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LE CAMP DE BASE 
2 Villages : Taninges et Mieussy - à 640m 
d’altitude au coeur des Montagnes du 
Giffre, sur la route des Grandes Alpes 

2 plateaux animés : Praz de Lys et 
Sommand - à 1500m d’altitude, le Mont-
Blanc droit devant !

16.000 lits touristiques (hôtels, résidences, 
meublés, chambres d’hôtes, campings...)

à 15 minutes de Samoëns, 20 minutes de 
Sixt Fer à Cheval, 30 minutes de Morzine, 
45 Minutes de Chamonix et d’Annecy
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EN CHIFFRES 
& EN IMAGES 

DOSSIER DE PRESSE ETE 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
Gare TGV Genève Cornavin - 50 km - 55 min

Lignes régulières de Bus : 
Annemasse - Mieussy - Taninges - Samëns
Cluses - Taninges - Praz de Lys 

LE MONT BLANC, DROIT DEVANT ! 
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EDITO 
Sur la route des Grandes Alpes, 1 station et deux villages 
authentiques, Mieussy et Taninges pour poser nos bagages 
et laisser nos penchants s’exprimer.

Une montagne d’activités à partager et faites pour se 
dépenser sans compter. 

Un agenda bien rempli et des promos en veux-tu en voilà. 

Cet été, rendez-vous à Praz de Lys Sommand : le Mont-
Blanc droit devant ! 

km de voie verte

itinéraires de balades  
et randonnées

20

23

LE MONT BLANC, DROIT DEVANT ! 

Des Evénements  
chaque Week-end

+
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NOUVEAUTÉS
& IDÉES REPORTAGES 

DOSSIER DE PRESSE ETE 2019 PRAZ DE LYS - SOMMAND 

FATSCOOT D’ETE
Sensation sportive
C’est en mode trotinette de descente tout 
terrain que petits et grands pourront 
découvrir le nouveau parcours sur la piste 
de Chevaly, sur le plateau du Praz de Lys. 
Cette trotinette 4 saisons est munie de 
pneus larges 4 pouces basse pression et 
d’une fourche téléscopique pour garantir 
un confort d’utilisation optimal. À tester 
absolument ! 
Praz de Lys Sommand Tourisme 
+33(0)4 50 34 25 05 

jOURNEE MIEUX ETRE EN FAMILLE
Relax !
Une journée à partager en famille autour 
d’une multitude d’ateliers de découverte 
en salle et en extérieur. La journée, placée 
sous le signe du partage et de la détente 
offre à tous (petits et grands) l’occasion 
de découvrir des astuces destinées à 
améliorer le quotidien et le bien-être des 
familles.
Dimanche 7 Juillet de 10h à 18h 
Parc de la Chartreuse de Mélan - Gratuit
Praz de Lys Sommand Tourisme 

+33(0)4 50 34 25 05 

ESCAPADE SUR L’ALPAGE - BOTANIQUE 
ET GASTRONOMIE
Esprit nature
Au départ du Chalet des Bons Fromages, 
montée sur l’alpage de Gron guidée par 
le grand botaniste Denis Jordan. Pas de 
cueillette, respect de la flore sauvage 
oblige, mais une découverte approfondie 
et de la contemplation au coeur de l’alpage 
du Praz de Lys. Au retour, un repas copieux 
à base de plantes sera servi à l’Auberge 
du Lys Blanc, face au Mont-Blanc et en 
musique.
Samedi 29 Juin à 9h
Auberge du Lys Blanc
+33 (0)6 72 36 00 25 

www.fermeaubergeduprazdelys.fr  
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GRIMPE D’ARBRES
Nouvelle expérience insolite
Goûter perché 
Une activité à savourer en famille ! Une manière originale et conviviale 
de se retrouver en immersion totale dans l’arbre au coeur de la forêt. 
Après une initiation à la grimpe d’arbres, les participants partageront 
le retour au calme autour d’un goûter haut perché. Une séance à la fois 
originale, sportive et pédagogique adaptée aux enfants. Une vraie leçon 
d’écologie et une immense partie de plaisir ! 

Hébergements
Bivouac
Initiation à la grimpe d’arbres suivie d’un repas savouré au coeur de 
cet hôte éphémère. À la tombée de la nuit, on installe les hamacs haut-
perchés et on se laisse aller aux échanges de la nature jusqu’au petit 
matin. Un moment unique au coeur de la nature, ressourcement assuré !

