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Retrouvailles en toute simplicite 



 C’est un point sûr qui permet de mener des expéditions. On y 
pose le gros de son paquetage, on y dort et on a plaisir à y retrouver 
calme et sérénité après une grosse journée de vadrouille. C’est un 
point d’accueil idéal pour rayonner et prévoir des aventures journée 
après journée.



Rayonner sans sa voiture

«Pour les cyclistes  
aguerris 

-ou équipés de montures à 
assistance électrique-, le col 
de la Ramaz est un must ! 
Environ 14 km pour 1000 m 
de dénivelé depuis la vallée 
pour rejoindre le col.

Topo-guide disponible 
gratuitement dans les 
Offices de Tourisme»

«Une trentaine 
d’itinéraires de 

randonnées
est proposée au départ de 
Taninges, Mieussy, ou des 
plateaux de Praz de Lys 
Sommand. 
L’offre extrêmement variée 
(durée, dénivelé, difficulté,  
paysages, points d’inté-
rêts…),saura satisfaire les  
randonneurs novices, ou 
confirmés ! 

Une carte et un tout 
nouveau topo-guide 

produits à l’échelle des 
Montagnes du Giffre les 

recensent (en vente dans  
les Offices de Tourisme»

« Pour les coureurs,
l’appli “Praz de Lys 
Sommand Grandeur 
Nature» succèdera à l’ap-
plication Trace de Trail. De 
la course, du trail, des défis 
trails mais pas seulement. 
L’appli présentera 
également les itinéraires de 
randonnée, de vélo, de vtt, 
ainsi que de nombreux sites 
de pratique de l’escalade, 
de la pêche etc.»

trailconnect.run/fr/praz-
de-lys-sommand-
territoire-de-trail/

Rayonner sans sa voiture
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«Les Gîtes Balnéo, Amaryllis et 
Coeur des Alpes

Situés à Taninges, ils offrent confort et 
grands espaces, au coeur de la plaine 
du Giffre et au pied des montagnes 
pour un accès direct aux activités de 
randonnées, d’eau vive, etc… Détente 
assurée avec les espaces balnéo-
thérapie (piscine intérieure chauffée 
à 34°avec jacuzzi, hydro-massages, 
nage à contre-courant, salle de fitness, 
sauna et hammam).»

Hébergement réservable en ligne 
https://www.prazdelys-sommand.

com/bon_plan/reservez-votre- 
hebergement-en-ligne/

«La chambre d’hôtes Hamac O Pic,
Prendre le temps, se retrouver en  
famille...
Au calme, sur le balcon, savourer 
l’instant étendu sur le hamac avec vue 
sur le Pic de Marcelly… Voilà l’atout 
charme de la chambre d’hôtes située 
sur la rive gauche du Giffre, à 3 km 
seulement du centre de Taninges.»

hamacopic.com/

Le Camp
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«Hôtel-Restaurant le Taconet
A deux pas de la Voie Pavée (la fameuse 
randonnée au départ de Taninges 
permettant de rejoindre les alpages 
de Praz de Lys, 1000 m plus haut…), la 
pause déjeuner  c’est au Taconet ! Un 
hôtel restaurant au charme discret, 
niché sur le coteau sud de Praz de Lys, 
face au mont Blanc, au croisement 
des petites routes menant au Pontet 
et  Planey. Calme et soleil assurés pour 
une pause déjeuner au grand air ! Une 
carte variée, en toute simplicité : ici on 
épluche, on coupe, on râpe, on façonne, 
on cuit, on mijote....!»

hotel-letaconet74.com

«Restaurant Saveurs d’en Haut
Sur le départ (ou à l’arrivée !) des 
balades et randonnées autour du 
plateau de Sommand, le restaurant 
Saveurs d’en Haut saura satisfaire 
les appétits grand ouverts. Une carte 
raffinée et variée, le talent du chef 
fait ici l’unanimité. Au menu : saveurs 
locales, jusqu’à la Suisse et l’Italie, 
spécialités revisitées et plats de nos 
grands-mères.»

vaccapark.com

Le ravito
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«Les cyclistes,
sur l’ascension du col de 
la Ramaz le verront sur la 
montée depuis Mieussy, 
le perdront de vue un petit 
moment, là où l’effort 
se fait plus intense et 
le retrouveront ensuite 
telle une récompense, à 
l’arrivée au col !»

