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LE MONTBLANC...DROIT
DEVANT !

55
LA STATION QUI A
TOUT POUR PLAIRE
HEBERGEMENT
6 Hôtels dont 1 hôtel 3*, 2 hôtels 2*. 4 sont
situés en station
2 Résidences de Tourisme, 2 Résidences
hôtelières et des rsésidences locatives
8 Maisons d’hôtes dont 2 situées en station
220 Meublés de Tourisme et Gîtes
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
Transferts réguliers depuis l’aéroport de
Genève
Service Eco-Navette desservant la station
de Praz de Lys Sommand depuis les
villages de Taninges et Mieussy

km de pistes de
ski alpin

50
km de pistes de
ski de fond

23
Remontées
mécaniques

30
km
de voies blanches

2
Itinéraires balisés
de ski de randonnée
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EDITO
Venir à Praz de Lys Sommand,
ce n’est pas simplement faire
les mêmes activités
tous les ans.
Cet hiver, plein de nouveautés
font leur apparition et ce n’est
pas le moment de manquer ça.
Face au Mont-Blanc, la station
propose des activités pour
petits et grands, amateurs de
sensations et supporters du
grand calme, férus de sport
mais aussi de patrimoine :
chacun y trouve son compte !

SOMMAND / PRAZ DE LYS
MIEUSSY

TANINGES

CHÂTILLON
LA RIVIERE
ENVERSE

VERCHAIX

SAMOËNS

MORILLON

SIXT / FER A CHEVAL
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LES ROIS DE LA
GLISSE

Nouveautés
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ESPACES DEBUTANTS

PISTES DE LUGE

Cet hiver, les espaces débutants
de Praz de Lys Sommand font
peau neuve !
Après l’installation en 2018
d’un tapis roulant couvert côté
Sommand, l’espace débutant de
Praz de Lys se dote du même
équipement, pour un début sur
les skis dans les meilleures
conditions possibles !
Praz de Lys Sommand, station
« bon plan» pour débuter avec
des équipements adaptés, des
dénivelés doux et un accès aux
espaces débutant à prix réduit.

L’ouverture du nouveau tapis
de Beuloz au Praz de Lys donne
de nouvelles perspectives de
glisse.

Tapis seul : 6€
Espace débutant de Sommand : 12.50€
Espace débutant de Praz de Lys : 17€

Accès au tapis seul : 6€

En plus de faciliter l’accès à
l’espace débutant du domaine
skiable, la station proposera cet
hiver une nouvelle piste de luge.
Plus besoin de monter à pied, il
suffira désormais d’utiliser le
tapis puis redescendre en toute
sécurité sur la gauche de la
piste, dédiée aux lugeurs !

SKI DE RANDONNEE
2 itinéraires de ski de randonnée seront proposés dès cet hiver en
accès libre. Ces itinéraires sont sécurisés et balisés, non damés.
Idéal pour s’initier à la pratique ou pour s’entraîner.
Côté Praz de Lys : Montée au lac de Roy
Côté Sommand : Montée à Platière.
Les 2 itinéraires offrent des points de vue sublimes. Les randonneurs
descendent par les pistes du domaine skiable.
Des ouvertures nocturnes seront proposées, dates à venir !

Pour démarrer en toute convivialité et
sans danger !
Les Écoles de Ski Français de Praz
de Lys et de Sommand proposeront
des séances d’initiation au ski de
randonnée.
Ces séances sont à destination de
skieurs confirmés, pour connaître
les bases de la pratique (matériel
spécifique, sécurité, technique, gestion
de l’effort, etc) pour une première
sortie en toute confiance et en toute
convivialité !
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CHIENS DE TRAÎNEAUX

DE
L’ADRENALINE
PLEIN LES
MOONBOOTS
Nouveautés

A Praz de Lys Sommand, ce sont
les membres de la Team Coffre qui
mènent les attelages ! Depuis l’hiver
dernier, Thierry et Véronique Coffre
sèment le rêve sur la station ! Au
coeur d’un séjour à la montagne, le
Must, c’est de s’offrir une heure hors
du temps, loin des sentiers battus,
confortablement installés dans le
traîneau tiré par de magnifiques
chiens nordiques.

