Sortir

Passer en mode

www.prazdelys-sommand.com

Durable

Praz de Lys Sommand s’est mis au vert il ya déjà bien
longtemps. La préservation de l’écosystème local et
du patrimoine font d’ailleurs partie de notre ADN.
Partez à la découverte de Taninges et Mieussy où
une vie de village authentique foisonne tout au long
de l’année. Aux antipodes du tout-ski et des stations
artificielles, arpentez un territoire authentique qui a
fait du circuit-court un mode de vie.
Les locaux auront à cœur de vous faire partager ces
valeurs et bien plus encore.

Econavette

Depuis 12 saisons, l’Econavette Praz de Lys Sommand
circule pour assurer la liaison inter-villages et station
de mi-décembre à fin mars.
Ce service de transport co-financé par la Région
AURA, les communes de Mieussy et Taninges permet
d’assurer une desserte pendulaire entre les villages
de Taninges et de Mieussy et les sites d’altitude de
la station (1500 m), avec des chauffeurs spécialisés
“routes de montagne”.
Elle propose aux habitants des villages et aux
vacanciers d’utiliser ce moyen de transport collectif
pour se déplacer d’un bourg à l’autre (courses,
services divers, banques, marché…).
Et cette saison encore, le bus permettra aussi aux
vacanciers de faire un geste éco-citoyen encouragé
et soutenu par la station. Et tout cela pour 1,5 €/jour.
L’occasion en plus de faire de belles rencontres !

DOSSIER DE PRESSE

La Saison Eco Friendly

To u t u n f l o r i l è g e
d’animations va rayonner
autour du thème de
l’Ecologie : Projection de
film, conférence, ateliers
recyclage, animations
découverte de la nature
pour les enfants, lecture
de paysage,…

des

sentiers
battus

Rando Igloo

Fred, accompagnateur en montagne et instructeur
“Neige et sécurité”, propose une immersion totale
dans le milieu montagnard, une aventure inoubliable
et magique !
En début d’après-midi départ pour une petite rando
insolite en raquettes pour atteindre "the spot" face au
Mont Blanc.
Puis les participants se transforment en véritables
montagnards et construisent ensemble l’igloo, sur les
conseils du guide. 3 heures d’effort partagé (dans une
ambiance conviviale !) sont nécessaires pour achever
l’igloo.
À l’intérieur, ce sera le réconfort ! Le groupe y dégustera
un copieux repas savoyard dans une ambiance
chaleureuse. La nuit sera douce et fraîche, mais
autrement différente !
Dès l’aube, on reprend les raquettes pour atteindre un
sommet et ainsi terminer cette “expé” !
Infos pratiques pour la rando : matériel inclus (raquettes,
bâtons, DVA) / Possibilité de louer sac à dos et sac de couchage
spécial hiver. Raid Igloo accessible à tous, mais bonne condition
physique souhaitée.

90 €/adulte et 70 €/enfant de 9 à 15 ans
Ambiance Montagne - Fred Derouet

Parenthèse Naturelle

Une soirée d'immersion dans la nature pour se
retrouver.
André Genin, accompagnateur en montagne (Vecteur
Montagne) et Roxane Rassinoux, hypno-praticienne,
associent leurs talents pour proposer une réelle pause
pendant son séjour.
Se fondre dans la nature enneigée, en raquette, pour
ensuite partager ses émotions autour d'un feu lors d'une
relaxation guidée par la voix. La soirée se poursuit par
un apéritif dinatoire, à base de produits locaux.
Une expérience à oser naturellement.

quotidien

un évènement

• Anne-Claude Hue 04 50 34 25 05
anneclaude@prazdelys-sommand.com

Praz de Lys Sommand Tourisme

62 Rue de la poste
BP 50 - 74440 Taninges
Tél. : +33 (0)4 50 34 25 05

prazdelys-sommand.com

Votre forfait
journée

-25%**
** Réduction sur la base
du forfait journée plein tarif

TARIF FRIZZKI

1 jour adulte

30 €

22.50 €

1 jour enfant

24 €

18 €

Comment ça marche ?

Tarif : enfant (jusqu'à 12 ans ) : 25 €
adulte : 35 €
La sortie “Parenthèse Naturelle” est accessible à tous
à partir de 8 ans.
Vecteur Montagne - André Genin

Plus de passages en caisse ni rechargement
préalable On ne paie que les journées skiées, facture
à la fin du mois.
Tarif promo toute la saison (- 25 % sur le tarif journée)
7 journée skiée offerte !