« On le retrouve,
sur la plupart des 
itinéraires de balades et 
randonnées, sur le versant 
Sud de Mieussy ou au 
départ des plateaux de 
Praz de Lys Sommand !»

«En parapente, se 
laisser porter par le 

vent,
tout en douceur, pour le 
voir d’encore plus haut ! 
Les baptêmes biplaces 
sont accessibles à 
toute personne ayant 
l’envie de voler dès 5 ans 
et sans limite d’âge.» 
à partir de 70€ 

AirOne Parapente 
06 85 74 03 87 

Un classique certes, 
mais qui fascine toujours  

autant, petits et grands.
Difficile d’y échapper !  
Voici une liste non exhaustive 
d’endroits où l’admirer :

Le Mont-Blanc En toile de Fond
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Incontournables à portée de volant  
Depuis Praz de Lys Sommand ou les villages de Taninges et Mieussy, une multitude de 
hauts-lieux Haut-Savoyards sont accessibles aisément. 1h heure de route permet de 
rejoindre Chamonix Mont Blanc, Annecy et les rives du Léman.  Parmi les sites incon-
tournables dans un rayon de 30 km, le Cirque du Fer-à-Cheval et la Cascade du Rouget, 
le village de Samoëns, le village des Lindarets, ou encore les Gorges du Pont du Diable… 

«Côté baignade, 
 les petits lacs de Morillon, des 
Gets, de Montriond ou les grands 
lacs d’Annecy ou Léman... sont 
autant d’idées d’escales ou 
d’escapades !
Chacun de ces sites aura d’ici l’été 
mis en place des mesures sani-
taires appropriées permettant  à 
chacun de profiter du lieu sans 

risque de contamination. »

Rayonner Près d’ici et là
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     «Je suis accompagnateur en 
montagne et je m’épanouis dans ces milieux restés préservés 
et fidèles à mes souvenirs d’enfance.
J’aime partager avec mes clients cette expérience d’immersion 
hors sentier, pour les aiguiller dans l’intimité de ces milieux 
montagnards.
J’aime aussi les surprendre pour éveiller leur curiosité, ou alors 
une anecdote, pour un instant inoubliable, avec cette touche authentique & insolite.
Mon coup de cœur va, en été, aux Arêtes des Follys pour sa flore remarquable. En hiver, c’est le 
vallon de Boutigny pour sa magie hivernale.»

«Phénomènes rigolos 
Les petits savants peuvent se familiariser 
avec les produits chimiques, leurs réactions 
mais aussi leurs dangers. L’atelier se veut 
donc pédagogique (il apprend à sensibiliser 
les enfants aux matières dangereuses) mais 
aussi ludique puisqu’il met en œuvre des 
réactions chimiques amusantes.»

à 14h au Praz de Lys

«Drôles de réactions :
Les enfants vont découvrir la magie des 
réactions chimiques de manière ludique : 
Qu’est-ce que le pH ? Pour quelles raisons 
deux liquides peuvent-ils réagir ensemble? 
Les enfants vont revêtir leur tablier de 
chimiste et réaliser des expériences surpre-
nantes pour le découvrir.»

 A 15h45 au Praz de Lys

La Figure du territoire : 
André Genin - Vecteur Montagne

Animations Inoubliables

«Après-midi scientifique : Mercredi 05 Août

Parce que les vacances sont un moment privilegie pour apprendre, eprouver et comprendre, 
les animateurs de Praz de Lys Sommand Tourisme preparent un programme riche  

d’experiences en tous genres !
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Col réservé aux cyclos et autres pratiques non motorisées 
de 9h à 11h45 

 www.prazdelys-sommand.com
+33(0)4 50 34 25 05 - 04 50 43 02 72

Dimanche 09 Août 
de 8h à 12h30

Col de la Ramaz

Adopte 
 1 Col



C’est le temps des retrouvailles en famille, ou chacun peut garder son espace et 
s’epanouir, tout en passant le temps precieux des vacances en tribu.