PARCOURS
D’OBSTACLES
Un parcours d’obstacles
de neige façonné en
milieu
naturel
pour
défier la gravité.
Trou
de
campagnol,
bond de lièvre, paroi du
bouquetin, passerelle du
renard, la désescalade
du chamois ...
Une activité pour tester
l’agilité de sa famille !
A partir de 6 ans.
dès 15 €
Avec Vecteur Montagne

SNOWPARK
Cet hiver, la station proposera
un snowpark adapté à tous.
Les freestylers chevronnés et
les débutants y trouveront leur
bonheur, grâce à de nouveaux
modules. Ce sera l’endroit
idéal pour essayer de nouvelles
cabrioles en toute sécurité.
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Accès avec un forfait ski alpin
en cours de validité.
Téléski de Fleury

L’activité baptême découverte en
chiens de traîneaux est accessible à
tous, à partir de 5 ans.
Durée : 1h.
Adultes: 60€
Enfants de 5 à 10 ans : 35€
Infos et réservations
+33(0)4 50 34 25 05

BOARDER CROSS
3 parcours pour 3 expériences.
Les petits et les grands pourront
prendre de la vitesse cet hiver
sur les 3 parcours de Boarder
Cross. Ouverture cet hiver d’un
parcours bleu sur le secteur de
Canevet.
Vert, Bleu, Rouge... comme
pour les pistes de ski, ces trois
parcours du plus facile au plus
difficile seront parfaitement
adpatés tant pour les habitués
de sensations fortes que pour
les débutants.
Accès avec un forfait ski alpin en
cours de validité.
7
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MODE
DETENTE
ACTIVÉ
Nouveautés

BIEN-ÊTRE NORDIQUE
Un cocktail de découverte des bienfaits de la
montagne enneigée.
Chaque jour, une découverte d’un site en
randonnée raquette ou marche nordique, qui
se poursuit par une activité de bien être in situ,
relaxation, magie des plantes, bain de forêt,
marche consciente.
Formule 3 jours, du 15 décembre au 30 mars,
avec Vecteur Montagne
Tarif : à partir de 95€ par personne (sans
l’hébergement)

SPA SOUS LE JORA
Nouveauté relaxation de cet hiver : Elise
et Xavier, proposent à leur clientèle
de profiter d’un spa extérieur pour
4 personnes. Une belle façon de se
détendre après le ski ou une journée de
randonnée, et toujours… Le Mont-Blanc
droit devant !
Chambre d’hôtes Sous le Jora

RANDO RELAXATION
Immersion en raquettes à neige à l’écoute de son corps, suivie d’une méditation profonde
guidée par la voix. Un moment unique pour se ressourcer et retrouver sa vitalité !
André Genin, accompagnateur en montagne (Vecteur Montagne) et Roxane Rassinoux,
Hypnopraticienne, associent leurs talents pour proposer une réelle pause d’une durée de 3h
pendant son séjour au Praz de Lys.
La sortie, en deux temps, débute par une immersion en douceur, en raquettes à neige, avec
André, à l’écoute de son corps et de la montagne. Elle se poursuit par une séance de méditation
profonde guidée par la voix de Roxane. Ce deuxième temps, ce « voyage » atypique, amplifie
les effets de la randonnée pour que chacun reparte libéré de toutes tensions.
Avec Vecteur Montagne
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POUR EN
FAIRE
TOUT UN
PLAT
LA BULLE DES NEIGES
Le nouvel établissement festif et
convivial du Praz de Lys. La Bulle des
Neiges est ouverte tous les jours du
15 décembre au 15 avril.

Nouveautés

La bulle des neiges propose une
sélection de bières biologiques
brassées en Haute-Savoie. Et pour
accompagner cela, des planches
apéritives à base de produits du
terroir de la région !

