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Taninges : Du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h et le 
dimanche 9h-12h.
Praz de Lys : Tous les jours 10h-12h / 14h30-18h, fermé 
le mardi matin.
Mieussy : Du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h, fermé le 
dimanche et les jours fériés.
Sommand : Lundi et samedi 10-12h / 14h30-18h

PRAZ DE LYS SOMMAND TOURISME

accueil@prazdelys-sommand.com
www.facebook.com/prazdelyssommand.tourisme

#MYprazdelyssommand

Dimanche 4 Août 2019 

La 26ème Jacquemarde 
9h à 17h >  Taninges
Grande concentration de voitures anciennes (de 250 à 300 
véhicules datant d’avant 1980). Balade champêtre le matin 
et présentation statique l’après-midi. Bourse aux pièces. 
Au programme de la journée : 
Le matin deux circuits sont proposés aux heureux 
conducteurs. 
Toute la journée, dès 11h : Animation musicale avec les 
Tradi’sons, musique des Savoie et d’ailleurs !
A 12h45, à la salle des fêtes de Taninges : Repas 
(Diots,polenta, fromage et dessert) servi par la « Poêle 
géante » (réservation à l’Office de Tourisme).
Exposition des voitures de collection dans les rues de 
Taninges tout l’après-midi (DS, Mustang, Triumph, des 
Alpine, Traction ou encore Fiat 501 fourgonnette de 1926.)
13ème Bourse d’échanges de pièces automobiles.
Espace d’animation, dégustation de produits régionaux,...
Pour clore la journée, le jury d’experts composé des 
membres de l’association l’Amicale Jacquemarde remettra 
un panier garni au propriétaire de la plus belle voiture puis 
un verre de l’amitié sera offert.

Concours littéraire «Récit policier»
Maison du Patrimoine 
Du vendredi 1er mars au mardi 31 mars. Gratuit. 

CROQ’ALP LA MAISON DU GOÛT // 04 50 36 89 18//
Visite grand public 
Fruitière de Mieussy   
Du mardi au samedi  9h - 12h & 15h - 18h
Atelier fabrication et dégustation
Du mardi au vendredi à 9h15 4 € / pers - de 5 ans : Gratuit

Marche loisir et plaisir avec le Team COFFRE
25€ / pers à partir de 10 ans
Praz de Lys matin et Chartreuse de Mélan a-midi
18 et 25 Juillet & 1 et 8 Août à 8h30 et 14h 
Inscription à l’Office de Tourisme 04 50 34 25 05
Marche loisir et plaisir en pleine nature accompagnée 
d’un chien nordique.  

GOÛTER A LA FERME DES BONS FROMAGES
L’Auberge du Lys Blanc • Praz de Lys 
Adulte : à partir de 8 €, Enfant : à partir de 6 €.
Du lundi au vendredi à partir de 16h
Sur réservation au 06 72 36 00 25

Exposition à ciel ouvert : Le Viaduc ferroviaire 
de Mieussy
Viaduc de Mieussy  +33 4 50 34 25 05|+33 4 50 43 02 72
Du jeudi 11 juillet au dimanche 20 octobre - Accès libre. 

CHARTREUSE DE MELAN // +33 (0)4 50 33 23 73 //
Exposition : Patrimoine sacré. Architecture 
religieuse au XXè siècle. 
Ouvert du 24 mai au 30 octobre tous les jours de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h - 
Gratuit, Entrée libre
Atelier créatif 
Tous les mercredis et les week-ends à 15h. Nombre de 
places limité à 15 personnes. Inscription obligatoire. 
Gratuit
Espace de médiation
Du vendredi 24 mai au mercredi 30 octobre
un nouvel espace de médiation a été aménagé dans le 
chœur de l’église de la chartreuse de Mélan. Venez le 
découvrir en famille. Accès libre. 
Jeux en accès libre

A c t i v i t é s  i n s o l i t e s
Du vendredi 24 mai au mercredi 30 octobre
Venez découvrir la chartreuse de Mélan en famille en 
participant à des jeux en accès libre autour de l’exposition 
et du site. Accès libre. 
LA FERME AUX ESCARGOTS 
Adulte : 4 €, Enfant : à partir de 2.5€
Mieussy lieu dit Sous Châtel
 Pour les horaires de visites contactez Arnaud au 
06 03 07 80 11

FAT SCOOT Sur la piste de Chevaly
Du 7 juillet au 25 août du mardi au dimanche 
10h - 12h30 / 13h30 - 17h
1 descente : 2.50€ / 5 descentes : 10€  / 10 descentes : 17€ 

TELESIEGE DU HAUT FLEURY
Du 7 juillet au 25 août tous les jours de 
10h - 12h15 / 13h45 - 16h45
Aller simple : 5€/ad 3€/enf  Aller-retour : 7€/ad 5€/enf

VISITE ET AUDITION DU CARILLON
Carillon de Taninges • 04 50 34 25 05
Tous les mardis à 17h45 & jeudis à 10h
Visite guidée et audition du 1er carillon de Haute - Savoie 
et de la collection d’harmoniums. La visite se termine par 
une visite de la salle des cloches. Gratuit. 
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Lundi 5 Août 2019
Pot d’accueil au Praz de Lys

11h > Chapiteau animation - Praz de Lys 
Gratuit. Prévoir 1€ pour les gobelets recyclables.   

Course d’orientation 
14h30 > Office de Tourisme - Sommand
Partez à la recherche des balises cachées sur le Praz de 
Lys à l’aide d’une carte de course d’orientation! 