1. Je commande ma carte FRIZZKI sur skipass.prazdelys-sommand.com
2. PRATIQUE : Je vais skier sans passage en caisse ni rechargement au préalable !
3. Je suis prélevé en ﬁn de semaine et je paie uniquement les journées skiées !
4. Je bénéﬁcie de RÉDUCTIONS sur mes forfaits journée tout l’hiver !
5. eLa 7ème journée skiée est GRATUITE !

JE M’ABONNE ICI :
Infos et achat uniquement en ligne sur
https://skipass.prazdelys-sommand.com/offre/frizzki-adhesion
www.prazdelys-sommand.com

Janvier sur les pistes
“Pour débuter l’année”

• Un forfait adulte 6 jours acheté = un forfait enfant
6 jours gratuit. Du 2 au 8/01 ou du 3 au 9/01/2021
• 6 jours à -30 % sur le forfait. Du 9 au 15/01 ou du
10 au 16/01/2021

Printemps du Ski !

Privé de printemps en 2020,
on se rattrape en 2021 !
Offre à venir

Festivités de Noël et Nouvel An
du 19 décembre au 3 janvier

Championnat du Monde
de Sommand de fondue
Samedi 20 février 2021

La magie s’installe en station ! Praz de Lys Sommand
offre deux semaines d’animations et d’événements pour
illuminer ces fêtes de fin d’année : spectacles, concours
de pères Noël de neige, décoration du sapin, maquillage
féerique, marché de noël... et bien d’autres !

2e édition après le succès de
la 1re en 2020 !
L’Office de Tourisme organise
un concours de fondue par
équipe. Un moment convivial
et décalé.
Chaque équipe doit réaliser 2 fondues :
• Une fondue type “Top Chef” en temps imparti avec
des ingrédients fournis par l’organisation (chaque
équipe doit amener son caquelon et sa cuillère en
bois, et réchaud).
• Une fondue libre où chaque équipe amène la totalité
de ses produits. Les spectateurs goûteront également
les fondues.
Un jury départage les équipes en lice. Qui aura le coup
de cœur du public ? Chacun peut donc participer.

le 19 décembre 2020

CONTACTS PRESSE

les prix givrés sur le ski

TARIF PUBLIC

Fest’hiv Praz de Lys Sommand //

• Laurence Girard 04 50 34 30 13 / 06 80 08 53 11
laurence.girard@prazdelys-sommand,com

ski en bref

20 €

Nouveau “Faites du Vélo sur Neige˝

En marge de la traditionnelle Fest’Hiv, fête
d’ouverture de la station de Praz de Lys Sommand,
1er jour des vacances de Noël, Vecteur Montagne et
Praz de Lys Sommand Tourisme s’associent pour
proposer un nouveau rassemblement sportif inédit
dédié au vélo… sur neige !
Rendez-vous donné au Praz de Lys.
Au top départ, les concurrents disposeront de
2 heures pour effectuer un maximum de rotations,
en relais, par équipe de 2 à 5 personnes. En VTT (ou
VTTAE) ou fat bike, sur parcours damé.
Les enfants à partir de 8 ans pourront faire partie
d’une équipe.

plans
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Un programme au poil
pour les citoyens avertis !

Faire du

Bons

Nouveau Nordic Happy Hour et “Run & Skate et
Trail Blanc˝ - 29 janvier 2021

2 événements s’associent pour combler les débutants et
les plus sportifs !
Après-ski sportif et festif sur le Plateau de Sommand
• Run&Skate en duo et en individuel : relais course à pied
et ski de fond
•T
 rail Blanc : course à pied sur pistes damées.
Les 2 courses sont chronométrées, podiums et remises
des prix à la clé.
En Savoie Mont Blanc, on découvre le ski de fond et
le biathlon de nuit : ambiance magique et découverte
inoubliable ! Ce sont les soirées “Nordic Happy Hour” !
• Happy Nordic Hour
Ateliers pour découvrir le ski de fond, durant une heure,
puis de s’initier au biathlon, 1h également.
A la frontale, “by night”, les professionnels locaux
initient et encadrent les skieurs (débutants ou ayant déjà
pratiqué) avec du matériel adapté. Glisse, découverte des
pistes dédiées à la nocturne au cœur du site pour profiter
d’un afterwork sain et sportif, seul ou entre amis en pleine
nature : voilà le programme.
La découverte du domaine nordique se poursuit ensuite
avec un point chaud et un espace convivial : la nuit tout est
permis ! Évènement accessible à tous (adultes et enfants
dès 4 ans environ).
Initiations gratuites, sur inscription préalable, prêt de
matériel et encadrement gratuits.