DU PRODUCTEUR AUX ASSIETTES
Des occasions rêvées de s’approvisionner en bons
produits locaux sont offertes aux vacanciers :
A Mieussy (chef-lieu), le 1er vendredi de chaque
mois : marché de producteurs de proximité
A Sommand tous les jeudis après-midi des vacances
de février : producteurs locaux et commerçants
se rendent sur la station pour un marché complet,
après la journée de ski, de 16h à 19h
Au Praz de Lys : Marché savoyard tous les jeudis
après-midi !
Sur la route, pour faire le plein en arrivant ou avant
le retour, rendez-vous à la Fruitière des Haut-Fleury
de Mieussy, coopérative laitière et magasin de
produits locaux (fromages, charcuteries, boissons,
miel, confitures, plats cuisinés, poteries, etc.).
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APPART HOTEL ET BISTROT DU PIC
Nouvelle adresse à Taninges, l’établissement entièrement rénové propose
cinq appartements meublés, tout confort, à la décoration moderne et
actuelle.
- Capacité totale : 16 personnes
* 3 studios de 2 personnes : tarif : à partir de 70 €/nuit
* 1 T2 de 4 personnes : à partir de 120 €/nuit
* 1 T3 de 6 personnes : à partir de 160 €/nuit
Les appartements sont situés à l’étage d’un bel immeuble Jacquemard,
au-dessus du « Bistrot du Pic », en plein cœur de Taninges.
Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi midi & 2 vendredis soir par
mois.
MICROBRASSERIE K&G GREEN VALLEY
Nouvelle Brasserie artisanale à Mieussy
A découvrir cet hiver ! Barley Wine : bière à
12° travaillée comme un vieux bourbon. Après
8 mois d’affinage, les bouteilles sont prêtes à
être dégustées sur place ou à emporter.
Edition limitée : bière de Noël élégante et
toute en finesse, agrémentée d’un mélange
d’épices préparé par les soins des brasseurs
passionnés.
« Buffet Raclette » à savourer accompagné
de la bière de saison « Aux 3 Poivres » - Un
accord mets & bière subtil à découvrir.
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CLASSEMENT EN CATEGORIE 1
Praz de Lys Sommand Tourisme a obtenu en août le classement
en catégorie 1 : qualité de services et de prestations, écoute du
client, qualité d’accueil et compétences professionnelles sont
ainsi reconnues et récompensées !
Parmi les services les plus appréciés :
- L’accès au Wifi gratuit
- Le nouvel outil de Gestion de la Relation Client
- La nouvelle brochure annuelle incluant des traductions en
anglais et néerlandais
- Le nouveau site internet trilingue
- Le personnel multilingue

Nouveautés

PRAZ DE LYS SOMMAND
TOURISME POUR VOUS
SERVIR
12

UNE NOUVELLE IMAGE DE MARQUE
Le territoire de Praz de Lys Sommand - et des villages de
Taninges et Mieussy - désireux d’affirmer son positionnement
et son image de marque a fait évoluer son identité graphique et
son site Internet.
Le logo « montagne et soleil », plus actuel et plus attractif, peut
représenter pour certains le Mont-Blanc ou le Pic de Marcelly,
un parapente (berceau mondial de la discipline née ici en 1978),
pour d’autres les deux entités complémentaires Praz de Lys et
Sommand.
Le site internet met en avant l’expérience client : des bons plans
lui sont proposés selon son profil (en séjour entre adultes, avec
des jeunes enfants, avec des adolescents), selon ses centres
d’intérêt (nature, sport, détente, gastronomie ou activités
insolites) et selon ses dates de séjour (un agenda bien rempli !)

NOUVELLE PLATEFORME DE
RESERVATION D’HEBERGEMENT
L’Office de Tourisme offre désormais la
possibilité à ses adhérents de proposer
leur bien en réservation directe en
ligne, sur le site Web de la destination
www.prazdelys-sommand.com !
Gain de temps pour les futurs vacanciers,
économie de temps de gestion pour les
propriétaires : des réservations en direct,
sans aucun intermédiaire, ni commission
et en toute sérénité !
13
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ÊTRE AU BON
ENDROIT AU BON
MOMENT
VENDREDI 24JANVIER

Nordic Happy
Hour

VENDREDI 27 DECEMBRE

17e Assaut du HautFleury
Course de ski
alpinisme en nocturne
au départ du
Praz de Lys

Soirée consacrée
à la découverte du
ski de fond
et du biathlon.
L’événement
est proposé
par l’Office de
Tourisme, les
prestataires
sportifs de Praz
de Lys Sommand
et Haute-Savoie
Nordic

SAMEDI 1er FEVRIER

Championnat
Régional de Ski
de Fond Sport
Adapté
à Sommand

MERCREDI 19 FEVRIER

Défis Givrés
Une course
insolite à
obstacles sur une
courte distance
sous forme de
relais par équipe,
accessible à toute
la famille.

