
PRAZ DE LYS SOMMAND 

Villages de Mieussy et Taninges

Rencontre des adhérents 

Ouverture de saison d’hiver 2019-2020
mardi 10 décembre 2020 - Mieussy



Le programme de la soirée

 Intervention de Praz de Lys Sommand Tourisme

Et le Comité Station

 Intervention de de la SPL LA RAMAZ 

Domaine Skiable

 Verre de l’amitié



Praz de Lys Sommand Tourisme 

Les Actus

Les Evénements

Les Animations 



Le plan de communication Hiver

Les axes de 

communication

Nouveaux itinéraires de randonnée à ski

Nouveautés domaine skiable

(enfants / débutants / boardercross)

Rando Relaxation

Nouveaux hébergements

Evénements et animations nature… 

Activités insolites

Dossier de presse

Communiqués de presse



Editions / Salons

Les brochures Les Salons
Le Magazine Praz de Lys 
Sommand : 5,000 ex. / brochure 
d’appel français-anglais-
néerlandais

Version papier et web

La brochure : toute l’offre / 10,000 
ex. français-anglais

Version papier et web

Le Plan des Villages : 10,000 ex

Les livrets de découverte

La brochure des Montagnes du 
Giffre : 10,000 ex. français-anglais

SITV de Colmar en novembre

Expérience Montagne en 
novembre à Paris

Vitam - Neydens



Presse :
- Alpes Magazine

- Famille Mag

- Femme Actuelle

- MK Sports (papier et web)

- L’Officiel des Evénements

- Récréamômes (papier et web)

- Actu Montagne (papier et web)

- Essentielle Sport d’hiver (B) 

(papier et web)

• Sets de table en Belgique

• Le petit Fûté 

• La Maison de la Montagne en 
Belgique (guide + salons + 
diffusion brochures)

- E.liberty (Nordique)

- Skieur Mag

- Free Rando Magazine

- Mon Hiver Dans les Alpes 
(remplace Alpes Loisirs)

- Guide Hiver du Dauphiné 
Libéré

Radio
- Sensation Alpes

- Radio Mont-Blanc

- France Bleue Pays de Savoie

- ODS

- Les images du Jour LGO sponsorisées

- Plateau TV 8 Mont-Blanc avec retransmission 
en direct de la course LGO

FACEBOOK + e. 
mailing
- Winter Game / Lyon – Paris – Strasbourg

- Campagne e.mailing

- Le dauphine.com / Home page

Insertions pub - partenariats

TV

A compléter par le plan de communication du domaine skiable / 

Presse écrite – radio – TV - web et nouveau produit « FRIZZKI »



Stratégie Digitale  

2330 demandes pour les prestataires (Juillet – décembre) / 3000 demandes sur 2018 

Lancement de la stratégie digitale de l’OT avec accompagnement par un 

consultant – définition des cibles autour de « la station des Bons Plans » -

Accessibilité – Activités – Souvenirs - reconquête – tribus familles et groupes de 

sportifs

Nouveau site web : Mise ligne en mai dernier

Traductions en anglais et néerlandais

- Personnalisation de l’Offre – selon un parcours client

- Collecte de données



Nouvelles phases d’évolutions

• Nouveau bloc activité et 

expérientiel. 

• Meilleure mise en avant du 

Domaine skiable et des activités

• Liaison logiciel GRC 

Décembre 2019

• Aperçu au passage de la souris 

sur les logos : Webcam, météo, 

info pistes et agenda
Décembre 2019

• Internet de séjour
Printemps 2020



• Réseaux Sociaux

Des publications thématiques / des événements

Facebook

11 000 fans 

Instagram

2430 Followers

Note de 4,7/5 pour la 

station (1289 avis)



Gestion de la Relation Clients 
Informations aux socioprofessionnels / 

adhérents

 Un nouvel outil pour mieux connaître nos clients et personnaliser les offres : GRC / AVIZI

Création de newsletters : 