Pot d’accueil à Sommand
17h > Office de Tourisme de Sommand

Du Lundi 5 au jeudi 8 Août 2019
Festival de contes campanaires

20h30 > Carillon de Taninges Taninges
Prenez place comme au théâtre! La soirée commence avec 
le spectacle de contes qui mettra à l’honneur nos voisins 
suisses et se poursuit avec un petit concert de musiques 
pour enfants. Enfin, la «chambre des cloches» ouvre ses 
portes et laisse apparaître les 44 cloches qui composent 
le Carillon. Gratuit.

Mardi 6 Août 2019
Séance de Yoga à la Chartreuse de Mélan

10h15 > Chartreuse de Mélan - Taninges
Un moment pour vous mettre à l’écoute de votre corps, 
grâce à des postures et respirations... Bienfaits : 
relâchement des tensions, regain d’énergie, confort 
dans la respiration, équilibre émotionnel... Adulte : 12€. 
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

Rallye Photo au Praz de Lys
14h30 > Office de Tourisme de Praz de Lys 
Il vous suffira d’un clic pour (re)découvrir Praz de Lys 
Sommand sous un autre angle! Seul ou en équipe, c’est 
armé de votre appareil photo que vous relèverez les défis 
et remporterez peut-être le challenge! Gratuit

Atelier sculpture sur pierre
14h > Chapiteau animation - Praz de Lys 
Avec cet atelier de sculpture sur pierre, chacun pourra 
s’initier à cette technique demandant beaucoup de savoir-
faire. Tarif unique : 10€ (Sur inscription à l’Office de 
Tourisme).

Ciné perché
20h30 > Le Pré de l’Eglise Taninges
Une séance de cinéma OUI! Mais pas n’importe laquelle... 
Perché dans un arbre confortablement installé dans un 
hamac. Film à l’affiche : Belle et Sébastien 3. 3€  pour les 
spectateurs perchés - Gratuit pour les spectateurs assis. 
Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Mercredi 7 Août 2019
Sortie plantes

10h > Office de Tourisme - Praz de Lys
Cueillir en toute sécurité : c’est possible ! Avec cette sortie, 
vous aurez la possibilité de vous familiariser avec les plantes, 
connaitre les plantes sauvages, les arbres comestibles, et 
toxiques de notre région.  Tarif unique : 10€. Sur inscription 
obligatoire à l’Office de Tourisme

Atelier bougies
14h > Chapiteau animation - Praz de Lys 
Venez réaliser votre bougie de massage ou d’ambiance 
sur les conseils d’un professionnel. Elles ne contiendront 
que des produits naturels ! Adulte : 10 €. Sur inscription 
obligatoire à l’Office de Tourisme

Visite guidée «Mélan Collège»
17h > Chartreuse de Mélan Taninges
Il n’est de meilleure histoire que celle qu’on raconte 
avec le cœur... Juliette Châtel, guide du Patrimoine, vous 
transportera au delà du moment présent pour vous conter la 
vie au temps du collège, séminaire de Mélan.

  Les veillées de l’Eveil : Conférence «Petits bâtis 
ruraux de nos paysages, les greniers»

20h > Maison du Patrimoine Taninges
Intervenant : Pierre BARRIOZ

Cinéma de plein air Praz de Lys
21h > Chapiteau animation - Praz de Lys 
Rendez-vous au barnum du Praz de Lys ou à la salle 
polyvalente de Sommand en cas de mauvais temps. Bancs à 
disposition, sinon venez avec votre chaise... Gratuit. Film à 
l’affiche : La ch’tit Famille

Jeudi 8 août 2019
Marché hebdomadaire

8h > Vieux bourg de Taninges
Marché Savoyard

14h30 > Place du marché - Praz de Lys 
L’après-midi des enfants

14h30 > Chapiteau animation - Praz de Lys 
Venez profiter de jeux gonflables installés spécialement pour 
les enfants ainsi que des jeux en bois géants. Gratuit.
La culture s’embrase : Visite guidée de Taninges 

et Spectacle de feu
19h30 > Office de Tourisme Taninges pour la visite 
guidée 20h15 > Vieux bourg pour spectacle de feu

Après avoir découvert Taninges au travers de ses ruelles 
chargées d’Histoire (40 min de visite) les saltimbanques de 

Sabaudia vous donnent rendez-vous au cœur du vieux 
Taninges pour un petit spectacle de feu. l’Histoire se 
met sur son 31 cet été.

Vendredi 9 août 2019
Le FestiGrat’s prend de la hauteur 

14h > Sommet du Haut Fleury Taninges
Pour la deuxième date du FestiGrat’s, RDV au sommet 
du Haut Fleury ! Concert exceptionnel à 2 000 mètres 
d’altitude avec la Tit’Fanfare, en plein air et avec une vue 
imprenable à 360 degrés. Accès à pied ou en télésiège.
Buvette sur place. Gratuit. Montée en télésiège payante. 

Concert nocturne de Carillon
21h > Carillon de Taninges Taninges
Le clocher de l’Eglise St Jean-Baptiste vous ouvre ses 
portes et vous propose de vivre un moment au son des 
cloches du Carillon.
Gratuit 

A c t i v i t é s  i n s o l i t e s

Association A.R.C.A.D.E  //+33 4 50 89 46 21// 
Bouquinistes : Au bal des livres 
Ancien lavoir 
Du lundi 8 juillet au samedi 24 août > Gratuit.
Exposition temporaire "Auberges, tavernes, 
cafés et hôtels à Taninges" 
Maison du Patrimoine   
Du mardi 16 juillet au samedi 31 août > Entrée libre.
Jeu de piste estival
Maison du patrimoine 
Du mardi 16 juillet au jeudi 22 août > Gratuit.
Exposition "Voyages en aquarelles" de Patrice 
BERGER
Espace Jacquem'arts
Du mercredi 10 juillet au vendredi 23 août > Entrée 
libre


