
PROGRAMME 
DES ANIMATIONS

DU 9 AU 16 AOÛT 2019

TANINGES / MIEUSSY 
PRAZ DE LYS / SOMMAND 

Les villages de Mieussy et de Taninges
62, Rue de la Poste • BP 50 

74440 TANINGES

• +33(0)4 50 34 25 05 •
• +33(0)4 50 43 02 72  •

www.prazdelys-sommand.com

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

Vendredi 9 août 2019
Le FestiGrat’s prend de la hauteur au Praz de Lys
14h > Sommet du Haut Fleury - Praz de Lys
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
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 

Dimanche 11 août 2019
Fête de l’Alpage de la Charmette

10h30 > Alpage de la Charmette - Mieussy
Le bel alpage de la Charmette est en fête !
Depuis Sommand, quatre itinéraires de randonnée 
sont proposés pour un rassemblement festif dans 
l’alpage. Accès libre. Randos accessibles aux familles. 
Animations et démonstrations de 10h30 à 17h à 
l’alpage de la Charmette :
- Cor des Alpes et accordéon

Exposition "Voyages en aquarelles" de Patrice 
BERGER
Espace Jacquem'arts
Du mercredi 10 juillet au vendredi 23 août > Entrée libre
Concours littéraire «Récit policier»
Maison du Patrimoine 
Du vendredi 1er mars 2019 au mardi 31 mars 2020. 
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

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
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. 

A c t i v i t é s  i n s o l i t e s 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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- Chiens de troupeau
- 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).

Lundi 12 août 2019
Pot d’accueil

11h > Chapiteau animation - Praz de Lys 
17h > Office de Tourisme de Sommand - Mieussy
Gratuit. Prévoir 1€ pour les gobelets recyclables.

Après-midi observation du Soleil
14h30 > Chapiteau animation - Praz de Lys 
Il se lève chaque matin sur nos montagnes : le soleil 
se laissera observer de plus prêt le temps d’un 
après-midi. Les explications de professionnels vous 
permettront de tout connaître de cet astre solaire. 
Gratuit. Sur inscription obligatoire avant 12h. 

Vidéo projection / Planétarium
20h30 > Chapiteau animation - Praz de Lys 
Apprendre à repérer les principales constellations, 
les planètes du Système Solaire et autres objets 
remarquables du ciel. Découvrir les différents types 
de nébuleuses (planétaires, en émissions, obscures), 
les Galaxies. Fonctionnement d’un télescope. Gratuit.

Mardi 13 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...
Adulte : 12€. Sur inscription obligatoire à l’office de 
tourisme

Perche ta cabane / Grimpe d’arbre
14h > Parc du Château - Taninges
Comprendre la nature, apprendre à l’aimer et la 
respecter. Durant cette demi-journée il vous faudra 
fabriquer un nichoir à oiseaux pour ensuite vous initier 
à la grimpe d’arbre et aller déposer votre nichoir 
dans les arbres. Tarif unique : 5€. Sur inscription 
obligatoire à l’office de tourisme

Atelier cerf volant
14h30 >  Chapiteau animation - Praz de Lys 
A Praz de Lys Sommand on joue avec l’air...  Voilà un 
atelier pour fabriquer son propre cerf-volant et le 

faire voler aux quatre vents. Esprit créatif es-tu là?... 
Tarif unique : 3€ sur inscription à l’Office de Tourisme.

Spectacle «Les Tombés de la Lune»
18h >  Chapiteau animation - Praz de Lys 
Spectacle de rue tout public à partir de 5 ans, « Que 
savez-vous de nos lointains ancêtres mérovingiens ? 
Un spectacle décalé et interactif ! Ne ratez pas cette 
nouveauté au charme franc ! » Gratuit. 

Mercredi 14 août 2019
Light painting

14h30 >  Chapiteau animation - Praz de Lys 
Atelier Light Painting : «Peindre avec la lumière» 
Découvrez entre amis ou en famille les effets lumineux 
de cet atelier original... S’amuser ensemble de la 
lumière mise en scène à travers le light painting. Gratuit. 
Sur inscription obligatoire à l’office de tourisme.

Si Mélan m’était conté!
17h > Chartreuse de Mélan - Taninges
Afin de découvrir et de vivre un moment d’émotion 
unique une visite guidée à deux voix vous est proposée 
entre un guide du patrimoine et une conteuse. Deux 
expériences pour une visite unique au cœur d’un 
fleuron du patrimoine de la Vallée du Giffre. Adulte : 
3€.Gratuit pour les - de 16 ans.

Cinéma de plein air Praz de Lys
21h >  Chapiteau animation - Praz de Lys 
Durant l’été plusieurs films seront à l’affiche dans la 
station. Rendez-vous à la salle polyvalente de Sommand 
en cas de mauvais temps. Bancs à disposition, sinon 
venez avec votre chaise... Gratuit. Film à l’affiche : 
Belle et sébastien 3. 

Jeudi 15 août 2019
Marchés

8h > Vieux bourg de Taninges - Taninges
14h30 > Place du marché - Praz de Lys

Réflexologie plantaire en binôme
9h > Office de Tourisme de Praz de Lys - Taninges
Venez partager un moment d’échange avec votre 
enfant, votre conjoint ou un(e) ami(e) : Découverte de 
la réflexologie plantaire, Prise de contact avec le pied, 
Mouvements de relaxation en binôme, avec échange de 
rôle. Tarif unique : 20€.Inscription au 0663542874 ou 
cappe.estelle@gmail.com.

Fête du pain
9h > Chapelle de Flérier - Taninges
Grande fête du pain avec cuisson du pain au feu de bois 
toute la matinée et vente de pain ! Gratuit.
10h30 : messe en plein air 11h30 : apéro en musique

Kermesse du 15 août au Praz de Lys !
14h > Centre station - Praz de Lys
Jeux gonflables pour les enfants, jeux en bois, 
stands animés à faire en famille, biathlon, tombola, 
concert de country. Petite restauration sucrée sur 
place.
19h > Restaurant le Grizzly - Praz de Lys
Soirée concert au Grizzly pour finir la kermesse du 
Praz de Lys en beauté ! Buvette et restauration en 
extérieur. Concerts gratuits, restauration payante.

Découverte du musée de l’Harmonium
18h > Carillon de Taninges - Taninges

Vendredi 16 août 2019
Le Festigrat’s prend de la hauteur à Sommand
14h > Croix de Roche Pallud - Sommand
Nouveau concert au sommet pour cette édition 
du FestiGrat’s ! Rendez-vous dans les alpages de 
Sommand, au hameau de Roche Pallud pour un 
concert exceptionnel de Taâlisman en plein air 
et avec une vue imprenable ! Buvette sur place. 
Gratuit.
Accès voiture ou à pieds. 

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.