 
 

 C’est un espace de liberté que l’on retrouve  
toujours avec plaisir, on le connaît et on aime y  
penser quand le travail se fait trop pesant.  
On  s’y  évade aussi par la pensée, en  attendant de s’y évader 
quelques heures ou un week-end. Espace de plaisir, émotions, 
émerveillement.
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Au coeur de la Haute-Savoie
Pas besoin de partir au bout du monde pour une échappée sportive ou culturelle dans sa région...
Praz de Lys Sommand est depuis toujours le terrain de jeu des habitants des grandes vallées et 
villes voisines. L’accès aux villages ainsi qu’aux plateaux est aisé, le stationnement gratuit. L’accès 
au Praz de Lys se fera cet été encore via Mieussy, Sommand et le col de la Ramaz (situé seulement 
3 km avant le centre de Praz de Lys). Seules 2 petites heures de route séparent les lyonnais ou 
grenoblois des Montagnes du Giffre grâce aux autoroutes A40 et A41 !

Territoire accessible

«Adopte un col : place à la 
mobilité douce !

Le Col de la Ramaz, col mythique 
du Tour de France, est réservé 
le temps d’une matinée aux 
cyclistes, randonneurs, skieurs 
à roulettes et autres pratiques 
non motorisées. Au départ de 
Mieussy, cette montée au col de 
la Ramaz se veut sans la pression 
d’une course avec des gagnants !

Dimanche 9 août 2020 dès 8h 
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Pour se retrouver, en famille ou entre amis, le temps d’un  
week-end ou d’une semaine au grand air, quoi de mieux que de  

reserver ensemble un gite de groupe ou un grand chalet ?

«Les Paddocks du Mont Blanc,
centre équestre et gîte de groupe 
(23 personnes max.) situé dans 
un petit hameau de Mieussy, 
offre un grand jardin et terrasse  
pour un séjour ressourçant. Le 
gîte dispose de chambres et de 
dortoirs avec sanitaires privés. 
Balade avec les poneys ou les 
chevaux,  sentiers à proximité, 
convivialité et partage… sont au 
rendez-vous.»

paddocks-mont-blanc.com/

«L’Office de Tourisme, 
référence 25 grands héber-
gements avec jardin pouvant 
accueillir 8 à 15 personnes. Sur 
les communes de Mieussy et 
Taninges, incluant les plateaux de 
Praz de Lys et Sommand.»

Prazdelys-sommand.com/
hébergements

« le Gîte du Presbytère, 
Sans chichis ni manières, 
accueille jusqu’à 18 personnes 
au coeur du village de Mieussy. En 
gestion libre, le gîte offre liberté 
totale à ses hôtes. Une multitude 
d’escapades sont possibles 
autour du gîte !»

Tarifs entre 20 € et 22.20 € / 
personne / nuit. 

+33 (0)4 50 43 02 72

Vacances en tribu

12



Souffle un vent de liberté sur les 
plateaux de Praz de Lys et de Sommand 
grâce à ses grands espaces accessibles, 
à une faible circulation automobile, à 
de nombreux itinéraires de balades à la 
portée de tous et notamment des plus 
jeunes. Quoi de mieux pour apprendre 
l’autonomie que de pouvoir laisser 
vadrouiller les enfants, construire une 
cabane, observer les marmottes, compter 
les vaches, chercher le pain… ?