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 1re étape
Dimanche 10 janvier 2021 & 10e Odyssée des
Enfants

L’Odyssée des Enfants
Les meilleurs mushers mondiaux attaquent les 10 jours
de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc par une étape
longue et sportive à Praz de Lys Sommand.
Dans leur foulée s'élancent 20 jeunes mushers issus des
collèges de la vallée, de Taninges et Samoëns. Les enfants,
préalablement sélectionnés et formés par des mushers
professionnels évoluent le temps d'une journée magique
dans les mêmes conditions que les mushers professionnels.

L’assaut du Haut-Fleury - Vendredi 15 janvier
2021

Défis Givrés - Mercredi 26 février 2021

Une course insolite à obstacles sur une courte distance
sous forme de relais par équipe, accessible à toute
la famille. Un parcours parsemé d’embûches, de
passages d’échelles, de murs de neige à franchir, de
slaloms, défis Airboard… à faire à pied exclusivement.
Dégringolades et rigolades assurées !

37e Traversée de la Ramaz
Dimanche 14 mars 2021 au départ
de Sommand

Course de ski de fond populaire, sportive et authentique !
Organisée depuis 1983 sur le site de la station de Prazde-Lys Sommand, elle rassemble plusieurs centaines
de participants dans la joie et la bonne humeur

Course nocturne de ski-alpinisme au départ de Sommand.
Montée sèche, à la frontale, à l'assaut du sommet de la
station, culminant à 1980 m d'altitude.

Les Pointes Blanches - Dimanche 7 février 2021

Course de ski alpinisme - Deux parcours autour des
plateaux de Praz de Lys Sommand.
Suite au succès des 2 premières éditions, Le club Praz
de Lys Sommand Ski Alpinisme propose la 3e édition des
Pointes Blanches au départ du Plateau de Sommand.
En 2019 et 2020, plus de 270 athlètes français, italiens et
suisses ont apprécié la technicité d’un vrai parcours de ski
alpinisme.

Les évènements c’est tout le temps

Des animations et des semaines à thèmes
comme "Papilles et Pupilles", "buissonnière",
"spectacul'air", fun'tastique", "cré'active" : chaque
semaine à Praz de Lys et à Sommand !
Soirées Fun Gliss’ • Session Wingjump •Atelier
Brico-Rigolo• Concours de bonhommes de neige.

Soly
la marmotte
Salut ! Moi c’est Soly,
la nouvelle égérie de
Praz de Lys Sommand.
Je n’aime pas la jouer
solo, mais préfère partager mes bonnes infos.
La montagne, je connais bien, j’y passe ma vie.
À dormir et rêver, beaucoup…
Et à creuser et fouiner aussi…
Je vous ai déniché les meilleurs plans pour la
prochaine saison hivernale. Pour vous étonner,
pendant que moi bien au chaud je me reposerai.
Je vous ai concocté un petit programme au top entre
nouveautés et valeurs sûres, qui va vous faire crier
de plaisir, un peu comme moi.
Suivez-moi et mettez-vous à l'alpage.

APPLI SMARTPHONE
“GRANDEUR NATURE
PRAZ DE LYS SOMMAND”
Elle référence des sites et itinéraires remarquables pour
découvrir et parcourir le territoire selon vos activités de
pleine nature préférées.
Marcher, courir, pédaler, grimper, glisser, voler, pêcher...
Autant d'activités 4 saisons à découvrir.
La fonction géo-localisation vous donne accès aux cartes et
Itinéraires pour être sûrs de toujours suivre le bon chemin.

Passer plus

de

temps avec
ses proches

Bienvenue dans le domaine skiable familial par
excellence de Haute-Savoie !
Côté ski, Praz de Lys Sommand c’est 23 remontées
mécaniques, 55 km de pistes pour en voir de toutes
les couleurs, 2 secteurs débutants, 1 snowpark et
3 boarder cross.
Station “bon plan”, ici la glisse c’est dans la poche !

