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HEBERGEMENT
5 Hôtels dont 1 hôtel 3*, 2 hôtels 2*. 4 sont 
situés en station
2 résidences de Tourisme & 2 Résidences 
hôtelières
9 maisons d’hôtes dont 2 situées en station

1

EN CHIFFRES 
& EN IMAGES  

DOSSIER DE PRESSE HIVER 2018/2019 PRAZ DE LYS - SOMMAND 

VENIR A PRAZ DE LYS SOMMAND
Aéroport : Genève (GVA) - 50 km – 50 min
Gare TGV : Cluses – 11 km – 15 min
Gare Annemasse - 40 km - 50 min
Lignes régulières au départ de ces deux 
gares
Service Eco-Navette desservant la station 
de Praz de Lys Sommand depuis les villages 
de Taninges et Mieussy.

LE MONT BLANC, DROIT DEVANT ! 
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EDITO 
Si chacun pouvait emmener un peu de Praz de Lys 
Sommand, ce serait :

Ses paysages splendides face au Mont-Blanc ? 

Le bonheur de se retrouver en famille ?

Le bien-être d’une journée sportive?

Le sensationnel après une descente en Fat Scoot ? 

La joie procurée grâce aux nombreuses animations et 
évènements ?

L’amour des habitants pour leur territoire de pleine 
montagne ?

Un bout d’Histoire contenu dans les vieilles pierres du 
patrimoine local ?

La saveur d’un repas traditionnel dégusté au coin du feu?

Et si finalement la meilleure solution était d’emporter 
un peu de tout, fabriquer des souvenirs pour que chacun 
partage à son tour un peu de Praz de Lys Sommand...

km de pistes de 

ski nordique

km de pistes de 

ski alpin 

Remontées

 mécaniques

km 

de voies blanches

60

55

23 

30 

LE MONT BLANC, DROIT DEVANT ! 
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NOUVEAUTÉS
& IDÉES REPORTAGES  

DOSSIER DE PRESSE HIVER 2018/2019 PRAZ DE LYS - SOMMAND 

HUMAN CURLING
L’hiver arrivé, cette surprenante discipline 
olympique peut se métamorphoser en une 
activité fun et insolite. Imaginons remplacer 
la traditionnelle pierre de granite par une 
foule de personnes allongées sur un objet 
glissant presque non identifié … Précision 
et stratégie d’équipes exigées ! Fous rires 
assurés !
Vecteur Montagne - André Genin

+33(0)6 03 52 36 64 – andre@vecteurmontagne.com 

APERO TIPI-QUE 
En mode «expédition», avec les pulkas et 
en raquettes à neige, le groupe rejoint le 
tipi d’expé installé au cœur de la montagne. 
On profite de cette ambiance en partageant 
un apéritif dinatoire à base de produits 
montagnards autour du feu. Cette virée 
inédite allie effort, aventure et réconfort, et 
se savoure en famille ! Activité encadrée, en 
groupe restreint.
A partir de 8 ans, tarif à partir de 20€.
Vecteur Montagne - André Genin - 
+33(0)6 03 52 36 64 – andre@vecteurmontagne.com 

FAT BIKE PARTY 
Après le cours de pilotage sur neige pour 
dompter le Fat bike, les participants 
chercheront les limites entre l’apesanteur et 
la glisse. A chacun son style pour apprivoiser 
les reliefs de ce somptueux terrain de jeu, … 
quel régal ! 
Sans oublier la pause savoyarde, une 
tradition qui n’a pas disparu. Une demi-
journée pleine de sensations à partager en 
solo, duo, en famille ou entre amis. 
Au départ du Praz de Lys. 
Matériel (fat bike et casque) fourni 
Tarif : à partir de 39 € 
Vecteur Montagne - André Genin -
+33(0)6 03 52 36 64 – andre@vecteurmontagne.com 



4

SNOOC
Sortir des sentiers battus avec un engin 2 en 1 !
Le principe : Équipés de chaussures de marche ou après-skis, les utilisateurs 
montent confortablement en faisant simplement glisser les skis. Il est 
également possible d’emprunter les remontées mécaniques de la station. 
Arrivés au sommet, la transformation des skis en « luge » prend moins de 3 
minutes, il ne reste plus qu’à profiter des joies de la glisse pour redescendre.
Pour tous à partir de 9 ans
Pour s’équiper une seule adresse : Jean Pierre Sport (Sport 2000) au Praz 
de Lys.
(+33(0)4 50 34 38 61 / https://www.jeanpierre.sport2000.fr/ )

Séances d’initiation lors des soirées Fun Gliss durant tout l’hiver.