Aventuriers en Herbe

«Ma 1ère rando au lac de Roy »
Au départ du col de la Ramaz,  c’est la 
balade familiale idéale pour apprendre à 
marcher ! Faible dénivelé et point de vue 
majestueux sur le Mont Blanc... Rencontre 
assurée avec les marmottes, les vaches, et 
autres amphibiens du lac de Roy ! «

4 km aller-retour, 50m D+

«Rando secrète…
Loin de tout mais au coeur de la montagne,.. 
au départ de Pierre Rouge (entre Sommand 
et le col de Ramaz), on rejoint le bel alpage 
des Munes puis on descend le long du 
torrent Le Boutigny… Selon la période de 
l’année et les conditions météo du moment, 
la cascade est plus ou moins discrète.»
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«Fatscoot
Adultes et enfants dès 8 
ans pourront se défouler en 
Fatscoot sur la piste toute 
verte et fleurie de Chevaly! 
Jeu d’équilibre, maîtrise 
de la vitesse, modules 
ludiques… ces drôles de 
trottinettes tout terrain sont 
des merveilles de technicité 
pour offrir les meilleures 
sensations !»

Du 11/07 au 23/08/2020  
du mardi au dimanche, de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 

17h.
Tarif unique : 1 descente : 3 
€ / 5 descentes : 11 € / 10 

descentes : 18 €.»

«Grimpe d’arbre dans 
le Parc du Château à 

Taninges
Totalement méconnu, ce 
magnifique parc situé 
à la périphérie du vieux 
bourg de Taninges vaut le 
détour. Et en compagnie 
de Guillaume Possemato, 
éducateur Grimpe d’Arbre, 
ça devient totalement 
original. Prendre un peu de 
hauteur, admirer la plaine 
du Giffre d’un autre point 
de vue, retrouver un vrai 
contact avec la nature, ne 
plus faire qu’un avec l’arbre 
le temps d’un après-midi… 
voilà le programme pour 
un moment ressourçant et 
vivifiant.»

L’Hêtre Agile : Possemato 
Guillaume

lhetreagile.com

«Un nouveau concept: 
Learn’O

Fred Derouet, Ambiance 
Montagne, s’est doté 
du matériel et des 
équipements nécessaires 
au déploiement de sessions 
LEARN-O.
Le concept LEARN-O est 
un système pédagogique 
innovant, une méthode 
d’apprentissage par le sport. 
C’est ludique, éducatif, 
dynamique, évolutif, ….pour 
penser et se dépenser en 
même temps. Pas de long 
discours, il faut tester !»

Des sessions seront 
proposées en après-midi 

les 14 et 21 août en 
préambule aux concerts 
des soirées FestiGrat’s.

S’amuser sans compter
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« A commencer par 
le lac de Roy,

idéal pour tous, 
même les plus jeunes 
et les moins “bons 
marcheurs”. Accès 
facile, présentant 
un faible dénivelé 
c’est le paradis des 
marmottes ! »

« Du côté de la 
Charmette ou de 

Chalet Blanc, 
on entre sur le terri-
toire des chamois ! 
Un petit sens de l’ob-
servation, un brin de 
patience, une once de 
chance… et la magie 

opère… »

« La montagne d’Uble 
est connue pour être le repaire des 
mouflons… mais ces derniers sont 
plus timides… »

    « Les accompagnateurs 
en montagne,

seront là pour accompagner les curieux.
Carte, topo-guide et conseils avisés auprès 
de l’Office de Tourisme. »

Cet ete rendez-vous avec les marmottes, les chamois  et les mouflons ! 
Loin des foules, personne n’aura d’ailleurs le choix, c’est en pleine nature que 
ca se passe ! A Praz de Lys Sommand, il y a plein de spots faciles d’acces ou 

l’on a de grandes chances de faire de belles rencontres !

Faune sauvage sans jumelles
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     «Si tu es encore là dans 3 
mois, tu ne repartiras plus !» 

voilà 35 ans que je suis arrivée en Vallée du Giffre ! Je ne 
me lasse  pas de contempler mes montagnes tant de 
fois parcourues en skis, à pied. J‘aime cette vallée, Le Pic 
du marcelly, Taninges, Mieussy, Sixt Fer à Cheval…..Pas 
besoin d‘aller très loin pour se plonger dans cette nature 
montagnarde avec sa faune, sa flore si diversifiées, sa vue magique sur les massifs en-
vironnants avec en point de mire Le mont Blanc !
Donner un peu de son temps, participer, être bénévole voilà comment s‘enrichir dans 
le partage de la vie sociale locale. Avec l‘Office de Tourisme Praz de Lys Sommand, 
une équipe dynamique de bénévoles sur lesquels on peut compter pour l‘organisation 
de nombreux évènements, leur constance, leur bonne humeur, la cohésion du groupe 
font que les manifestations sous la responsabilité de l‘OT sont appréciées sur tout le 

territoire.»