 Activités accessibles aux enfants dès 7 ans. Des produits peuvent être 
adaptés aux personnes en situation de handicap. 
L’Hêtre Agile - Possemato Guillaume 
06 23 77 24 27 - lhetreagile@gmail.com
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Gîte de Julie et Jimmy
Magnifique vue depuis ce chalet d’alpage, 
classé 3 clés Clévacances. Gîte mitoyen avec 
la résidence secondaire des propriétaires, 
situé au hameau de Roche-Pallud, sur le 
sommet de la station, versant Sommand.  
Chalet très ancien, ambiance repos et 
cocooning pour faire un break, déstresser.  
Le chalet dispose de 7 couchages et se 
trouve au pied du site de décollage de 
parapentes et des sentiers de randonnées. 
Trombert Alain et Valérie 
04 50 34 55 90 / trombertval@free.fr
Roche Pallud - Sommand 

Hébergements

Chalet Bonnavaz
Appartement de plain pied de 140m2 
classé 3 étoiles pour 10 personnes, situé 
dans un authentique chalet d’alpage 
entièrement rénové, niché au coeur d’un 
vallon préservé, à deux pas de la station 
de Praz de Lys Sommand.
Le côté cosy du chalet, la nature 
environnante et la possibilité de profiter 
pleinement des activités de pleine 
nature autour du chalet en font un lieu 
d’exception. Un peu à l’écart des stations, 
l’emplacement est idéal pour une 
expérience d’immersion en montagne. 
Un bain nordique exterieur chauffé au 
bois est à la disposition des vacanciers 
pour un moment de détente privilégié en 
fin de journée. 
Fillion Etienne 
07 87 41 99 12 / fillionetienne@gmail.com
www.chalet-bonnavaz.com
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NOUVELLES  
ANIMATIONS DE L’ÉTÉ 

Esprit nature
ATELIER GEOLOGIE
Un atelier pour comprendre la formation des 
montagnes et fabriquer son propre fossile. 
Mardi 09 Juillet à 14h30 au Praz de Lys 

ATELIER POTAGER
Un atelier pour semer des graines qui grandiront 
et nous permettront de prolonger les vacances 
jusque sur notre balcon!  
Mardi 16 juillet à 10h30 à Sommand - Mardi 20 
août à 10h30 au Praz de Lys 

ATELIER D’OBSERVATION DU SOLEIL
Il se lève chaque matin sur nos montagnes sans 
jamais qu’on ne s’en lasse. Le soleil se laissera 
observer de plus près le temps d’une après-
midi. Les explications de professionnels nous 
permettront de tout connaître sur cet astre ! 
Lundi 12 Août à 14h30 au Praz de Lys 

Culture, Patrimoine et 
Gastronomie 
VISITE ENTRE PAPILLES ET 
PUPILLES
La découverte sera culturelle 
et gustative cet été à Mieussy. 
Après avoir déambulé dans 
les rues du village en quête 
d’Histoire et d’anecdotes, la 
visite se terminera en toute 
convivialité par un arrêt à la 
nouvelle microbrasserie K&G 
Green Valley. Dégustation 
de bières et de limonades 
artisanales en compagnie et 
Kévin et Gérald, les brasseurs 
et gérants de l’établissement 
Jeudi 18 juillet et jeudi 1er août 
de 16h30 à 18h

Renseignements et Inscriptions :
Praz de Lys Sommand Tourisme

+33 (0)4 50 34 25 05 / accueil@prazdelys-sommand.com
www.prazdelys-sommand.com



7

Journée Mieux être en 
famille

Montée des pavés

Jacquemarde

Adopte un col  
Grimpée cycliste de la 

Ramaz

LES ÉVÈNEMENTS

DIM 07.07

DIM 28.07

DIM 04.08

DIM 18.08

DOSSIER DE PRESSE ETE 2019 PRAZ DE LYS - SOMMAND 

DIMANCHE 07 JUILLET 

Journée Mieux être en famille  
Journée dédiée au bien-être de la famille. Ateliers pour 
petits et grands toute la journée

Festigrat’s
VENDREDI 19 JUILLET - soirée Folk/pop et blues dès 19h30 sur le viaduc de 
Mieussy