FAT SCOOT à Praz de Lys Sommand
Après le Fat Bike, c’est le Fat Scoot, autrement dit trottinette de descente tout terrain, qui s’invite 
à Praz de Lys Sommand dès cet hiver. Cette trottinette version quatre saisons est munie de pneus 
larges 4 pouces basse pression et d’une fourche télescopique pour garantir un confort d’utilisation 
optimal. Le téléski et la piste de Chevaly seront accessibles à tous à partir de 8 ans en soirée pour 
une partie de Fat Scoot aux nouvelles sensations garanties. 
 Praz de Lys Sommand Tourisme 
+33(0)4 50 34 25 05 / accueil@prazdelys-sommand.com / www.prazdelys-sommand.com 

WINGJUMP
Des ailes pour mieux skier en alliant la glisse et le jeu 
avec l’air, en toute sécurité et sur le domaine skiable. 
En test gratuit lors de l’animation Fun Gliss à Praz de Lys 
et sur l’animation Wingjump à Sommand. En location à 
l’Office de Tourisme, à partir de 10 € (+forfait de ski en 
cours de validité). 
 Praz de Lys Sommand Tourisme 
+33(0)4 50 34 25 05 / accueil@prazdelys-sommand.com 
www.prazdelys-sommand.com 
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NOUVEAUTÉS
& IDÉES REPORTAGES  

DOSSIER DE PRESSE HIVER 2018/2019 PRAZ DE LYS - SOMMAND 

RAID IGLOO ou RAID en REFUGE 
Immersion totale dans le milieu montagnard. En début d’après-midi les « explorateurs » 
partent pour une rando insolite en raquettes avec observation de la faune et contemplation 
des paysages…Puis place à l’effort pour les participants creusant leur igloo et place au confort 
pour les participants ayant opté pour l’option refuge ! Les convives se retrouvent autour 
d’un copieux repas savoyard. Dès l’aube, chacun rechausse ses raquettes pour atteindre un 
nouveau sommet et ainsi terminer cette « Expé » ! 
Tarif raid igloo : 90€ / Adulte - 70€ / Enfant (12-15 ans) 
Tarif raid en refuge – une ou deux nuits – sur devis.
Ambiance Montagne : +33(0)6 19 69 44 46 - ambiancemontagne74@gmail.com  
www.ambiancemontagne74.com 

La rando insolite au chalet d’alpage
Véritable excursion au cœur du milieu montagnard, à la découverte d’un vallon sauvage et 
préservé loin de l’agitation de la station. Les randonneurs chaussés de raquettes partageront 
un savoureux repas savoyard dans un authentique chalet d’alpage encore en activité pendant 
l’estive.
Menu savoyard complet et copieux.
Tarif : 45 € / Adulte – 35 € / Enfant (8-15 ans)
Alp’Atipik : +33(0)19 69 44 46 - alpatipik@gmail.com  - www.alpatipik.com 
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Chambres d’hôtes à Mieussy : Le Chalet 
aux 3 biches. 
Chambres d’hôtes dans un chalet neuf 
écologique construit en bio-électricité 
(réduction au maximum des champs 
électriques, magnétiques et des 
hyperfréquences dégagées). Le chalet se 
situe dans un hameau paisible de Mieussy 
à 15 min en voiture de la station de Praz de 
Lys Sommand. 
Il bénéficie d’une belle vue sur le Pic de 
Marcelly et les montagnes avoisinantes, 
dans un environnement calme à l’orée d’un 
bois. Ambiance familiale et conviviale. 3 
chambres équipées de spacieuses salles 
d’eau.   
Eliane GERARD 
Tél : 04 50 31 83 29

Port : 06 74 53 11 87 

Nouvel espace de soin à la résidence LES 
SOLDANELLES au Praz de Lys. 