Newsletter pro : 1 fois par mois / infos à destination des adhérents – nouveautés, actions, 
programmes d’animation, pratique

Newsletter mensuelle : à destination des locaux (74 – 01 – Suisse) / Evénements, activités du 
mois, nouveautés. 26 inscrits au 24/10 → 135 au 10/12

Newsletter Les Immanquables et bons plans (5 à 6 X / an – à l’intersaison – tout public sur 
inscription). 538 inscrits au 24/10 → 635 au 10/12

Newsletter Insolite : Toutes les activités insolites, à l’intersaison (4 à 5 / an). 19 inscrits au 24/10 
→ 30 au 10/12

En projet : dans le cadre de l’internet de séjour : selon dates d’accueil, envoi du programme 
des animations.



Plateforme de disponibilités / Place de marché

 Une plateforme de disponibilités pour les meublés et +

 Un outil de réservation pour les hébergeurs

 160 meublés paramétrés / 217 

 Nécessité de renseigner les TARIFS et les DISPONIBILITES sinon, pas de remontée

 Les photos et descriptifs sont à nous envoyer 

 Importance de belles photos !

 Prise de contact personnalisée à la fin de l’hiver, pour paramétrer 2021

 L’équipe se tient à disposition pour des rendez-vous conseils personnalisés 



Un observatoire économique et touristique à 

l’échelle d’un territoire G 2 A – Tendances hivernales



Infos diverses

TAXE DE SEJOUR
DISTRIBUTEUR
Installation d’un nouveau
distributeur de billets au Praz de 
Lys – mise en service le 18 
décembre – Immeuble Le Florian

NAVETTES ET 

ECONAVETTE
- Mise en service de

l’Econavette le 21 décembre
jusqu’au 29 mars

- Mise en service des navettes 
station le 21 décembre

MEDECIN



PRAZ DE LYS SOMMAND 

EVENEMENTS 

& 

ANIMATIONS 

RÉUNION DES BÉNÉVOLES 

MARDI 3 DÉCEMBRE 2019



Une nouvelle équipe 

animation/événementiel
Près de 70 bénévoles

Amandine FEDELE Emilie DEMOLIS Aristide LILIOUDIS & 

Anne-Claire GASQUET



Animations récurrentes durant l’hiver 

 Objectif : Proposer une activité (qu’elle soit gratuite ou payante) aux touristes qui ne skient pas. Essentiellement en après-

midi. Ces différentes animations constituent une « boîte à outil » dans laquelle on peut piocher pour réaliser la
programmation. Elles sont conçues et mises en place par les animateurs de l’OT, parfois en partenariat avec la station ou
l’ESF. Elles ont toujours pour objectifs de faire découvrir la station aux touristes.

PRAZ DE LYS

o Pot d’accueil

o Descentes aux flambeaux / ESF Ski Show

o Jeu de piste / Rallye Photo / Course

d’orientation (à pied ou à ski)

o Fun gliss (prêt de matériel par Sport 2000)

o Belote

o Brico Rigolo

o Concours de bonhomme de neige

SOMMAND

o Pot d’accueil

o Descentes aux flambeaux

o Jeu de piste / Rallye Photo / Course

d’orientation (à pied ou à ski)

o Brico Rigolo

o Concours de bonhomme de neige

o Descente géante en luge

o Wingjump

Les animations hebdomadaires 



Partenaires du pot d’accueil

Appel à sponsoring sur les 

plateaux du Praz de Lys et de 

Sommand (2 propositions 

différentes)



Prestataires d’animations 

Budget hiver 2019/2020 Près de 8500 € sont attribués à la programmation de prestataires. Les prestataires 
sont : spectacles vivants, concerts, prestataires sportifs, bien-être, créativité…  

Objectif : Proposer des animations innovantes, permettant de diversifié l’offre d’activité. 