VENDREDI 09 AOÛT - concert accoustique à 14h au sommet du Haut-Fleury 
au Praz de Lys : à 2000m d’altitude, un panorama à 360°

VENDREDI 16 AOÛT - concert accoustique à 14h dans les alpages de Roche 
Pallud à Sommand

VENDREDI 23 AOÛT - Soirée rock/festif dès 20h dans le bourg de Taninges

En 2019, le Festigrat’s fait peau neuve ! Il est temps maintenant 
de prendre de la hauteur et de se donner rendez-vous dans des 
lieux hors du commun pour mélanger les rythmes et les sons à 
des payasages grandioses... En plein été, vivons des moments 
magiques de contemplation qui sauront ravir les yeux et les 
oreilles d’un public venu de tous horizons ! 

 
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUILLET  

Rassemblement équestre amical : Grand régional de 
tourisme équestre 
Concentration non compétitive de randonneurs équestres

DIMANCHE  28 JUILLET

36è Montée des pavés 
Course à pied en montagne - Sélection pour les 
championnats du monde de course en montagne 

DIMANCHE 04 AOÛT 

25è Jacquemarde
Rassemblement de véhicules anciens 

SAMEDI 10 AOÛT

Fête de l’alpage de la Charmette 

DIMANCHE 18 AOÛT

Grimpée cycliste de la Ramaz + Adopte un col  
La route du Col de la Ramaz est réservée aux pratiques 
non motorisées
 
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

Rando VTT de la Ramaz  
Randonnée VTT proposant 2 parcours ouverts à tous 

LES DATES PHARES 
DE L’ETE

UN A
GENDA B

IE
N R

EM
PLI!
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Col de la Ramaz et Montagnes du Giffre

Cyclotourisme, VTT ou VTT éléctrique, en descente, en montée ou en boucle, pour le 
fun, le sport ou la détente... à Praz de Lys Sommand, c’est à chacun son style, à chacun 
sa façon de se mettre en selle. 

Les amateurs de cyclotourisme trouveront leur bonheur sur les 20km de Voie Verte 
longeant le Giffre. Les mordus de VTT pourront s’éclater sur les itinéraires balisés, de 
niveau débutant à expert, avant de tester leur endurance lors des grands événements 
cyclo de l’été ! Et pour s’éclater, le Fatscoot, un mix de trotinette et de Fat Bike ! 

L’ÉCHAPÉE 
BELLE EN 
BOUCLE

DOSSIER DE PRESSE ETE 2019 PRAZ DE LYS - SOMMAND 
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BONS PLANS CYCLO
 
Ascencion du col de la Ramaz / Rando vélo
Niveau : 4 (difficile)
Distance totale : 28 km (A-R)
Dénivelé positif : +1000m
Temps de parcours : 2h
Depuis le centre de Mieussy, on s’engagera sur la 
D308 afin d’attaquer l’ascension du Col de la Ramaz 
par le versant Ouest, dans les mêmes conditions 
que le Tour de France ! L’occasion de découvrir 
des paysages verdoyants avant de longer les 
falaises de Sommand et d’arriver à 1500 m, dans 
les alpages de Sommand. Après 14 km d’efforts, 
une arrivée au Col de la Ramaz à plus de 1600 m 
et une vue inoubliable sur le Mont-Blanc et les 
Grandes Alpes récompensera l’effort fourni ! On 
reviendra sur ses pas en empruntant une grande 
descente en versant Ouest, puis retour à Mieussy. 
Possibilité également depuis le col de poursuivre 
par le col de l’Encrenaz, Morzine, Les Gets et de 
rentrer à Mieussy par Taninges.
 

Voie Verte du Giffre : Au fil de l’eau
Les promeneurs, joggeurs, ou amateurs de vélo 
pourront désormais relier Taninges à Sixt Fer à 
Cheval en toute sécurité, dans un cadre verdoyant 
en longeant la rivière. Au départ de la Chartreuse 
de Mélan, les vététistes profitent d’une large voie 
verte réservée en bord du Giffre. La piste cyclable 
recoupe le sentier Art et Nature et permet de 
rejoindre le lac bleu de Morillon en 30 minutes. 