«Les ateliers créatifs 
Apprendre, rêver, créer… Chaque semaine des ateliers variés à partager en famille.

Best of :

«Atelier land’art
Tester sa créativité artistique 
avec les éléments que nous 
offre dame nature !»
Mardi 28 juillet 2020 à 14h30.
Mardi 18 août 2020 à 16h30.»

«Atelier de fabrication de 
Cerf-volant : 

Vendredi 17 juillet 2020 à 
16h30.

Mardi 11 août 2020 à 14h30.

«Atelier «Crée ton 
univers» :

Activité familiale et créative: 
Assembler les planètes et 
construire sa galaxie !»

Mardi 4 août 2020 à 17h

Grandir a vue d’oeil

La Figure du territoire : 
Anne-Marie - Bénévole

16



Concerts
Bob dit l’âne, avec son registre de 
reprises décalées et humoristiques !

lundi 20 juillet à 18h - 
Praz de Lys

Sharewood avec du groove, du rock, de 
la pop, à travers un répertoire très varié 
de morceaux connus mais cuisinés à 
leur manière et servis «au naturel»...!

jeudi 30 juillet à 20h30 - 
Praz de Lys

Les Tombés de la 
Lune 

«Monique et Marie-Thérése» – Duo de 
coiffeuses comiques...
jeudi 6 août à 18h au Praz de Lys

«A en perdre la boule» – Burlesque et 
savoureux, une aventure pour toute la 
famille !
 jeudi 13 août à 18h - Praz de Lys 

«Dessine-moi une 
chanson»

Méli-mélo de pinceaux, de musique, et 
de mots... pour toute la famille par la 
compagnie « Rêve de bouh ».

mardi 28 juillet à 18h 
Praz de Lys 
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 S’aérer, se défouler et explorer, loin des foules, hors des 
sentiers battus... et revenir à l’essentiel, se recentrer sur soi-même 
mais également retrouver ses proches et partager de vrais 
moments, ensemble, en pleine nature.  Déconnecter pour mieux se 
reconnecter à l’environnement, la famille, la vraie vie ! Vagabonder 
et profiter  pour des retrouvailles en toute simplicité  !

«Louez une Harley pour la 
journée 

C’est dans leur garage tout à 
fait original qu’Isabelle et Didier 
accueillent les motards en quête de 
nouvelles aventures. 9 motos vintage, 
grand confort et minutieusement 
révisées sont offertes à la location, à 
la journée ou plus.»

Tarif à partir de 130 € / journée / 
moto.

https://www.ride-the-yaute.com/
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«Carte postale du Mont-Blanc au 
Léman, en E-VTT

Optimiser les découvertes et 
contempler le Léman et le mont 
Blanc en un seul point de vue !
Guidé par André Genin, Vecteur 
Montagne, on rejoint ce lieu magique 
à VTT à assistance électrique, 
facilement accessible.

Surprise au Sommet : création d’une 
carte postale 3D !»

A partir de 6 personnes
Tarif :  79 € adulte - 65 € pour les 

12-16 ans 



«Semaine EcoFriendly 
Des animations et des actions 
ciblées seront proposées : 
La planète est notre maison, il 
faut la respecter et l’apprécier. 
L’accent sera mis sur les gestes 
éco-responsables autour d’ani-

mations ludiques !»
Du 17 au 23 août 2020

ACCUEIL VELO Praz de Lys Sommand Tourisme labellisé « ACCUEIL VELO ». 
« Accueil Vélo » est une marque nationale garantissant auprès des cyclistes un 
accueil et des services de qualité le long des itinéraires cyclables. Les différents 
prestataires touristiques éligibles à la marque « Accueil Vélo » sont les Offices de 
Tourisme, les hébergements touristiques, les loueurs et réparateurs de vélos, les 
sites de visite et de loisirs et les restaurateurs.