Tam Sabaï reçoit sur rendez-vous à la 
résidence «LES SOLDANELLES», au Praz 
de Lys.
Après une belle journée de glisse, une 
salle «cocooning» avec des services de 
soins attentifs et de qualité sont là pour 
offrir à chacun détente, relaxation & 
assouplissement musculaire. 
Moment de détente, avec des huiles 
essentielles & des huiles végétales aux mille 
senteurs exotiques, des produits naturels 
venus directement de Thaïlande.  
Port : 06 84 48 63 19 
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La Grande Odyssée 
Savoie Mont Blanc 

Neige Expérience

Assaut du Haut Fleury

Traversée de la Ramaz

LES ÉVÈNEMENTS

DIM 13.01

DIM 27.01

VEN 22.02

DIM 24.03

DOSSIER DE PRESSE HIVER 2018/2019 PRAZ DE LYS - SOMMAND 

DU 22/12 AU 5/01

Festivités de Noël et Nouvel an.
Deux semaines féériques rythmées d’animations et de 
spectacles sur le thème des fêtes de fin d’année. 
C’est dans un univers magique et une ambiance féérique que 
l’année se terminera à Praz de Lys Sommand. Pas de fausse 
mesure, tout sera organisé pour permettre aux petits comme 
aux grands de passer « Un Noël illuminé ! ». Deux semaines 
d’animations, de spectacles et de magie… En avant-première 
et pour se plonger déjà dans l’univers blanc et illuminé de Praz 
de Lys Sommand, il sera proposé notamment : des ateliers de 
fabrication de décorations de Noël, un concours de Père Noël 
de neige, des balades contées, un atelier de fabrication de pain 
d’épices… Mais surtout le soir de Noël, tout le monde sera invité 
à se réunir autour du sapin de Noël au centre du village et dans 
une ambiance féérique chacun pourra poser sa décoration 
personnelle sur le sapin. 

DIMANCHE 13 JANVIER 

15e Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc  
& Odyssée des enfants  
Course internationale de chiens de traîneaux  

DIMANCHE  27 JANVIER

Neige expérience 
Journée consacrée à la découverte de la raquette, 
trail blanc, fat bike, activités nordiques 

FÉVRIER 

5e Tournoi de snowball 
Handball sur neige

VENDREDI  22 FEVRIER

17e Assaut du Haut-Fleury. 
Course de ski alpinisme en nocturne à Sommand 

MARDI  5 MARS

Mardi gras, Carnaval.  
Défilé, concours de déguisements, animations 
musicales

DIMANCHE 24 MARS

Traversée de la Ramaz 
Challenge nordic des courses longues distances 
30km, 15km, 7.5km et 3km

SAMEDI 13 ET DIMANCHE  14 AVRIL

Festivités de fin de saison à Praz de Lys Sommand 
Concerts, tarifs de fin de saison

LES DATES PHARES DE 
L’HIVER

UN A
GENDA B

IE
N R

EM
PLI!
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La glisse, c’est dans la poche  ! 

Grâce à sa situation privilégiée, le domaine permet de skier au soleil toute la journée, 
en admirant les massifs du Mont-Blanc, des Bornes-Aravis, du Chablais et du Jura. Une 
retenue collinaire a été aménagée récemment au col de la Ramaz pour alimenter un 
réseau de fabrication de neige de culture (120 enneigeurs). Cette nouvelle infrastructure 
permet aux skieurs de bénéficier de conditions optimales de ski notamment sur les 
secteurs bas de la station.

Les deux secteurs, connectés par les pistes, s’élèvent vers le Haut-Fleury à 2000 m, 
d’où démarrent l’une des plus belles descentes de la station, jusqu’au télésiège de Praz 
l’Evêque, quelques 5km plus bas.

LE DOMAINE 
SKIABLE ALPIN   

DOSSIER DE PRESSE HIVER 2018/2019 PRAZ DE LYS - SOMMAND 
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km de pistes de 

ski alpin 

Remontées

 mécaniques

snowpark

boarder cross

espaces

débutants

Ou
ve

rt
 du 22 décembre au 14 Avril 

7 PISTES VERTES 

28PISTES BLEUES

11 PISTES ROUGES

6 PISTES NOIRES

55

23 

1

2

BONS PLANS SKI
Tous les SAMEDIS PROMO  
Forfaits à 22€ / adulte et 18 € / enfant 

WEEK-END PROMO (hors vac. scolaires) 
42 € / adulte et 33 € / enfant 

Pass liberté 4H consécutives  
24.50 € / adulte et 20 € / enfant

SKIPASS 1 jour  
29 € / adulte et 23 € / enfant

SKIPASS 6 jours  
146 € / adulte et 116 € / enfant 

PROMOS SEJOUR :  
 