E-Bike Tipique 
L’immersion en plein nature en autonomie complète. Guidé par un 
professionnel du vtt et de     la montagne, vous allez parcourir des iti-
néraires confidentiels, et pouvoir choisir en toute liberté votre lieu 
de bivouac. Le tipi d’expédition, ultra léger, réparti sur les E-bike, 
vous procurera des soirées inoubliables. Et bien sûr, les repas se-
ront à base de plantes de montagne ! 
Durée: Circuit de 3 jours
âge minimum: 12 ans
Vecteur Montagne - André Genin
+33 (0)6 03 52 36 64 
 vecteurmontagne@wanadoo.fr
   

RENDEZ-VOUS 
CYCLO DE L’ÉTÉ

Adopte un col  
Grimpée cycliste de la 

Ramaz

DIM 18.08

Rando VTT de la Ramaz 
DIM 01.09

LOCATION
AU PRAZ DE LYS

Go Sport

Skiset

À SOMMAND

Locaski 

À TANINGES

Praz de Lys Sommand 

Tourisme

Super U 

MARQUE  
ACCUEIL VELO

Marque nationale 
garantissant auprès des 

cyclistes un accueil et 
des services de qualité 
le long des itinéraires 
cyclables. Praz de Lys 

Sommand Tourisme, les 
gîtes Balnéo et l’Auberge 
du Lys Blanc ont obtenu le 

label en 2017.
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TOUTE  
LA MONTAGNE  

À NOS PIEDS 

DOSSIER DE PRESSE ETE 2019 PRAZ DE LYS - SOMMAND 

La meilleure façon de marcher, c’est sur les 23 itinéraires de balades et de 
randonnées que nous l’apprendrons. Devant les paysages grandioses, il se peut 
que certains aient le souffle coupé. Arrêtons-nous le temps d’en profiter, puis 
repartons jusqu’à atteindre des sommets d’émotion. Quand nous nous sentirons 
prêts, nous pourrons passer sur les 9 parcours de trail à découvrir au départ de 
Taninges, de Mieussy et de Praz de Lys Sommand. Et si l’envie nous prend d’aller 
plus haut, pourquoi ne pas tenter un 2000, en embarquant sur le télésiège du Haut-
Fleury... Nous l’aurons compris, ici, pour dominer son sujet, il suffit de mettre un 
pied devant l’autre et de recommencer. 

Un été sous le signe de la balade et de la randonnée
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60 KM DE 
PISTES 

Un été sous le signe de la balade et de la randonnée

BONS PLANS RANDO ET TRAIL
 
Défis Trail 
2 Défis Trail sont proposés au trailers désireux 
de relever les challenges de la Montée des Pavés 
à Taninges (6.3 km, 850m D+) et de la Montée de 
Pertuiset côté Mieussy (5.6km, 960m D+).
Les 2 parcours, majoritairement en forêt prennent 
le départ des villages, empruntent les anciennes 
voies pavées et débouchent respectivement sur 
les alpages de Praz de Lys et Sommand. Munis 
de leurs smartphones, les coureurs déclenchent 
automatiquement un chrono en passant à 
proximité des balises !

La Boucle du Marcelly 
Départ: Parking des moliettes, route du col de la 
Ramaz au Praz de Lys 
Les + :  Panorama à 360° depuis le pic de 
Marcelly
Ce parcours en moyenne montagne dont 
une partie en crêtes offre des points de 
vue remarquables sur le lac de Roy, les 
alpages de Praz de Lys Sommand, le massif 
du Mont-Blanc et les sommets du Chablais. 
Les abords du lac de Roy, lac naturel d’origine 
glacière, ainsi que l’alpage de Gron sont le 
paradis des marmottes et des chamois. Bien-
sûr, les vaches jouissent aussi de la beauté de 
ces lieux en période d’estive. 

RENDEZ-VOUS 
DE L’ÉTÉ

Montée des pavés
DIM 28.07

En +  

APPLI TRAIL

http://tracedetrail.fr/
prazdelys-sommand 
- Appli «Praz de Lys 

Sommand Territoire de 
Trail»

TELESIEGE DU 

HAUT-FLEURY

Ouvert en Juillet et Août

ITINERAIRES

Cartes des itinéraires de 
balades et randonnées 

en vente dans les 
bureaux de Praz de Lys 

Sommand Tourisme
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L’AUTHENTICITÉ À 

LA CARTE 

DOSSIER DE PRESSE ETE 2019 PRAZ DE LYS - SOMMAND 

CHARTREUSE DE MELAN
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.
Du 24/05 au 30/10/2019, tous les jours.
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