Espaces débutants

Après l’installation en 2018 d’un tapis roulant couvert
côté Sommand, l’espace débutant de Praz de Lys
s’est doté du même équipement l’hiver dernier, pour
un début sur les skis dans les meilleures conditions
possibles !
Tout pour débuter avec des équipements adaptés, des
dénivelés doux et un accès aux espaces débutants
à prix réduit.
En plus de faciliter l’accès à l’espace
débutant du domaine skiable, le nouveau
tapis de Beuloz a permis l’ouverture
d’une nouvelle piste de luge. Plus besoin
de monter à pied, il suffira désormais
d’utiliser le tapis puis redescendre en
toute sécurité sur la gauche de la piste,
dédiée aux lugeurs ! Tarifs : de 6 à 17 €

Boarder cross pour tous

3 parcours pour 3 expériences.
Les petits et les grands pourront prendre de la
vitesse cet hiver sur les parcours parfaitement
adaptés tant pour les habitués de sensations fortes
que pour les débutants.
Accès avec un forfait ski alpin en cours de validité.

Spots de pique-nique avec vue à 360°

Pour la pause de midi au soleil ou un goûter, il y a
des spots incontournables : La Pointe du Haut Fleury,
le sommet du télésiège de Roy, Pierres Rouges ou
encore la fin d'après-midi au sommet de Platière!

Revoir

Investir les

grands
espaces

loin de la foule !

sa manière
de
se

déplacer

Peu importe le flocon pourvu qu’on ait l’ivresse.
Ici, vous avez le choix pour vous déplacer d’un point
A à un point B, la ligne droite n’étant pas toujours le
trajet le plus rapide !

la

forme

et le

À vous les grands espaces, les vues dégagées avec
en prime un panorama d’exception comme si vous
y étiez.

30 km de voies blanches, damées et balisées
vous attendent, que vous soyez simple promeneur
ou sportif aguerri, quelle que soit votre monture :
raquettes, baskets ou vélo !
30 kilomètres pour profiter, 9 pistes pour se balader,
quelques montées pour s’essouffler un peu et les
descentes pour profiter du paysage.
Respirez !
Plans en vente sur place – 1€

Plus question d’arrêter le VTT cet hiver ! Enfourchez
un fat bike et accédez gratuitement à 15 km de voies
enneigées, entre balade et glissade, c’est rigolade
assurée !
Fat bikes en location dans les magasins de sport.

Fatscoot

Le Fat Scoot, autrement dit trottinette de descente tout
terrain, anime les soirées d'hiver. Munie de pneus larges
4 pouces basse pression et d'une fourche télescopique
pour garantir un confort d'utilisation optimale, elle est
accessible à tous à partir de 8 ans pour expérimenter
de nouvelles sensations.

Nouveau

Piste fitness et bien-être

Un parcours fitness original
skis aux pieds : tout est prévu
pour vous permettre de
composer votre programme
santé/bien-être. Testez et
améliorez votre forme en
appliquant les conseils de
gestion de l’effort et des
rythmes cardiaques. Rendezvous côté Praz de Lys!
Vous trouverez des zones
différenciées par leur profil :
PLAT, MONTÉE, DESCENTE
et PLAT DESCENDANT.
Des panneaux placés à l'entrée de chaque zone vous
proposent des indications techniques et de gestion de
votre effort pour profiter au mieux de la pratique du ski
nordique.
Trois catégories d'utilisateurs ont été définies selon un
niveau de forme physique.
Skiez alors en suivant les conseils indiqués sur les
panneaux au bord de la piste.
Vous pouvez également suivre votre rythme cardiaque en
direct avec une montre cardio-fréquencemètre à votre
disposition à l'Office de Tourisme du Praz de Lys.
Magique, tonique, ludique… Nordique !

Nouveau

RECHARGEMENT
EN LIGNE
FORFAITS SKI DE FOND

Rechargez directement en ligne vos forfaits de ski de
fond à partir de cet hiver sur
https://skipass.prazdelys-sommand.com

Ski de randonnée

Arpentez 2 itinéraires en accès
libre, au départ des plateaux
de Praz de Lys et de Sommand,
non damés mais balisés et
sécurisés par le service des pistes
de la station.
Les itinéraires sont adaptés à
l’initiation au ski de randonnée,
points de vue sublimes à la clé ! Les écoles de ski
proposent des sorties encadrées tous les jours.
Itinéraire 1 : Lac de Roy

Itinéraire 2 : Pertuiset

Départ
Praz de Lys/Les Molliettes Résidences de Sommand
Distance
2,5 km
Dénivelé
220 m
250 m
Difficulté
accessible aux débutants
Durée
30 min à 1h30, selon niveau

Chiens de traîneau

Vive la Liberté !

le bon

fond

Les magasins Sport 2000 et Go Sport Montagne au Praz de
Lys, Locaski à Sommand et Mieuski à Mieussy proposent la
location de matériel.

