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Communiqué de presse • Jeudi 17 décembre 2020 
 

Grandeur Nature 
passe en mode hiver ! 

Hiver 2020/2021 

 

 

En plus des 80 parcours ou sites estivaux, l’application smartphone présente 

désormais 27 parcours et sites de pratique d’hiver ! Toutes les activités de pleine 

nature sur la station de Praz de Lys Sommand et dans les villages de Taninges et 

Mieussy y sont présentées en détail et cartographiées, pour toute l’année ! 

 

L’application, dédiée à toutes les activités de pleine nature a été complétée, on y trouve maintenant 

sous la rubrique « Hiver » : 

- 2 parcours de trail blanc sur les plateaux de Praz de Lys et de Sommand 

- 10 itinéraires de balade, sur les voies blanches damées et balisées de la station.  

- 2 parcours de ski de randonnée, balisés et sécurisés par le domaine skiable de Praz de Lys 

Sommand. 

- 5 parcours de fat bike. 

- Une présentation des sites de ski alpin et de ski de fond de Praz de Lys et Sommand 

- 4 pistes de luge 

 

Une rubrique « sport adapté » a également été créée à l’attention des personnes en situation de 

handicap, avec 2 parcours accessibles en hippocampe secteur Sommand en hiver et 4 itinéraires 

cimgo pour l’été. 

 

L’application a également été traduite intégralement en anglais. 

 

Cette appli est disponible gratuitement sur IOS et Androïd. Elle a été développée par Yoomigo et 

utilise les données issues de la base Apidae, alimentée par l’Office de Tourisme. 
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Au total, ce sont plus de 80 parcours été et hiver (balades et randonnée, cyclo-VTT-vélo sur neige) 

Trail - et 26 sites de pratiques - parapente, escalade, canyoning, pêche et équitation, ski alpin, ski de 

fond et luge - 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. 

 

 

 

 

Informations grand public : Praz de Lys Sommand Tourisme 

+33(0) 4 50 34 25 05 / accueil@prazdelys-sommand.com 

www.prazdelys-sommand.com 
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