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Communiqué de presse • Samedi 4 juillet 2020 

 

Un été sous le signe  
de la Découverte 

Juillet & Août 2020 
 

 
 
 

Tout l’été, le patrimoine s’anime, on découvre, on apprend, on remonte le temps… en famille ! 

 

Dans le Best of :  

 

Le rallye pédestre de Praz de Lys Sommand 

Un nouveau rallye à réaliser en famille pour découvrir les plateaux de Praz de Lys et Sommand en 

s’amusant ! A chaque point important correspondent des questions : observation, réflexion et dans 

chacun des cas le plaisir de découvrir la montagne à son rythme. Gratuit.  

Sur demande à l’Office de Tourisme du 4 juillet au 31 août. 

 

Goûter à la ferme – Praz de Lys 

Au menu : des produits authentiques emplis des saveurs des alpages... Un plaisir pour les yeux et 

les papilles. 

Tous les jours, du lundi au vendredi, à 16h, sur réservation. Adulte : à partir de 8 €, Enfant : à partir 

de 6 €. Sur réservation au 06 72 36 00 25. 

Chalets des Bons Fromages, Praz de Lys 

 

Croq'Alp – La Maison du Goût 

Visite commentée (à 9h15) et atelier de fabrication de fromage (à 10h15) 

Les animateurs de Croq'Alp accueillent et initient petits et grands à l'une des plus grandes 

richesses de notre terroir ! Rdv à la Fruitière de Mieussy. 

Du mardi au vendredi - Tarif unique : 4 €. Gratuit pour les moins de 5 ans. 

Fruitière des Hauts-Fleury, Mieussy - 04 50 36 89 18 /  croqalp@paysalp.fr 
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Escargotière d'Arno à Mieussy 

Une découverte insolite à savourer en famille ! Visite de l’élevage, film pédagogique, jeux délirants, 

… Pas beau temps ou sous la pluie les escargots sont de sortie !  

Dates et horaires de visite : http://www.escargotieredarno.fr 

 

Maison du Patrimoine, à Taninges 

Taninges au fil du temps, à travers une rue reconstituée bordée d'échoppes. Expositions, tablette 

tactile, maquette, films, autant de possibilités pour découvrir Taninges d'hier à aujourd'hui.  

Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h, sauf lundi et vendredi matin. 

 

Exposition temporaire "Auberges, tavernes, cafés et hôtels à Taninges" 

Photos, textes et témoignages pour replonger dans l’univers des hôteliers et cafetiers des différents 

quartiers de Taninges... Entrée libre. 

 

Jeu de piste :  

Un jeu pour parcourir le village à la poursuite d'indices qui permettront de découvrir le patrimoine 

local entre amis ou en famille. Le Jeu de piste est à demander à l'accueil de la Maison du Patrimoine 

aux heures d'ouverture et à réaliser en autonomie. Du 21 juillet au 27 août. 

Association ARCADE - 04 50 89 46 21 / arcade6@wanadoo.fr 

 

Espace Jacquem'Arts à Taninges 

Du lundi au vendredi de 15h à 18h et le mercredi et jeudi matin de 10h à 12h. Entrée libre. 

Du 15 juillet au 21 août : Exposition "Art en Duo" par Anne RABION (sculpture en raku) et Hélène 

PETIT (peinture). Visite de l'exposition en compagnie des artistes les 25 et 26 juillet, les 1er et 2 

août, les 8 et 9 août, les 15 et 16 août de 15h à 18h. 

Association ARCADE - 04 50 89 46 21 / arcade6@wanadoo.fr 

  

Chartreuse de Mélan, à Taninges 

Le site est ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

Possibilité de visites commentées de 45 min, sur réservation 04 50 33 23 73 

 

Visite guidée par Amandine, guide du patrimoine Savoie Mont Blanc, tous les mercredis à 17h, 

sur réservation (la veille au plus tard). 

 

Exposition temporaire « Mélan, passé à la loupe. Morceaux choisis d’archéologie ». Jusqu’au 31 

octobre : 

 

 

Informations Praz de Lys Sommand Tourisme 

+33(0)4 50 34 25 05  

accueil@prazdelys-sommand.com  

www.prazdelys-sommand.com 
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