• 1 forfait adulte 6 jours acheté  
 = 1 forfait enfant 6 jours offert  
pour un forfait débutant le 5/01 ou 6/01/2019

 
• forfait 6 jours à -30%  
valable pour un forfait commençant le 12 ou 
13 janvier 2019 dans le cadre de la 15e Grande 
Odyssée Savoie Mont Blanc soit 102 € / adulte 
(au lieu de 146 €) et 81€ / enfant (au lieu de 
116 €) 
 
• Promo ski de printemps  
(détail de l’offre à venir)

 
 

FORFAITS SAISON -25%  
jusqu’au 9/12/2018  
- 285 € / adulte (au lieu de 285 €), 
202.50 € / enfant (au lieu de 270 € ) 
et 225 € pour les 16/21 ans  
et + de 65 ans (au lieu de 300 €). 
GRATUITE enfant -5 ans et à partir 
de 75 ans.

VENTES FLASH  
Toute la saison, hors vacances 
scolaires, offres promos pour les 
lundis et vendredis sur le site 
Internet  
20 € / adulte et 15 € / enfant
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LE DOMAINE SKIABLE 
NORDIQUE  

DOSSIER DE PRESSE HIVER 2018/2019 PRAZ DE LYS - SOMMAND 

L’avis des fondeurs de la station

Un terrain d’entraînement idéal, très varié, chacun y trouve son compte selon son 
niveau et ses objectifs. La station se prête particulièrement bien à l’organisation 
d’événements nordiques tels que La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc, la Traversée 
de la Ramaz ou encore «Neige Expérience» 

La tradition nordique, servie sur deux plateaux
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60 KM DE 
PISTES 

Une nature préservée
60 km de pistes de ski nordique pour voyager d’alpages en forêts, 
avec le soleil et la vue en prime. 1 piste « Fitness et Bien-Être », pour 
combiner les bienfaits du fitness et du ski nordique. Des initiations au 
biathlon et des sorties en ski de randonnée, pour varier les plaisirs. Ici, 
nous sommes sur l’un des meilleurs sites de ski nordique de Haute-
Savoie, labellisé Haute-Savoie Nordic. L’un des plus vastes aussi. 

La tradition nordique, servie sur deux plateaux

BONS PLANS SKI NORDIQUE
Tous les SAMEDIS PROMO : forfaits à 6.80 € / adulte et 3,60 
€/ enfant 

SKIPASS 1 jour :  8.50 € / adulte et 4.50 € / enfant 
SKIPASS 6 jours : 40 € adulte et 21 € enfant

3 PISTES VERTES 

4 PISTES BLEUES

3 PISTES ROUGES

2 PISTES NOIRES

60
km de pistes de 

ski nordique

Ou
ve

rt
 du 22 décembre au 14 Avril 

FORFAIT MIXTE 

ski alpin + ski nordique 2 à 8 jours 
= prix du forfait alpin  
+ 2.50 € / jour / adulte  
et 1.50 € / jour / enfant

1
piste 

«Fitness & bien-être»
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LE PLEIN DE 
SENSATIONS  

DOSSIER DE PRESSE HIVER 2018/2019 PRAZ DE LYS - SOMMAND 

FAT SCOOT à Praz de Lys Sommand
Après le Fat Bike, c’est le Fat Scoot, 
autrement dit trottinette de descente tout 
terrain, qui s’invite à Praz de Lys Sommand 
dès cet hiver. Cette trottinette version 
quatre saisons est munie de pneus larges 
4 pouces basse pression et d’une fourche 
télescopique pour garantir un confort 
d’utilisation optimal. Le téléski et la piste de 
Chevaly seront accessibles à tous à partir de 
8 ans en soirée pour une partie de Fat Scoot 
aux nouvelles sensations garanties. 
 Praz de Lys Sommand Tourisme 
+33(0)4 50 34 25 05  
accueil@prazdelys-sommand.com 
www.prazdelys-sommand.com 