DU 21/12 AU 4/01

Fest’Hiv [ités]
de Noël et Nouvel an

DIMANCHE 09 FEVRIER

Les pointes
blanches
Course de
ski alpinisme
proposant deux
parcours au départ
de Sommand

Le début de saison commence sur les
chapeaux de roues dès l’ouverture de la
station, le 21 décembre.Soupe géante,
musique, et animations rythmeront la
journée.
La magie s’installe ensuite en station !
Les fêtes de fin d’année auront lieu
dans une ambiance féerique cet hiver à
Praz de Lys Sommand. De nombreuses
animations feront rêver petits et grands
et plongeront toute la station dans la
magie de Noël !
Deux semaines d’animations et
d’événements pour illuminer ces
fêtes de fin d’année : spectacles de
feu, concours de pères Noël de neige,
maquillage féerique, marché de Noël...
et bien d’autres !
14

MARDI 25 FEVRIER

Mardi gras,
Carnaval.
Défilé, concours
de déguisements,
animations
musicales à
Praz de Lys et
Sommand

DIMANCHE 22 MARS

LUNDI 13 JANVIER

16e Grande Odyssée
Savoie Mont-Blanc
& Odyssée des enfants
Nouveau format
pour cette 2e
étape de la course
Départs, arrivées, et
nombreuses animations
côté Praz de Lys

Traversée de la
Ramaz
Grande course
populaire de ski
de fond et grande
fête sur le plateau
de Sommand

SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19
AVRIL

11è Salon
des Vins
et des
produits
du terroir
à Mieussy
15
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NOTRE SEMAINE TYPE
D’INDÉMODABLES
Car après une bonne journée sur les pistes, on a le droit
d’avoir envie de découvrir la montagne plus doucement.
Voilà quelques idées pour profiter de la montagne
autrement qu’en skiant.

MARDI

DIMANCHE

c
Marche nordique et Trail Blan
té à la pratique de

Balade sur la boucle de Gron
r de

Le terrain de jeu est aussi adap
urs
la marche nordique et du trail blanc. 2 parco
nible
dispo
e
sont à découvrir sur l’appli smartphon
gratuitement sur IOS et Androïd «Praz de Lys
Sommand, Territoire de Trail».
de
Boucle de Sommand : 4 km au départ de l’Office ble
possi
nte
varia
une
avec
and,
Tourisme de Somm
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.
urs
Les plus sportifs pourront enchaîner les 2 parco
:
urs
pour un total de 21 km. Plus d’infos sur les parco
https://tracedetrail.com/fr/prazdelys-sommand

Au départ de Chevaly, au coeu
la station, la boucle de Gron est
une escapade ensoleillée loin du
tumulte de la station. L’itinéraire
offre de somptueux points de vue
sur le Mont Blanc et la jolie boucle
dans la combe de Gron ravira
les amateurs de grands espaces
sauvages.
L’itinéraire, damé et balisé ne
présente aucune difficulté et est
accessible au plus grand nombre.
Distance : 5.5 km - durée : 1h40 à 2h30

LUNDI

Tour en Fatbike

Cinq « voies blanches » so
nt mises
à disposition des Fa
t
Bi
ke
plus de 15 km répartis rs, soit
plateaux de Praz de Ly sur les
s et de
Sommand. Plus besoin d’a
le VTT en hiver ! Entre ba rrêter
sensations de glisse inédit lade et
vélos innovants aux gros es, ces
offrent de nouvelles expérie pneus
nces à
la portée de tous !

Fat Bike en location
magasins Skiset et Go Sp auprès des
ort Montagne
au Praz de Lys.

Sans oublimatierions: à thème :

- Les semaines d’an
Du 21.12 au 28.12 : Féerie de Noël
Du 28.12 au 04.01 : Happy New Year
Du 11.01 au 18.01 : Semaine Sibérienne
Du 08.02 au 15.02 : Sports Addict’
Du 15.02 au 22.02 : Fun’tastique
Du 22.02 au 29.02 : Semaine des bambins
Du 29.02 au 07.03 : Protège ta Planète !
-Nos 30 kilomètres de pistes piétonnes
damées et balisées
...et bien d’autres !

