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Communiqué de presse • Jeudi 13 août 2020 
 

Grandeur Nature 
Les activités de plein air sur une nouvelle appli ! 

Eté 2020 

Près de 80 parcours ou sites pour découvrir Praz de Lys Sommand et les villages de 

Taninges et Mieussy, au cœur des Montagnes du Giffre ! Randonnée, trail, VTT, 

cyclisme, parapente, escalade, canyoning, équitation, pêche, chacun à son rythme ! 

 

L’appli « Praz de Lys Sommand Territoire de Trail » a évolué pour devenir « Grandeur Nature », 

l’application dédiée à toutes les activités de pleine nature. 

Cette appli est disponible gratuitement sur IOS et Androïd. Elle a été développée par Trace de Trail 

(trail) / Yoomigo (pour les autres pratiques) et utilise les données issues de la base Apidae, alimentée 

par l’Office de Tourisme. 

 

Au total ce sont 60 parcours - randonnée, trail, VTT, cyclisme - et 18 sites de pratiques - parapente, 

escalade, canyoning, pêche et équitation - qui sont valorisés dans l’appli                                  . 

L’appli permet de : 

• Consulter le descriptif détaillé des 

parcours et sites 

• Etudier le profil des parcours et 

connaître les points d’intérêt (site 

naturel remarquable, patrimoine, 

services…) 

• Se localiser à tout moment sur les 

cartes détaillées IGN « embarquées » 

dans l’appli. 

 

Cet automne, l’application sera complétée par des données hivernales : on y trouvera alors les 

parcours de trail blanc, les itinéraires balisés piétons et raquettes de Praz de Lys Sommand, les 

itinéraires de ski de randonnée, les boucles accessibles au Fat Bike,… 
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