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L’été à deux-roues !
Praz de Lys Sommand / ETE 2020

Nouveautés et actualités cyclo et moto
Cet été, Praz de Lys Sommand Tourisme et ses partenaires proposent à tous les amoureux de deuxroues et de grands espaces un maximum d'activités. Le territoire offre un terrain de jeu exceptionnel
pour s'adonner aux diverses pratiques : sur route ou chemin, le long de la rivière ou droit dans la
pente, en famille ou entre sportifs, du plaisir à la portée de tous !

Nouveauté E-VTT
« Carte Postale du mont Blanc au Léman » par Vecteur Montagne
André Genin offre de découvrir en Haute-Savoie un point de vue permettant de profiter de la vue sur
le mont Blanc tout en contemplant le lac Léman… le tout facilement accessible en VTT à assistance
électrique.
Avec une surprise au sommet !
Un parcours au cœur de milieux remarquables pour leur faune & flore, avec les commentaires d’un
guide-moniteur quii dispensera aussi ses conseils sur la technique en E-VTT.
Et au sommet, pour garder une trace de ce somptueux panorama, un atelier pour réaliser une carte
postale en 3D est proposé.
VTT à Assistance Electrique et casque fourni.
Vecteur Montagne – andre@vecteurmontagne.com - vecteurmontagne.com +33(0)06 03 52 36 64

Nouveauté MOTO
« Ride The Yaute – Taninges »
Ride the Yaute → traduction : Parcourez la Haute-Savoie en HarleyDavidson !
C’est dans leur garage tout à fait original, situés à quelques centaines de
mètres de la Chartreuse de Mélan, qu’Isabelle accueille 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.
Casques, gants et vêtements de pluie sont également disponibles à la
location ou à la vente.
Tarif à partir de 130 € / journée / moto.
https://www.ride-the-yaute.com/
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Voie Verte : « Cheminement au fil du Giffre » et sentier Art et Nature au
départ de Taninges
Un tout nouveau document de présentation sera très prochainement disponible
dans les Offices de Tourisme.
Les promeneurs, joggeurs ou amateurs de vélo peuvent relier Taninges à Samoëns
en toute sécurité, dans un cadre verdoyant en longeant la rivière. Les plus sportifs pourront aller
jusqu’au magnifique Cirque du Fer à Cheval et découvrir le village de Sixt Fer à Cheval. Au départ de
la Chartreuse de Mélan la piste cyclable recoupe le sentier Art et Nature et permet de rejoindre le Lac
Bleu de Morillon en 30 minutes. Le crochet par le Foron et le lac de Flérier vaut le détour.

Location de vélos, VTT et VTT à assistance électrique
•
•
•
•

TANINGES : Office de Tourisme & Supermarché Super U
Locations dès 1 heure, 2 heures, ½ journée, journée et plusieurs jours : à partir de 9 €.
+33(0)4 50 34 25 05
MIEUSSY : Mieuski (VTT et E-VTT) +33(0)4 50 43 01 42
PRAZ DE LYS : Go Sport Montagne +33(0)4 50 89 51 39
SOMMAND : Locaski, +33(0)4 50 34 35 80

Sensations « Fatscoot »
Pour les amateurs de descente et de sensations la Fatscoot est une
expérience incontournable ! A mi-chemin entre la trotinette et le VTT de
descente, lefatscoot est accessible à tous dès 8 ans.
Du 11 juillet au 23 août, du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
sur la piste de Chevaly au Praz de Lys.

Les rendez-vous cyclo cet été :
•

Adopte un Col et Grimpée cycliste de la Ramaz
Dimanche 9 août 2020 dès 8h
Le Col de la Ramaz, variante de la Route des Grandes Alpes et col
mythique du Tour de France, sera réservé aux cyclistes,
randonneurs, skieurs à roulettes et autres pratiques non motorisées
de 9h à 11h45. Départ de Mieussy. Animation musicale au col.
Un accueil petit-déjeuner au départ au rond-point de Mieussy de 8h
à 10h et un copieux ravitaillement à l'arrivée au col de la Ramaz
seront offerts par Praz de Lys Sommand Tourisme.

• 14ème rando VTT de la Ramaz
Dimanche 6 septembre
Un week-end dédié au VTT, autour du village de Mieussy
Randonnée VTT proposant 2 parcours ouverts à tous. Petit esprit de compétition mais surtout
ambiance conviviale pour découvrir un itinéraire original adapté à son niveau.

Label Accueil Vélo :
« Accueil Vélo » est une marque nationale pouvant garantir auprès des cyclistes
un accueil et des services de qualité le long des itinéraires cyclables. Depuis 2017,
Praz de Lys Sommand Tourisme, accueille les cyclistes et vttistes et s’engage à
mettre à disposition dans ou près des bureaux:
- Un parc de stationnement vélo, un point d’eau potable et des sanitaires
- De la documentation dédiée aux itinéraires cyclables
- Consigne à bagages gratuite
- Un système de recharge des vélos à assistance électrique
- Un kit de réparation
Les Gîtes Balnéo à Taninges, la chambre d’hôte « Les trois biches » à Mieussy ainsi que l’Auberge
du Lys Blanc au Praz de Lys sont également labellisés.
https://www.prazdelys-sommand.com/accueil-velo/
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
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