Prestataires récurrents : 

- Sortie trappeurs à Sommand et au Praz de Lys

- Air board / Human curling 

- Les bambins des bois  



Les animations hebdomadaires 

▪ Des semaines thématiques diverses et variées durant les vacances scolaires : 

▪ Semaine Féérie de Noël 

▪ Semaine Happy New Year

▪ Semaine Sibérienne – 12 au 17 janvier

▪ Semaine Sport addict - 9 au 13 février

▪ Semaine Fun’tastique – 16 au 20 février

▪ Semaine des Bambins – 23 au 27 février / 

▪ Semaine Eco-Friendly – 1 au 5 mars / Sauve ta planète



Les Evènements de l’hiver 

Fest’Hiv  - Samedi 21 Décembre  

PRAZ DE LYS 

▪ Dès 15 h : Animation 

« Airboard » sur la nouvelle 

piste de luge du tapis de 

Beuloz

▪ Boissons chaudes offertes

▪ Animation Musicale

SOMMAND

Dès 12h : 

▪ Initiation Wingjump

▪ Soupe géante offerte par le 

Vacca Park et servie par «Le 

Comité des fêtes de Mieussy »

▪ Boissons chaudes préparées 

par l’association des Donneurs 

de Sang

▪ Concert avec Tof & sa guitare



Les Evènements de l’hiver 

Festivités de Noël – Mardi 24 Décembre

TANINGES
▪ 15h : Spectacle « Les Aventures de Lulu Patacru »

▪ Arrivée du Père Noël

▪ Distribution de papillotes et boissons chaudes  

PRAZ DE LYS 
▪ 15h : Atelier "Fabrication 

de photophores "

▪ Arrivée du Père Noël

▪ 18h : Descente aux 

flambeaux et feu 

d'artifices

▪ Distribution de papillotes 

et boissons chaudes  

SOMMAND
▪ 15h : Spectacle "L'Epopée du 

Lion" à la salle polyvalente

16h30 : Goûter offert à tous

17h : Arrivée du père Noël 

avec dans sa hotte une 

ribambelle de papillotes

▪ 17h30 : Feu d'artifices



Les Evènements de l’hiver 

17ème Assaut du Haut-Fleury  - Vendredi 27 Décembre – 19h30 

PRAZ DE LYS

▪ Organisation Praz de Lys Sommand Ski Alpinisme

▪ Départ sur le front de neige de Chevaly

▪ Arrivée au sommet du Haut Fleury / passage par le nouvel itinéraire

de ski de rando

▪ Remise des dossards aux Mouflons

▪ Remise des prix et repas aux Molliettes – garage des remontées méc.

▪ Boissons chaudes



Les Evènements de l’hiver 

Festivités du Nouvel an  - Mardi 31 Décembre

PRAZ DE LYS 

▪ A partir de 16h30 : course de 

luge déguisée et boissons 

chaudes offertes

▪ 18h : Descente aux 

flambeaux

▪ 19h : Feu d’artifices

SOMMAND

▪ De 14h30 à 16h30 : Atelier 

fabrication de cartes de 

vœux à la salle polyvalente

▪ 17h30 : Blind Test musical et 

boissons chaudes offertes

▪ 18h : Feu d'artifices



La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc
Lundi 13 Janvier dès 11 h 30

Les Evènements de l’hiver 

- Boissons chaudes

- Animation musicale 

PRAZ DE LYS : Secteur des Molliettes

- Départ/arrivée LGO et ODYSSEE DES ENFANTS

- Village Grand Nord avec Aigle Bondissant

- Déambulation : Lutin jongleur et échassier 

viking

- Construction d’Igloo

- Exposition LGO



Les Evènements de l’hiver 

Nordic Happy Hour - Vendredi 24 Janvier

SOMMAND

▪ Partenariat avec Savoie Mont-Blanc 

Nordic (anciennement HSN)

▪ Remplace les Festi’Nordic

▪ Initiations au ski de fond et biathlon 

pour débutants en nocturne (18h – 21h)

▪ S’adresse à une clientèle locale

Grand Prix de Ski de Fond de Sommand - Dimanche 19 Janvier
Organisation Ski-Club Nordique Praz de Lys Sommand