AIR BOARD SESSION :
En pleine nature, challenge ludique et 
accessible à tous sur ces luges gonflables, 
où tous les coups sont permis.
L’airboard, la luge du XXIème siècle ! C’est 
une luge gonflable qui se pilote, en position 
allongée, grâce au déplacement du poids 
du corps sur la luge. D’apprentissage 
facile, on découvre rapidement de nouvelles 
sensations. Activité encadrée, en groupe 
restreint.
A partir de 8 ans, tarif à partir de 15 €.
Vecteur Montagne - André Genin 
+33(0)6 03 52 36 64 -
andre@vecteurmontagne.com

L’ESF SPEED TEST :
L’Ecole du Ski Français de Praz de Lys lance 
cet hiver l’ESF Speed Test ! Les skieurs 
pourront tester leur vitesse et dépasser 
leurs limites avec l’ESF sur une piste dédiée 
et sécurisée. Un diplôme officiel est remis à 
chaque participant.
ESF Praz de Lys - +33(0)4 50 34 33 68 - 
contact@esf-prazdelys.fr  
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RACLETTE PARTY

Une balade nocturne commentée, en 
raquettes à neige, pour rejoindre un bel 
espace pour une soirée enchantée et festive, 
en compagnie d’André, accompagnateur en 
montagne.

Une salle à manger éphémère, taillée 
dans la neige, attend les participants qui  
s’installeront confortablement autour 
du feu, et pour prendre l’apéritif tout en 
observant la préparation de la raclette 
au feu de bois, qui sera servie, avec ses 
accompagnements. Retour aux flambeaux. 
A partir de 8 ans, tarif à partir de 35 € 
Vecteur Montagne - André Genin
+33(0)6 03 52 36 64 

andre@vecteurmontagne.com 

L’INCONTOURNABLE FONDUE

Un grand classique immanquable sous 
aucun prétexte : sortie raquette nocturne en 
mini groupe avec dégustation de fondue à 
la clé ! Voilà l’occasion parfaite de découvrir 
la vallée de Bonnavaz, loin de l’agitation de 
la station.

Tarif : 49€ (incluant transport en mini-bus, 
accompagnement et repas copieux).

ESF Praz de Lys - +33(0)4 50 34 33 68  
contact@esf-prazdelys.fr 
 

« PARET que c’est super » !

Le paret est une petite luge en bois, à un seul patin, 
sur laquelle on dévale les pentes à califourchon.

Au Lys Blanc côté Praz de Lys, soirée « Paret » 
chaque semaine. Montée en chenillette puis 
descente en Paret avant un bon repas au chalet.
Ambiance garantie au coeur de l’hiver.

+33(0) 6 72 36 00 25

A l’Auberge des Mouilles côté Sommand, Soirée  
« paret » organisée sur réservation. 

+33(0)4 50 34 35 79

APRÈS-SKI 
MEILLEURES SOIREES   
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ACTIVITÉS HORS SKI
LES VOIES BLANCHES  

DOSSIER DE PRESSE HIVER 2018/2019 PRAZ DE LYS - SOMMAND 

DES ITINERAIRES PIETONS ET RAQUETTES
30 km d’itinéraires piétons et raquettes damés, balisés et libres d’accès, permettent de 
découvrir un autre visage de la station. Le paysage vallonné est idéal pour la balade et les 
forêts enneigées forment un décor féerique pour prendre le temps de s’oxygéner et de flâner. 
Des boucles de découverte et des itinéraires plus longs, de 1,5 km à 10 km, permettent 
d’explorer Praz de Lys Sommand en toute sécurité. 

FAT BIKE 
Cinq « voies blanches » sont mises à disposition des Fat Bikers, soit plus de 15 km répartis sur 
les plateaux de Praz de Lys et de Sommand.
Plus besoin d’arrêter le VTT en hiver ! 
Le FAT BIKE est un moyen ludique, unique et novateur pour se déplacer sur les itinéraires 
enneigés. Ces «montures bodybuildées» aux airs de VTT chaussés d’énormes pneus offrent 
des aptitudes à rouler facilement dans la neige. 
Quel que soit le type de neige (poudreuse, tassée, damée, fondue) et de sentier (totalement ou 
partiellement enneigé), le FAT BIKE se comporte tout simplement comme un VTT normal sur 
sentier ou piste en terre. Fat Bike en location auprès du magasin Skiset – Praz de Lys.
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MARCHE NORDIQUE ET TRAIL
Le terrain de jeu est aussi adapté à la pratique de la marche nordique et du trail blanc.
2 parcours sont à découvrir sur l’appli smartphone disponible gratuitement sur IOS et Androïd 
«Praz de Lys Sommand, Territoire de Trail», 
Boucle de Sommand : 4 km au départ de l’Office de Tourisme de Sommand, avec une variante 
possible pour un parcours de 9.5 km.
Grande boucle de Gron : 7.5 km au départ du front de neige de Chevaly, avec variante possible 
pour un parcours de 11.2 km.
Les plus sportifs pourront enchaîner les 2 parcours pour un total de 21 km.
Plus d’infos sur les parcours :
https://tracedetrail.com/fr/prazdelys-sommand 