16
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NOTRE SEMAINE TYPE
D’INDÉMODABLES
MARDI

Balade à Roche Pallud

Cheminer entre les sapin
s, s’éloigner
des pistes, découvrir
un univers
montagnard, s’immerge
r dans une
atmosphère nordique…
puis monter
une dernière côte enne
igée avant
d’atteindre le rustique et
authentique
petit hameau de Roche-Pa
llud. Situé à
1511 m d’altitude, le villag
e surplombe
la vallée et offre un splen
dide point de
vue. L’endroit est aussi prop
ice pour un
rendez-vous avec ses am
is ou parents
skieurs ou fondeurs !
Distance : 4.8 km - durée
: 1h30 à 2h30
aller-retour.

VENDREDI

Sortie Nature etle Pplataisirirmdeoilanemarche ? Quoi

Et si on re-découvrait
de plus « écolo » ?
ne : Randonnée
oi
im
tr
Pa
et
re
tu
s
Sortie Na
neige, à deux voix. De
à
te
et
qu
ra
en
,
ue
iq
thémat
and,
n de Praz de Lys Somm
io
at
st
la
à
s
in
ar
m
s
fond
r les
t l’homme a su utilise
on découvre commen
ordés : Géographie,
ab
es
èm
Th
s.
le
ca
lo
ressources
re
s montagnes. Histoi
de
n
io
at
rm
fo
,
ie
Géolog
nel…
e de l’habitat tradition
ys
al
an
,
at
an
tis
ar
,
le
loca
gnateur en montagne)
pa
om
cc
(a
n
ni
Ge
é
dr
Par An
Savoie
(Guide du Patrimoine
le
de
Fe
ne
di
an
Am
et
Mont-Blanc).
à

Sans oublier :

Un passage à Croq’Alp et à la
fruitière des Hauts-Fleury
LA FRUITIERE DES HAUTSFLEURY
L’adresse
incontournable
pour faire le plein de bons
produits locaux ! Savoureux
Reblochons et Tommes de
Savoie produits sur place !
Magasin de vente à Mieussy
ouvert tous les jours en
saison.

tes
oposées cet hiver – da
pr
nt
ro
se
s
ie
rt
so
4
3 ou
venir.

e
d
t
n
a
v
a
t
ê
r
r
Un dernier a
i
d
e
m
a
S
r
e
r
t
n
e
r

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.

JEUDI

Descente en Fat Scooà tPraz de Lys Sommand et

Les deux roues s’invitent
de descente tout terrain
c’est en mode trottinette
ront découvrir ce nouvel
que petits et grands pour
engin de glisse !
isons est munie de pneus
Cette trottinette quatre sa
sion et d’une fourche
es
pr
e
ss
ba
es
uc
po
4
es
larg
ir un confort d’utilisation
nt
ra
ga
ur
po
ue
iq
op
sc
le
té
optimal.
evaly seront accessibles
Le téléski et la piste de Ch
us les jeudis soir après
à tous à partir de 8 ans to
Scoot aux nouvelles
t
Fa
de
e
rti
pa
e
un
ur
po
le ski
sensations garanties.
de 16h45 à
20, tous les jeudis
Du 21/12/2019 au 13/04/20
17h30.
).
remontée mécanique inclus
Tarif unique : 12€ (Forfait