«La Chartreuse de Mélan
L’édifice magnifique de plus de 
700 ans, incontournable, au 
coeur de la plaine du Giffre, offre 
cet été une nouvelle exposition de 
qualité “Mélan, passé à la loupe. 
Morceaux choisis d’archéologie”»
Ouvert tous les jours jusqu’au 31 

octobre. 
Visite gratuite sur réservation. 

04 50 33 23 73

Apprendre en s’amusant

«S’évader “Au fil du Giffre” 
A pied, en poussette, en draisienne 
ou en vélo électrique,... à fond ou en 
flânant, sur la voie verte au départ 
de Taninges, l’évasion est assurée 
entre forêt, lacs et rivière !
Location de vélos et VTT à assistan-
ce électrique auprès de l’Office de 
Tourisme de Taninges. Un tout nou-
veau balisage guidera les usagers.»
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«Les Gîtes Marius et Emilien à 
Sommand, 

Direction Roche-Pallud et le départ 
du sentier des parapentistes, là où la 
route s’arrête à quelques centaines de 
mètres de la grande falaise du Bartou. 
Un ancien chalet d’alpage domine 
le petit hameau perché à 1600m 
d’altitude, entièrement rénové en 
tavaillons.
Plusieurs grands gîtes (6-8 personnes 
- labellisés Gîte de France) au charme 
rustique occupent cette grande 
bâtisse. Dépaysement et tranquillité 
assurés !

prazdelys-sommand.com/
hébergements

«Le Chalet aux 3 biches comporte 
3 chambres d’hôte à Mieussy situées 
dans un environnement calme à l’orée 
d’un bois. Ce chalet neuf, écologique, 
avec une installation bio-électrique 
(réduction au maximum des champs 
électriques, magnétiques et des hy-
perfréquences dégagées), garantit 
un sommeil réparateur ! En prime, il 
offre une superbe vue sur le Pic de 
Marcelly.»

Hébergement réservable en ligne 
prazdelys-sommand.com/bon_plan/

reservez-votre- 
hebergement-en-ligne/

Hébergments  reculés
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«Sur la voie verte “Au fil du Giffre,
au bord du Lac de Flérier, une halte 
culinaire des plus agréables est à 
savourer au restaurant la Crémaillère. 
Une carte courte (4 entrées, 4 plats, 
4 desserts) présentée sur ardoise 
garantit des plats frais et fait maison. 
Le Chef propose une cuisine à la fois 
traditionnelle et novatrice, selon les 
saisons, les rêves, et l’humeur avec 
une touche d’influences asiatiques et 
italiennes…»

lacremaillere-taninges.fr

«Le goûter à la ferme de l’alpage 
de Brésy, à proximité du lac de Roy. 
Après une bonne journée en montagne, 
un bon goûter est toujours amplement 
mérité. La Ferme des Bons fromages 
invite les randonneurs à venir déguster 
un goûter à la ferme. Au menu, des 
produits authentiques remplis des 
saveurs de nos alpages… Un plaisir 
pour les yeux et les papilles.»
Tous les jours du lundi au vendredi (de 

mi-juin à fin septembre) à 16h. 
Sur réservation au 06 72 36 00 25

Restaurateurs engagés
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«Au détour d’une balade sur les alpages, 
avec un peu de chance les promeneurs 
assistent à la traite des troupeaux, dans les 
chalets d’alpage ou en salle de traite mobile. 
Goûter le lait encore tiède… un plaisir à 
transmettre à tout prix à la jeune 
génération !»

«Insolite ! 
 A mi-chemin entre Mieussy et Taninges, 
pour le plaisir des plus jeunes et des plus 
gourmets, l’Escargotière d’Arno est une visite 
insolite incontournable ! On y apprend plein 
de chose sur le métier d’héliciculteur et sur 
les escargots !»

escargotieredarno.fr

Redécouvrir le terroir et ses 
produits...

