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Communiqué de presse • vendredi 13 décembre 2019 

 

 

Ski de randonnée = ski nature ! 
HIVER 2019/2020 

 
 

NOUVEAU ! 
Cet hiver, place au ski de randonnée ! 

 
La station de Praz de Lys Sommand proposera 2 itinéraires, en accès libre, au départ des plateaux de 
Praz de Lys et de Sommand. Ces itinéraires seront non damés, mais balisés et sécurisés par le service 
des pistes de la station.  
 
La demande pour cette pratique est en constante hausse, tant de la part de la clientèle locale que de 
la clientèle en séjour, intéressée par de nouvelles activités de sport d’hiver. 
Les itinéraires de 2.5 km pour 200 à 300m de dénivelé seront adaptés à l’initiation au ski de randonnée, 
points de vue sublimes à la clé ! Les randonneurs descendront par les pistes du domaine skiable. 
 
Itinéraire 1 : Lac de Roy 
Au départ de Praz de Lys / Les Molliettes 
Distance : 2.5km 
Dénivelé : 220m  
Difficulté : accessible aux débutants 
Durée : 30min à 1h30, selon niveau 
 

Itinéraire 2 : Pertuiset 
Au départ des résidences de Sommand 
Distance : 2.5 km 
Dénivelé : 250m  
Difficulté : accessible aux débutants 
Durée : 30min à 1h30, selon niveau 
 

Les magasins Sport 2000 et Go sport Montagne au Praz de Lys, Locaski à Sommand et Mieuski à 
Mieussy proposeront la location de matériel (à partir de 25 € / journée) 
 
Les ESF de Praz de Lys et de Sommand ainsi que 
l’ESI Praz de Lys proposeront des séances 
d’initiation, à destination de skieurs confirmés en 
quête de nouvelles expériences. Les initiés 
s’évaderont hors des sentiers battus avec Daniel 
Mercier, guide de haute-montagne et Julien Jardin, 
moniteur de ski indépendant.  
 
Pour les amoureux du hors-piste, sur le domaine 
skiable, la belle piste noire de la Combe Perret 
accessible depuis le télésiège du Haut-Fleury, offre 
aux bons skieurs adeptes de neige poudreuse le 
loisir d’évoluer en terrain sécurisé mais non damé. 
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Deux événements ski-alpinisme cet hiver : 
 
L’association Praz de Lys Sommand Ski-Alpinisme, en partenariat avec Praz de Lys Sommand 
Tourisme, offrent 2 rendez-vous : 

- Assaut du Haut-Fleury – 17e édition : vendredi 27 décembre à 19h côté Praz de Lys : 3 courses 
(élite, découverte ou cadet) pour une montée sèche nocturne, une belle occasion pour découvrir 
l’itinéraire de ski de randonnée du Lac de Roy. 
http://www.ski-alpinisme.com/calendrierFiche.php?id=6296 
 

- Les Pointes Blanches – 2e édition : dimanche 9 février à 8h côté Sommand : seul ou en équipe 
de 2, pour 13 ou 22 km, des parcours magnifiques au départ du plateau de Sommand. 
https://pointesblanches.wordpress.com/  

 
 

 
 
 
Informations grand public :  
 
Praz de Lys Sommand Tourisme 
+33(0)4 50 34 25 05 / +33(0)4 50 43 02 72 
accueil@prazdelys-sommand.com  

 

 

http://www.prazdelys-sommand.com/
mailto:laurence.girard@prazdelys-sommand.com
http://www.ski-alpinisme.com/calendrierFiche.php?id=6296
https://pointesblanches.wordpress.com/
mailto:accueil@prazdelys-sommand.com

