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Communiqué de presse • Mercredi 07 Août 2019 

 

 

L’alpage de la Charmette en fête 
  Sommand / Dimanche 11 août 2019 

 

  
 

L’alpage préservé de la Charmette, situé sur les hauteurs de Mieussy sera en fête le dimanche 11 

août 2019. L’événement est organisé en pleine nature à 1550 m d’altitude, par les accompagnateurs 

en montagne d’Alp’Atipik en partenariat avec Praz de Lys Sommand Tourisme.  

 

4 itinéraires de randonnée sont proposés pour un rendez-vous en fin de matinée sur l’alpage: 

- Départ Sommand / Col de Cordon 

- Départ Vérage 

- Départ Sommand / Col de Chavan / Col de Chavanais 

- Départ Sommand / Col de Cordon / Haute-Pointe / Col de Chavan / Col de Chavanais 

Les parcours de randonnée sont présentés sur le site Internet des accompagnateurs : 

www.alpatipik.com. Ils sont proposés en accès libre et ne sont pas encadrés ni balisés 

spécifiquement pour l’occasion (accès sous l’unique responsabilité des randonneurs).  

Quelques places de stationnement à Vérage, ou nombreux parkings sur le Plateau de Sommand. 

 

Animations et démonstrations de 10h à 17h sur l'alpage de la Charmette : 

- Démonstration de chiens de troupeau 

- Démonstration de VTT Trial 

- Artistes de Cirque 

- Animations Montagne (la vie d'un alpage ... !) 

- Animations « Orientation » et « Faune de montagne » pour les enfants (dès 7 ans). 

 

Restauration sur place : 

- Buvette, tartiflette géante et assiettes du terroir 

(réservation fortement conseillée auprès de l'Office de 

Tourisme pour le repas - 15€ le menu). 

 

 Informations grand public : 

Praz de Lys Sommand Tourisme  

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

www.prazdelys-sommand.com  
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