CET HIVER ON A CARTE BLANCHE 



ACTIVITÉS HORS SKI
BIEN-ÊTRE  

DOSSIER DE PRESSE HIVER 2018/2019 PRAZ DE LYS - SOMMAND 

ZEN Attitude :  Vecteur Montagne propose un cours sur différentes techniques de 
marche et de respiration pour une immersion en pleine montagne, à l’écoute de son 
corps, face au Mont-Blanc. 
Accompagné d'André, on se laisse guider par sa nature, pour profiter pleinement 
de cette quiétude dans un cadre idyllique. En bonus, les participants apprendront à 
réaliser des cocktails détox aux plantes de montagne.
En groupe restreint - A partir de 12 ans, tarif par personne : 25 €

Vecteur Montagne - André Genin - +33(0)6 03 52 36 64 – andre@vecteurmontagne.com 

Nouvel espace de soin à la Résidence Les Soldanelles au Praz de Lys.
Après des activités outdoor, une belle journée de glisse ou pour oublier le froid, une 
salle « cocooning » avec des services de soins attentifs et de qualité sont là pour offrir 
à chacun détente, relaxation & assouplissements musculaires. Tam Sabaï propose 
un moment de détente avec des huiles essentielles et des huiles végétales aux mille 
senteurs exotiques, des produits naturels venus directement de Thaïlande.

Tam Sabaï : +33(0)6 84 48 63 19

Semaine à thème du 24 février au 1er mars 2019 – La semaine des Femmes :
Une semaine entière est consacrée aux dames, à leur bien-être et à leur beauté ! Des 
activités et des bons plans leurs seront réservés chaque jour (séances de massage, 
de relaxation, atelier de création de produits de beauté naturels, sortie "bien-être et 
nature" avec accompagnateur, bons plans chez les commerçants).
Semaine proposée par Praz de Lys Sommand Tourisme

Informations +33(0)4 50 34 25 05

17



VACANCES 
GOURMANDES   

NOUVELLE ADRESSE !

Pub "Aux Terrasses du Mont-Blanc" 
C'est LA nouvelle adresse de l'après-ski à Praz de Lys Sommand. Face au Mont-Blanc, le pub 
"Aux Terrasses du Mont Blanc" sera assurément le lieu idéal pour profiter d'une ambiance 
conviviale après une journée sportive. Bar à bière, bar à vin et planches apéro, tapas, pizzas ou 
burger…. le tout servi par François et son équipe. 

+33(0)6 85 92 25 69 - lesterrassesdumontblanc@gmail.com   

La Fruitière des Hauts-Fleury, l’adresse incontournable pour faire le plein de bons produits 
locaux ! Savoureux Reblochon et Tomme de Savoie produits sur place !

Magasin de vente à Mieussy ouvert tous les jours en saison - +33(0)4 50 43 17 14

CROQ’ALP, LE SECRET DES FROMAGES
Il suffit de pousser la porte de Croq’Alp à la fruitière 
des Hauts Fleury pour découvrir le savoir-faire du 
fromager, la biodiversité et l’activité agricole 
locale.
Au programme : film en 3D, analyses 
sensorielles et dégustation !
Visite guidée de 90 minutes sur demande 
ou visite libre.
+33(0)4 50 36 89 18 

http://www.croqalp.fr/ 
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GRANDIR VITE FAIT 
BIEN FAIT  

DOSSIER DE PRESSE HIVER 2018/2019 PRAZ DE LYS - SOMMAND 

Un tapis débutant, pour faire ses premiers pas à ski. Des randonnées thématiques, pour aller 
à la découverte du monde. La construction d’un igloo ou un stage de poterie pour stimuler sa 
créativité. L’ Odyssée des Enfants, pour faire la course en chiens de traîneaux comme les grands. 
Des animations au fil des âges et des saisons, pour faire grandir l’imagination. Une garderie
à Sommand pour échapper à la surveillance des parents. Après un séjour à Praz de Lys Sommand, 
les enfants sont généralement en avance sur leur âge. Et les parents pris d’une furieuse envie 
de retomber en enfance.
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WHEELBLADES 

