offre en assurant des allers-retours répétés entre le
centre de Thorens-Glières et le plateau des Glières avec un véhicule de capacité moyenne.

 Plus besoin de prendre la voiture pour rejoindre la montagne… le bus vous y conduit :
o
o
o
o

6 allers et 7 retours par jour
Premier départ à 09h30 / Dernier départ à 15h30
Premier retour à 10h00 / Dernier retour à 17h00
Correspondances possibles avec les lignes G1 et 80 pour un retour à Annecy

 Une période de fonctionnement SOUPLE : du 16 décembre 2020 au 31 mars 2021
o
o

Tous les mercredis, samedis et dimanches (y compris les jours fériés)
Tous les jours des vacances scolaires de la zone A (du 19 décembre au 3 janvier et du
6 au 21 février 2021)

 Avantage voyageurs en bus : en privilégiant le bus comme mode de transport vous profitez
du forfait de ski à tarif préférentiel sur présentation de votre titre de transport du jour !
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Une tarification unique et attractive !
 Les 4 lignes d’hiver + 1 navette au tarif Sibra !
Ces 4 lignes et cette navette sont accessibles au tarifs Sibra : billets (unitaire ou par lot de 10), pass
et abonnements !

 Une campagne de communication spécifique pour ces lignes saisonnières
La Sibra met en place un plan de communication spécifique afin d’informer le grand public de
l’amélioration de l’offre des lignes d’hiver.
Plusieurs supports ont été choisis :

 Spot radio diffusé sur ODS, la Radio plus, NRJ et Chérie FM
 Web : création d’un Pop-Up et d’une page dédiée sur sibra.fr / Relais sur la page
Facebook

 Presse : achat d’espace dans le Dauphiné Libéré, l’Essor Savoyard, RécréAmômes et
ActivMag

 Dépliant 2 modèles (version français + anglais) spécifique édité et distribué dans les lieux

stratégiques de l’agglomération : Mairies, Office de Tourisme, Stations, Espace Sibra et
dans les bus.

 Affichette dans les bus.
Adaptation de l’itinéraire de la ligne S3 : information aux points d’arrêt
+ panneaux d’information voyageurs à Sevrier

