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Sur le domaine haut-savoyard, GMM est 
intervenu une fois de plus pour le compte 
de la municipalité. Objectif : le remplace-

ment du téléski de la Lèche par le 1er enrouleur 
du Chablais.
Situé à l’arrivée du télésiège Pré Richard, l’ancien 
téléski à perches fixes était l’appareil qui pré-
sentait le plus grand nombre de passages sur le 
domaine. Rien de surprenant puisque les écoles 
de ski l’utilisaient pour accéder à un espace 

BERNEX

Téléski La Lèche

• Maître d’ouvrage : Commune de Bernex
• Maître d’œuvre : MTC
• Type d’appareil : TKE
• Constructeur : GMM
• Montage : CETA
•  Installation électrique : 

Jacquard Electromécanique
• Dénivellation : 28 m
• Longueur horizontale : 146 m
• Débit : 700 p/h
• Puissance du moteur : 20 kW
• Coût : 230 000  € HT (part GMM)

En Haute-Savoie, un autre télékit (téléski 
léger à perches fixes) a fait ses adieux 
en 2015, sur le domaine de la Sambuy-

Seythenex.
L’ancien téléski du Flocon qui avait été installé 
pour l’enseignement du ski débutant sur la seule 
piste verte du domaine a été remplacé par un 
téléski à enrouleurs GMM.
Ici pas question de fondations à embase 
mixte compte tenu de la géologie du terrain, 
Joly&Philippe, le partenaire de GMM pour cette 
opération, a procédé à de traditionnelles fonda-
tions en béton.

Cette nouvelle version du Flocon a toujours voca-
tion à créer une activité d’enseignement du ski 
sur le front de neige du domaine haut-savoyard. 
C’est la volonté du maître d’ouvrage, le Syndicat 
Intercommunal Pays de Faverges. La station de 
la Sambuy a ainsi pu aménager une zone entiè-
rement dédiée aux débutants, qui sera particu-
lièrement appréciée de sa clientèle familiale. 

LA SAMBUY

débutant où l’enneigement est garanti par la 
neige de culture. De plus, plusieurs restaurants 
proposent des terrasses où les familles peuvent 
admirer les prouesses de leurs (petits) enfants sur 
ce secteur débutant.

Un héritage de fréquentation que GMM assurera 
dès cet hiver avec un nouvel appareil à enrou-
leurs sur un tracé similaire, un peu plus long. 

Téléski Le Flocon

•  Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal 
Pays de Faverges

• Maître d’œuvre : MTC
• Type d’appareil : TKE
• Constructeur : GMM
• Montage : Joly&Philippe
•  Installation électrique : 

Jacquard Electromécanique
• Dénivellation : 23 m
• Longueur horizontale : 168 m
• Débit : 750 p/h
• Puissance du moteur : 20 kW
• Coût : 216 000€ HT (part GMM)
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