Praz de Lys Sommand Tourisme met 
à disposition des patins, aussi appelés  
« wheelblades », qui se fixent rapidement sous 
les roues avant des fauteuils roulants, pour 
permettre aux personnes à mobilité réduite et 
à leurs accompagnants de profiter des joies de 
la montagne. Les patins facilitent la circulation 
des fauteuils sur la neige. Ces patins ont été 
conçus par la Société Tessier, spécialiste de la 
conception et de la fabrication de matériel de 
sports assis de pleine nature.

HANDI SKI

Certaines remontées ont été aménagées 
pour permettre l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. 
Renseignements sur le site Internet :
www.prazdelys-sommand.com 
et sur le plan des pistes.

Enseignement du ski pour tous
Avec l’ESF de Praz de Lys, ski assis en 
TANDEM SKI (pour les personnes à 
mobilité réduite :  handicapé, personne 
âgée…) 
2h / personne : 85 €
Avec l’ESF de Sommand, ski assis en 
alpin et nordique (pour les personnes à 
mobilité réduite : handicapé, personne 
âgée…) 
2h / personne : 70 €

LE SKI
POUR TOUS  
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CULTURELLEMENT 
PARLANT  
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LA CHARTREUSE DE MELAN / TANINGES
Cet ancien domaine monastique vieux 
de 700 ans se laisse visiter sans demi 
mesure : une histoire palpitante et une 
architecture époustouflante pour un 
voyage à travers le temps. Tour à tour 
chartreuse de moniales, petit séminaire 
et orphelinat départemental, le domaine 
de Mélan est aujourd’hui un lieu culturel 
important de la Vallée du Giffre. Concerts, 
parcs de sculptures contemporaines ... 
Chaque visiteur trouvera en ce lieu paisible 
le plaisir de la découverte.

L’EGLISE ST JEAN BAPTISTE
Construite au bourg entre 1824 et 1834, 
sur les plans de l’architecte annécien 
Prosper Dunant, cette église de plan 
basilical est l’une des plus grandes de 
Haute-Savoie. Elle est typique du dernier 
grand courant architectural savoyard 
: le néo-classique sarde. Entièrement 
restaurée entre 2000 et 2002

LE BOURG ANCIEN
Niché au pied du Pic du Marcelly, le 
bourg ancien est le centre historique de 
Taninges dont la première implantation 
remonte au 16e siècle. Autour de la 
place du Marché, il est toujours délimité 
par la Grande Rue, la rue des Arcades, 
la Chapelle Sainte Anne et le vieux pont 
en dos d’âne du 16e siècle.
Au bout de la grande Rue trône fièrement 
la fontaine du bourg ancien construite 
sur la Place du Marché à la fin du 18e 
siècle.
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LE CARILLON
Ensemble campanaire de 40 cloches, le 
Carillon de Taninges est le plus grand du
département…Installé en 1939 par 
l’abbé Bastard-Boghain dans le clocher 
de l’Eglise, le
carillon s’est développé au fil des 
années.
Monter au clocher c’est l’occasion 
également de découvrir les belles pièces 
du musée de
l’harmonium et de s’intéresser à cet 
instrument plein de surprises !

L’EGLISE ST GERVAIS ET PROTAIS / 
MIEUSSY
Cette ensemble de style gothique des 
plus complets se laisse découvrir au 
coeur du village de Mieussy. Construit 
au fil du temps selon un schéma 
spécifique, ce bâtiment vieux de plus de 
700 ans ne cesse de nous surprendre et 
de nous émerveiller par son originalité.

SENTIER ART ET NATURE / PARCOURS 
D’ART CONTEMPORAIN DU GIFFRE
Un sentier de découverte idéal à faire 
en famille. Ce parcours d’oeuvres «art 
et nature » est directement inscrit au 
sein des espaces naturels et préservés 
des bords du Giffre. Le + : Un parcours 
de médiation «nature » pour favoriser 
la découverte de la faune et de la flore 
locales ainsi que les enjeux écologiques 
du sentier et de la rivière.

Accès libre toute l’année / gratuit.
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