De la Chartreuse de Mélan à l’Eglise St-Gervais de Mieussy. De la Maison du 
Patrimoine à la Maison du Goût Croq’Alp. Du parcours d’Art contemporain 
du Giffre au Phare Urbain. De l’église Saint-Jean-Baptiste et du Carillon 
de Taninges avec 44 cloches, le plus grand du département à la Chapelle 
de Flérier. Du marché savoyard à la Fruitière des Hauts-Fleury. Quand les 
autochtones parlent de leur patrimoine, ils en font toute une histoire. Quand 
ils parlent de leur terroir, ils en font tout un plat. Et on va adorer ça !

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.
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BOURG ANCIEN DE TANINGES

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.

EGLISE SAINT GERVAIS ET PROTAIS

Cette ensemble de style gothique des 
plus complets se laisse découvrir au 
cœur 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

Un sentier de découverte idéal à faire 
en famille. Ce parcours d’œuvres «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.

CARILLON

Ensemble campanaire de 44 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 !

Visites du 20/06 au 14/09, tous les mardis 
et jeudis.

Visite guidée le mardi à 18h

Audition le jeudi à 10h30.
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GRANDIR VITE FAIT 
BIEN FAIT 

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

Des Expositions et animations au fil des âges et des saisons pour faire 
grandir l’imagination ! 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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EXPOSITION À LA CHARTREUSE DE 
MELAN
Patrimoine sacré. Architecture 
religieuse au XXè siècle.
Une exposition à découvrir en 
famille. De façon théorique en 
visite libre, ou en visite guidée. Ou 
de façon ludique grâce à un jeu de 
piste numérique disponible pour 
découvrir l’exposition avec des 
enfants de 7 ans et plus.

Les médiateurs de la Chartreuse 
proposent également des animations 
pédagogiques et créatives tous les 
mercredis et les week-ends à 15h.
Sur demande, les animations peuvent 
être adaptées aux personnes en 
situation de handicap.

Jeu de piste ludique, à partir de 7 ans 

MAISON DU PATRIMOINE
Jeu de piste
Cet été, venez parcourir le 
village à la poursuite d’indices 
qui permettront de découvrir le 
patrimoine local et le bourg de 
Taninges entre amis ou en famille.
Le Jeu de piste est à demander 
à l’accueil  de  la Maison 
du Patrimoine aux heures 
d’ouverture et se déroule en 
autonomie.

Du 16/07 au 22/08/2019 

Ouvert du Lundi au Samedi 
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VACANCES  
GOURMANDES  

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

Crop’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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L’escargotière d’Arno
Arnaud Deransy, héliciculteur installé à 
Mieussy, invite curieux et gourmands à 
découvrir son élevage, de juin à septembre. 
La visite s’achève sur une dégustation de 
spécialités à base d’escargot qui ravira 
les papilles des amateurs !
Du 01/06 au 30/09 
+33(0)6 03 07 80 11

Goûter à la ferme
Au menu : des produits authentiques 
emplis des saveurs de nos alpages... 
Un plaisir pour les yeux et les papilles.
Auberge du Lys Blanc 
Du lundi au vendredi à partir de 16h, 
sur réservation.
06 72 36 00 25

NOUVELLE ADRESSE !

Microbrasserie K&G Green Valley
K&G Green Valley c’est un endroit ou les 
clients sont reçus comme à la maison! Tout 
a été fait pour que l’énergie de l’endroit soit 
propice à la détente autour d’un bon feu, en 
bonne compagnie ou seul, avec une bonne 
bière à la main. 
Bières artisanales brassées sur place, 
limonades artisanales
contact@kg-brasserie.com
www.kg-brasserie.com



prazdelyssommand.tourisme

Praz de lys Sommand Tourisme 
+33(0)4 50 34 25 05 
+33(0)4 50 43 02 72 

accueil@prazdelys-sommand.com

CONTACTS PRESSE 
Laurence Girard et Anne-Claude Hue
+33(0)4 50 34 30 13
+33(0)6 80 08 53 11
laurence.girard@prazdelys-sommand.com 
anneclaude@prazdelys-sommand.com

PRAZ DE LYS SOMMAND TOURISME 
Les villages de Taninges et Mieussy
62 rue de la Poste - BP 50
74440 TANINGES