Fat Bike

Partager

Travailler

Le traîneau est prêt ! Les chiens hurlent de joie et
n’attendent plus que vous pour partir en balade ! Le
temps d’un rêve grandeur nature, partir hors des
sentiers battus, bien emmitouflé et se laisser glisser.
Voilà de quoi émerveiller petits et grands et passer
un bon moment ! Avec Thierry et Véronique, mushers
passionnés.
Activité sur réservation au +33 (0)4 50 34 25 05

Rando Nordique pour sortir des traces !

Sortir des traces et s’aventurer en hors-piste, en ski
de fond… voilà le programme des nouvelles sorties à
la demi-journée ou à la journée proposées par l’ESF
de Praz de Lys.
Accompagné d’un moniteur, l’objectif est d’explorer
ensemble le vaste plateau de Praz de Lys.
Les sorties s’adressent à des fondeurs de tous niveaux.
Ambiance conviviale et pause gourmande autour de
produits locaux.
ESF Praz de Lys

Nouveau
FOCUSÉVÉNEMENTS
SKI DE FOND NOCTURNE
(JUSQU’À 19H)

• Tous les mardis soir au Praz
de Lys sur la piste de Jora (en
parallèle de la nocturne de ski
alpin sur la Piste de Chevaly)
• Tous les mercredis soir des
vacances scolaires de Noël et
Février à Sommand sur la piste de
Farquet.
• + 2 dates ski de fond Full Moon à
venir !

logés

Être
à
bonne enseigne
Sur les communes de Mieussy et Taninges, incluant
les plateaux de Praz de Lys et Sommand, l’Office
de Tourisme référence plus de 400 locations
de particulier à particulier dont 25 grands
hébergements pouvant accueillir 8 à 15 personnes !
Il y en a forcément un fait pour vous.

Hôtel-Restaurant le Taconet
Praz de Lys

Posez vos valises dans cet hôtel et de caractère, face
à la chaîne du Mont-Blanc, au pied des pistes. Bien
perchés à 1500 m d'altitude, vous ne vous lasserez
pas de contempler la vue panoramique.

goût

Sébastien Colombel, Chocolatier

Voyagez vers l’Excellence des Meilleurs Chocolats du
Monde avec l’Atelier Cacao.
Chocolatier depuis 26 ans, Sébastien Colombel,
diplômé de l’Ecole de Paris des Métiers de la Table, a
travaillé dans les plus grandes chocolateries de luxe
parisiennes, dont 20 ans à la Maison du Chocolat.
Aujourd'hui habitant à Mieussy, il a à cœur de partager
son savoir-faire et son expérience à travers plusieurs
types de prestations (ateliers participatifs et créatifs à
domicile, à l'occasion d'événements dans la station,
etc.). Il est également présent sur le marché des
producteurs de Sommand, pendant la saison d’hiver.

Visite commentée et atelier Croq’Alp

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 ! Pendant les vacances scolaires,
visite guidée, dégustation et atelier de fabrication
de fromage du mercredi au vendredi à 9h15.
Avant ou après le ski, 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 une
myriade de produits locaux (produits laitiers,
salaisons, vins & bières artisanales, miel...). Idéal
pour le pique-nique ou pour le réconfort savoyard
après les efforts de la journée !

Les marchés

À la rencontre des producteurs tout l’hiver
• Les jeudis matins à Taninges
• Les jeudis après-midi à Praz de Lys
• Les jeudis fin d’après-midi à Sommand
(vacances scolaires de février)
• Les vendredis soir à Mieussy

Se retrouver et savourer le temps ensemble, les
Paddocks du Mont Blanc, centre équestre et
gîte de groupe (23 personnes max.) sur les hauteurs
de Mieussy, proposent un séjour ressourçant à la
montagne. Le gîte dispose de chambres familiales
et de jolis dortoirs autour d’une grande pièce de vie
commune avec vue sur le Mont Blanc ! Ski Joering et
balades avec les poneys ou les chevaux sont proposés.
Itinéraires de balades et randonnées à proximité,
convivialité et partage… sont au rendez-vous, à 10
minutes du domaine skiable de Praz de Lys Sommand.
Sans chichis ni manières, le gîte du Presbytère
accueille jusqu’à 18 personnes au cœur du village de
Mieussy. Pour vivre ensemble au rythme d’un petit
village de montagne ! En gestion libre, le gîte offre une
liberté totale à ses hôtes. Une multitude d’escapades
sont possibles autour du gîte ! Arrêt Econavette
pour rejoindre les pistes de Praz de Lys Sommand à
proximité.
https://www.prazdelys-sommand.com/hebergementcollectif/gite-du-presbytere-mieussy/