18
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55

LE DOMAINE
SKIABLE
ALPIN

km de pistes de
ski alpin

7
28
11
6

PISTES VERTES
PISTES BLEUES

BONS PLANS SKI
Tous les SAMEDIS PROMO
Forfaits à 23€ / adulte et 19€ / enfant

PISTES ROUGES

PISTES NOIRES

WEEK-END PROMO (hors vac. scolaires)
46 € / adulte et 38 € / enfant

23

Pass liberté 4H consécutives
25 € / adulte et 20,50 € / enfant

Remontées

SKIPASS 1 jour

mécaniques

29,50 € / adulte et 23,50 € / enfant

1

SKIPASS 6 jours

150 € / adulte et 120€ / enfant

snowpark

PROMOS SEJOUR :
•

boarder cross

2

1 forfait adulte 6 jours acheté
= 1 forfait enfant 6 jours gratuit

pour un forfait débutant le 4/01 ou 5/01/2020
• forfait 6 jours à -30%
valable pour un forfait commençant le 11 ou
12 janvier 2020 dans le cadre de la 16e Grande
Odyssée Savoie Mont Blanc soit 105 € / adulte
(au lieu de 150 €) et 84€ / enfant (au lieu de
120 €)
• Promo ski de printemps
(détail de l’offre à venir)
Ou
ve

FORFAITS SAISON
-25% jusqu’au 8/12/2019

- 295 € / adulte (au lieu de
395 €), 210 € / enfant (au
lieu de 285€ ) et 230 € pour
les 16/21 ans
et + de 65 ans (au lieu de
310 €).
GRATUITE enfant -5 ans et à
partir de 75 ans.

rt
d

VENTES FLASH

u

d
21
e au 13 Avril
m br
éce

20

espaces

Toute la saison, hors
vacances scolaires, offres
promos pour les lundis
et vendredis sur le site
Internet
21 € / adulte et 16 € /
enfant

La glisse, c’est dans la poche !

débutants

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 plateaux, Praz de Lys et Sommand, 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.
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60 KM
50DE
PISTES
km de pistes de
ski de fond

3
4
3
2

PISTES VERTES
PISTES BLEUES
PISTES ROUGES
PISTES NOIRES

1
piste
«Fitness & bien-être»
ski de fond

LE DOMAINE SKIABLE
SKI DE FOND
BONS PLANS SKI DE FOND
Nouvel espace Bootfiting* au magasin Go Sport
Montagne. L’art d’adapter une chaussure de sport à
la morphologie du pied…
Pour une pratique sportive alliant confort et
performance !
● Déformation des coques chaussures ski alpin et
ski de rando. Analyse de la pression du pied et étude
posturale des Genoux, Tibias et Chevilles, pour la
création de chaussures et de semelles personnalisées.
Pour les chaussures de ski de fond, ski alpin et ski de
randonnée.
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Tous les SAMEDIS PROMO
forfaits à 7€ / adulte et 4€/ enfant

60 km de pistes de ski de fond 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
de fond. 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 de fond de Haute-Savoie, labellisé
Haute-Savoie Nordic. L’un des plus vastes aussi.

SKIPASS 1 jour

9€ / adulte et 4,70€ / enfant

SKIPASS 6 jours
42€ adulte et 22€ enfant

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

La tradition nordique servie
sur deux plateaux !

Ou
ve
rt
du

Idée confortable

Une nature préservée
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PLACE AUX
ENFANTS

LA MONTAGNE
POUR TOUS
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.

2 espaces débutants, 2 jardins des neiges & clubs Piou-Piou pour les petits de 3 à 5 ans, 3
écoles de ski et des moniteurs indépendants aux petits soin des apprentis skieurs !
Des dénivelés tout en douceur, des tapis roulants couverts et des pistes de luges à proximité
immédiate font le charme des fronts de neige de Praz de Lys et de Sommand et rassurent
grandement les parents !
Bon plan Garderie de Sommand : pour les enfants à partir de 1 à 6 ans
Bon Plan chiens de traîneau ! Baptême découverte en famille avec les enfants dès 5 ans ! cf page 7

Sans oublier
Du 22 au 29 Février :
La semaine des Bambins
- Courses de luge
- Après-midi des enfants
-Ateliers de maquillage
Et tout l’Hiver :
De nombreuses
animations ! cf p.17
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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 €

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.
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UN PEU
DE CULTURE
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 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 !

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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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
+33(0)4 50 34 25 05
+33(0)4 50 43 02 72
accueil@prazdelys-sommand.com
www.prazdelys-sommand.com

#myprazdelyssommand
prazdelyssommand.tourisme

SOMMAND / PRAZ DE LYS
MIEUSSY

CHÂTILLON

TANINGES

LA RIVIERE
ENVERSE

VERCHAIX

SAMOËNS

MORILLON

SIXT / FER A CHEVAL