Les Evènements de l’hiver 

Championnat Régional Sport adapté / Ski de fond - Samedi 1er Février 

SOMMAND

▪ Compétition ski de fond (50 à 60 compétiteurs)

▪ 1er départ à 10h, 3 classements selon le niveau d’autonomie

▪ Accueil Petit-déjeuner, ravitaillement, vin d’honneur

▪ Une centaine de personnes à accueillir



Les Evènements de l’hiver 

Les Pointes Blanches- Dimanche 9 Février 

SOMMAND

• Partenariat avec Praz de Lys Sommand Ski Alpinisme

• 2 parcours proposés autour des plateaux de Praz de Lys Sommand

• HORAIRES :

A partir de 6h30 : Accueil, retrait des dossards à la salle hors-sac

8h00 : Départ en ligne pour le grand parcours par équipe

8h30 : Départ en ligne pour le petit parcours individuel

12h00 : Repas à la salle des fêtes de Mieussy

15h30 : Remise des prix à la salle des fêtes de Mieussy



Les Evènements de l’hiver 

Le Défi Givré- Mercredi 12 Février 

PRAZ DE LYS : Secteur Chevaly

Course insolite à obstacles sur une courte distance sous forme de relais par équipe, 

accessible à toute la famille !

Un parcours semé d'embûches, des épreuves d'agilité ou de réflexion, des murs de 

neige à franchir, slaloms, airboard, fat bike et autres ateliers ludiques... à faire à pied 

exclusivement.

Chronométrage et classement par équipe, remise des prix et lots pour tous les 

participants.



Les Evènements de l’hiver 

Journée Monoski - Samedi 15 Février 

PRAZ DE LYS OU SOMMAND

▪ En collaboration avec l’Association Française de Monoski

▪ Essais gratuits de monoskis New School

(Aluflex, Duret, Gunz, BestBoard)



 Soirées test de matériel de SKI DE RANDONNEE avec 

DYNASTAR sur les nouveaux itinéraires de rando (Platière et 

Roy)

❑ Mardi18 février en nocturne au Praz de Lys au départ des 
Molliettes

❑ Jeudi 27 février en nocturne à Sommand au départ des 

résidences

Les Evènements de l’hiver 



Les Evènements de l’hiver 

Carnaval 

PRAZ DE LYS
Mardi 25 Février

• Maquilleuse pro

• Piou Piou Contest 
déguisé

• Mr CARNAVAL

• Pop Corn et Barba à 
papa

SOMMAND 
Mardi 25 Février

• Atelier confection de 
lampion

• Maquilleuse pro

• Omelette Géante

• Défilé aux lampions en 
fanfare

• Mr CARNAVAL 

TANINGES 
Vendredi 6 Mars

• Maquilleuse pro 

• Stand de maquillage 
(besoin de bénévoles) 

• Défilé aux lampions 
avec la philharmonie 

• Mr CARNAVAL 



Les Evènements de l’hiver 

Journée Télémark  - Dimanche 15 Mars

SOMMAND

▪ Une journée de découverte gratuite

▪ Partenariat avec Générations Télémark 

Prêt de matériel et bénévoles asso



Les Evènements de l’hiver 

37ème Traversée de la Ramaz  – Dimanche 22 Mars

Départ et arrivée à Sommand



Les Evènements de l’hiver 

Challenge SOMFY – Samedi 28 Mars - Sommand 

▪ Challenge Entreprise



Les Evénements de l’hiver 

« This is the end »  - Samedi 11 Avril

PRAZ DE LYS

Animations pour clôturer la saison en beauté !