Retour aux sources !
Découvrir d’où viennent les produits que 
nous mangeons, assister à la traite des 
vaches, rencontrer les éleveurs… autant 
de découvertes s’offrent à qui prendra le 
temps de s’y adonner.

En faire tout un terroir
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«Avant ou après la rando, 
une pause à la Fruitière des 
Haut-Fleury à Mieussy s’impose ! 
La Fruitière de Mieussy valorise la 
production laitière de 16 éleveurs 
principalement de Mieussy et des 
villages alentours en fabriquant 
sur place Reblochon et Tomme 
de Savoie, depuis 1997. On y 
trouve également aujourd’hui une 
myriade de produits locaux : idéal 
pour le pique-nique !»

Les marchés de Mieussy,  
Taninges et Praz de Lys,

 sont autant d’occasions de faire 
le plein de saveurs locales, de 
privilégier les circuits-courts et de 
passer un moment convivial ! Le + : 
tous les jeudis matin, à Taninges, les 
44 cloches du carillon de taninges 
tintent pour agrémenter le marché !
Jeudi matin à Taninges, l’après-midi 

au Praz de Lys, Vendredi soir à 
Mieussy

«Au détour d’une balade 
sur les hauteurs d’Ivoray, on 
découvre l’atelier de la potière 
Lise Cassani. Un cadre à la fois 
secret et splendide dans lequel 
cette artiste a installé son atelier 
de poterie. Sa spécialité est une 
poterie artisanale à l’ancienne de 
terre vernissée qu’elle décore à la 
main.»

Visite sur rendez-vous 
+33 (0)4 50 43 06 99

«Que devient le lait après la traite ?
Croq’Alp, la maison du goût, offre de découvrir le savoir-faire du fromager, la biodiversité 
et l’activité agricole locale.  Au programme : film, analyses sensorielles et dégustation ! 

En juillet et août, visite guidée et dégustation du mardi au vendredi à 9h15.
paysalp.fr

Produits locaux dans les valises 
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Au coeur de nos villages
Le Vieux bourg de Taninges, son carillon, ses ruelles secrètes, ses arcades, offrent un 
voyage dans le temps. Epicerie, cordonnerie, tailleur,..autant d’échoppes qui faisaient 
vivre le village. La Maison du Patrimoine retrace cette longue histoire, une visite libre 
et gratuite de grande qualité. Jeu de piste estival pour toute la famille.
Au départ du Vieux Bourg, un itinéraire balisé permet de rejoindre en 15 minutes la 
somptueuse Chartreuse de Mélan. Visites guidées tous les mercredis à 17h.
A Mieussy, l’église St Gervais et Prothais de style gothique, se distingue par son 
clocher à bulbe et domine le village depuis 700 ans. La Fruitière des Haut-Fleury et le 
centre d’interprétation «Croq’Alp» dans les mêmes locaux, offre à découvrir le passé 
agricole du village.
Livrets de découverte à retirer à l’Office de Tourisme

Flâner au fil de la journée

«Crépusculaire appel de la forêt,
Une expérience à oser naturellement. Au 
crépuscule, la forêt se met à bruisser d’une 
faune invisible. Il suffit alors de se faire 
discret pour profiter de cette symphonie. 
Le temps d’un crépuscule, cette immersion 
offre tous les ingrédients pour observer et 
comprendre ces espèces qui ont évolué 
vers ce comportement crépusculaire.
Tarif : 12 € adulte et 8 € enfant (6- 12 ans)

+33(0)6 03 52 36 64 
andre@vecteurmontagne.com
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Guillaume

     « J’aime ici la nature qui 
m’entoure été comme hiver.

Le Praz de Lys a été l’élément déclencheur, le coup de cœur, 
pour m’installer ici.
De fil en aiguille, je me suis fait une place qui, au travers de 
la grimpe d’arbres, me permet de transmettre aux différents 
publics que je rencontre le respect et l’amour que je porte à 
la nature dans son ensemble.»

Sensations retrouvées

«Nordic Walking :, 
Initiation à cette technique 
de marche active où l’on se 
propulse à l’aide de bâtons.»
Mercredi 12 août à 14h30 à 

Sommand

«Barefooting au pays des 
tourbières, 

Progression comme en 
apesanteur, entre les 
éléments liquides et 
terrestres. En marchant 
pieds nus, guidé dans ce 
milieu vivant méconnu, 
les sens s’imprègnent des 
énergies accumulées depuis 
la dernière période glaciaire. 
Une demi-journée pour se 
ressourcer et découvrir ce 
milieu.»
Mercredi 15 Juillet à 14h30 

à Sommand

«Après-midi 
« ZEN Attitude », 

Un cours sur différentes 
techniques de marche 
et de respiration pour 
une immersion en pleine 
montagne, à l’écoute de son 
corps, face au Mont-Blanc. 
On se laisse guider par 
sa nature pour profiter 
pleinement de cette 
quiétude dans un cadre 
idyllique. Préparation d’un 
cocktail détox aux plantes 
de montagne pour clôturer 
la journée !»

Mercredi 19 août à 14h30 
au Praz de Lys

La Figure du territoire : 
Guillaume Possemato - L’hêtre agile
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«Semaine des Sciences
Avec cette semaine dédiée 
aux sciences, petits et 
grands pourront s’initier, 
chercher, découvrir 
et apprendre, tout en 
s’amusant .

Du 1er au 7 Août

«Semaine des 4 éléments
Une semaine pour défier les 
éléments !
Vent, terre et eau seront 
mis à l’honneur avec des 
activités pour tous.

Du 11 au 17 Juillet

«Semaine Artistique 
Arts créatifs ou arts de 
la rue, cette semaine 
permettra à chacun de 
révéler sa créativité ! 

Du 8 au 14 Août

«Semaine Sportive
Un programme musclé 
attend les vacanciers. 
Sportifs d’un jour ou 
athlètes de toujours, 
chacun trouvera de quoi se 
régaler… et pourquoi pas se 
surpasser. 

Du 18 au 24 Juillet

«Semaine Ecofriendly
Cette semaine, l’accent sera 
mis sur les gestes éco-res-
ponsables. Des animations 
et des actions ciblées 
auront lieu. Certaines 
initiatives seront engagées 
pour toute la saison.

Du 15 au 21 Août

«Semaine buissonnière
Une semaine pour oublier 
l’école et les devoirs.  Les 
enfants seront les rois de 
la semaine et pourront 
participer à des activités 
100% divertissantes.

Du 25 au 31 Juillet

S’amuser Tout l’Eté
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Evénements en petit comité

«Fête Nationale
3 lieux de rendez-vous seront proposés 
pour admirer les feux d’artifices de la Fête 
Nationale : au centre du Praz de Lys et à la 
salle des fêtes de Mieussy le 13 Juillet, ainsi 
qu’à la Chartreuse de Mélan le 14 Juillet.»

«La Montée des Pavés 
une journée sport et nature pour (re)découvrir 
la voie pavée entre Taninges et Praz de Lys.»

Le 26 juillet

«Les Givrés Warriors 
C’est une journée insolite qui attend les 
familles qui seront invitées à franchir un 
parcours d’obstacles semé d’embûches.»

à partir de 8 ans 
Le 22 Juillet à 14h

«Adopte un col 
Le Col de la Ramaz, variante de la Route 
des Grandes Alpes est réservé aux cyclistes, 
randonneurs, skieurs à roulettes et autres 
pratiques non motorisées le temps d’une 
matinée

Dimanche 9 août

«Festival FestiGrat’s
4 rendez-vous estivaux au grand 
air pour célébrer la musique en 
famille : Concert à la Croix de  
Roche-Pallud, concert avec 
panorama à 360° depuis la Pointe 
du Haut-Fleury, respectivement 
vendredi 24 juillet et vendredi 7 
août à 14h30... Puis rendez-vous le 
14 août au Viaduc de Mieussy et le 
21 août dans le Parc du Château à 
Taninges, dès l’après-midi avec des 
animations pour la famille.
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PRAZ DE LYS  
SOMMAND 
TANINGES  
MIEUSSY

Retrouvailles en toute simplicite 
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