Les Evènements de l’hiver 

Pâques

Taninges : Mercredi 15 Avril
Parc de la Chartreuse de Mélan 
Spectacle pour enfants / Chasse aux œufs / 
Atelier Créatif/ Jeux en bois

Praz de Lys : Samedi 11 Avril
Les d’Œufis de Pâques – jeux en bois géants avec 
défis et grande chasse aux œufs



PARTENAIRES - PRESTATAIRES

La Station  

SPL LA RAMAZ

Partenariat :

- Terrain / Evénement

- Communication - Promotion

- Qualité

- Relation Clients

Les professionnels  du 

tourisme, collectivités et 

institutionnels

- Les Communes de Mieussy et 
Taninges

- La CCMG

- Les Offices de Tourisme des 
Montagnes du Giffre

- Innovation et Développement 
Tourisme 74

- OTF = Office de Tourisme de 
France

- Savoie Mont Blanc Tourisme

- Comité Régional du Tourisme 
AURA / APIDAE

Les professionnels de la 

montagne, les 

commerces, hébergeurs 

Associations, …
- L’ensemble des socioprofessionnels et 
les associations sportives et culturelle, les 

sponsors,

- Tous les intervenants du milieu 
montagnard : Guides, moniteurs de 
toutes activités, agriculteurs,…



Le Nouveau Comité Station

 Une création 2018 

 Les partenaires institutionnels et socio-professionnels autour de la 

table pour préparer, organiser et gérer la station dans son 

ensemble (mairies, services techniques, OT, domaines skiables, ESF, 

commerçants, CCMG, Département,…

 10 rencontres / en moyenne 10 participants



SPL LA RAMAZ
SAISON 2019/2020SAISON 2019/2020

Le 10 Décembre 2019



• Ouverture partielle durant les vacances de Noël

• Chiffre d’Affaires :

5 841 883,50€ (+ 2,62% par rapport à 2017/2018)

BILAN DE LA SAISON 2018/2019

• Nombre de passages: 

3 700 000 ( + 3,99% par rapport à 2017/2018)

• Nombre de journées skieurs : 

332 000 (+ 1,9% par rapport  2017/2018)

Evolution du CA par rapport à la saison 2017/2018

Vacances Février         (+12,52%) Vacances de Noël (-21,47%)



REMONTÉES MÉCANIQUES 

• Nouveau Tapis couvert sur l’espace débutant du Praz de Lys : 
Equipement identique à celui installé à Sommand en 2018. 



• Autres travaux :

� Remplacement du réducteur sur le TK de Buchilles en cours d’hiver 2018/2019;

� Révision des réducteurs TK Fleury, Mouille Noire et Crinta; 

� Remplacement du moteur TK Echerus; 

REMONTÉES MÉCANIQUES 

� Révision du moteur TS Pierre Rouge; 

� Remplacement de 5 câbles de téléski : Planey,  Chevaly, Brésy, Farquet, Crinta; 

� Modification de la poulie TK Brésy pour rattraper le câble en cas de déraillement en 

partie supérieure; 

� Elagage à proximité de la ligne d’alimentation électrique du TK Echerus; 

� Installation d’un portique pour le contrôle des forfaits au TS Roy. 



NEIGE DE CULTURE 

• Démarrage de la production le 12 Novembre 2019
Le lac était plein depuis le 23 Avril 2019. 

11 décembre 2014



TRAVAUX SUR PISTES

• Réparation des GAZEX du Haut Fleury



TRAVAUX SUR PISTES

• Accès et alimentation électrique du CATEX



TRAVAUX SUR PISTES

• Drainage front de neige Chevaly;
• Alimentation AEP chalet de Beuloz pour le nettoyage des Fatscoot. 



• Travaux  de terrassement à l’arrivée du Télésiège de Véran

TRAVAUX SUR PISTES



TRAVAUX SUR PISTES

• Re-végétalisation de la piste de Roy suite au travaux de terrassement réalisés en 
2018



• Travaux de broyage à l’automne 2019
�Avec l’AEBI de la commune 

de Taninges;

� Avec une pelle araignée 

(intervention entreprise extérieure). 

TRAVAUX SUR PISTES



• Création d’une piste de luge accessible depuis le tapis de BEULOZ

TRAVAUX SUR PISTES

19 décembre 2013



TRAVAUX SUR PISTES

• La piste sera également accessible par une piste piétonne qui contourne le lotissement de 
chalets « L’Orée des pistes ».  Montée à contre sens interdite.

19 décembre 2013



TRAVAUX SUR PISTES

• Coupe de bois pour sécuriser la piste de luge et le tapis

19 décembre 2013



NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2019

• Création de 2 pistes aménagées avec modules bois pour la pratique du Fatscoot



���� Descente en luge sur la piste du Col de Sommand les mardis soir sur inscription à 

l’OT (montée en télésiège  après fermeture du TS aux skieurs);

� Ski nocturne tous les mardis soir jusqu’à 19h00 à Chevaly;

� Descentes aux flambeaux organisées par les ESF (la SPL met à disposition le 

personnel pour exploiter les pistes et les RM);

� Fatscoot le jeudi soir après la fermeture de la piste de Chevaly aux skieurs.

ACTIVITÉS APRÉS LA FERMETURE DES 
PISTES 



NOUVEAUTÉS HIVER 2019-2020

• Nouveau Boarder Cross à Canevet (difficulté bleue) 



NOUVEAUTÉS HIVER 2019-2020

• Nouveaux modules sur le SNOWPARK de SOMMAND



NOUVEAUTÉS HIVER 2019-2020

• 2 Nouveaux itinéraires de ski de randonnée : 

19 décembre 2013



NOUVEAUTÉS HIVER 2019-2020

• 2 Nouveaux itinéraires de ski de randonnée : 

19 décembre 2013



NOUVEAUTÉS HIVER 2019-2020

• Nouveau plan des pistes de ski de fond : 



NOUVEAUTÉS HIVER 2019-2020

• Nouvelle interface pour les ouvertures de pistes  sur le site internet : 

19 décembre 2013



TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE CD74 
POUR SÉCURISER L’ITINÉRAIRE DE SECOURS 

PAR LE COL DE LA RAMAZ
• Complément de rondins pour limiter les phénomènes de reptation du manteau neigeux

19 décembre 2013



SÉCURISATION DE L’ITINÉRAIRE DE SECOURS 
PAR LE COL DE LA RAMAZ

• Utilisation d’un « Daisybell » pour le 
déclenchement d’avalanches à l’hélico déclenchement d’avalanches à l’hélico 
dans des secteurs difficiles d’accès : 

� 5 interventions en 2018/2019.



• Les 4 passerelles skieurs installées à l’automne 2018 sont maintenues pour l’hiver 2019/2020.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE CD74 
POUR SÉCURISER L’ITINÉRAIRE DE SECOURS 

PAR LE COL DE LA RAMAZ

19 décembre 2013



• Un marché est signé avec la société KASSBOHRER pour remplacer 3 machines entre 2019 et 2021. 
En 2019, il s’agit du renouvellement de la dameuse du ski de fond au Praz de Lys.

ENGINS DE DAMAGE



• Acquisition d’une nouvelle motoneige pour le service des pistes

MOTONEIGE







• Bornes pour le rechargement de forfait en self-service :
� Une à l’OT de Taninges pour compenser la fermeture du point de vente;

� Une à l’ESF du Praz de Lys pour remplacer la caisse existante. 

NOUVEAUTÉS HIVER 2019-2020



19 décembre 2013



COMMUNICATION DOMAINE SKIABLE 
���� ACTEURS STATION 

Objectif: Communiquer des informations concernant le domaine skiable auprès 

des acteurs de la station (ex: Fermeture du domaine suite à des intempéries, 

domaine nordique non tracé, etc.)

Moyen: Envoi de messages sur un groupe dédié via l’application WhatsappMoyen: Envoi de messages sur un groupe dédié via l’application Whatsapp

Détails: - Seul les administrateurs pourront envoyer des messages; 

- Il n’est pas possible de cacher les numéros de téléphone des   

participants. 

- Si certains font des réponses, elles ne seront pas prises en compte



BONNE SAISON


