Communiqué de presse • vendredi 18 décembre 2020

Praz de Lys Sommand
ouvre ses portes
Praz de Lys Sommand / saison 2020/2021

Les vacances scolaires débutent ce soir !
Dans le respect des mesures sanitaires définies par le gouvernement, la station de Praz de Lys Sommand ouvrira
son domaine nordique dès demain, selon l’enneigement, comme ses espaces débutants de ski alpin (tapis
couverts uniquement). Tous les acteurs du territoire se sont associés pour proposer un programme d’activités et
d’animations pour les vacanciers et les habitants de la région.

100 % nordique !
Plus que jamais la station est fière de son domaine nordique, riche de nombreuses de pistes de ski de fond, de 2
pas de tir de biathlon, de 2 pistes pour chiens de traîneaux, et de 30 km de voies blanches, réservées aux
marcheurs (à pied ou raquettes) de part et d’autre du col de la Ramaz.
Côté ski de fond :
A partir de samedi 19 décembre et selon l’évolution des conditions météorologiques, seront normalement
ouvertes les pistes de Jora (vert), Bettex (Bleu) au Praz de Lys, de Farquet (vert), Blanchau (bleu), Sapins (vert),
Les vallons (bleu) à Sommand.
Tarif journée : 7 € adultes & 4 € enfants
Voies blanches :
Toutes les pistes piétons/raquettes devraient être ouvertes.
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Côté ski alpin :
Les tapis roulants de Praz de Lys et Sommand seront ouverts aux skieurs débutants pour permettre de s’initier à
la glisse. Tarif unique : 6 €. Selon l’affluence, les pratiquants seront dans l’obligation de se présenter en caisse
des remontées mécaniques avant toute location de matériel dans les magasins de sport, afin de connaître
l’organisation spécifique de la pratique.
Côté caisses des remontées mécaniques :
Les caisses centrales seront ouvertes selon les conditions suivantes :
-

Praz de Lys / Immeuble le Florian de 8h30-15h30,
Sommand / parking central :de 8h45 – 15h45.

Nouveau : Les forfaits de ski de fond achetés en ligne devront être préalablement validés sur des bornes à la
caisse centrale de Sommand, à la caisse de la Savolière, à côté de la caisse automatique de Chevaly ou encore
à la caisse des résidences de Sommand.
Les caisses de Mieussy, Taninges, des résidences de Sommand et de la Savolière resteront fermées.
Côté ski de randonnée :
Seul l’itinéraire balisé et sécurisé du Lac de Roy côté Praz de Lys sera ouvert, au départ des Molliettes.
(Attention : la pratique du ski de randonnée est interdite sur le reste du domaine skiable, qu’il soit ouvert ou fermé).
100 % Bons Plans
D’une manière générale, toutes les activités seront possibles et tous les acteurs sur le terrain se mobilisent pour
proposer un maximum d’activités de découverte, initiation ou perfectionnement.
Dans les must-do des vacanciers pour ces fêtes de Noël, nous retenons par exemple :
Eprouver son agilité en fat bike, sur 15 km de voies blanches accessibles à ces drôles de vélo !
Explorer la Montagne en raquettes, en famille (avec enfants à partir de 6 ans) avec Vecteur Montagne,
pour découvrir tous les secrets de la neige et connaître les bonnes pratiques pour de futures balades en
montagne en toute sécurité
Une balade magique en chiens de traîneaux avec la Team Coffre !
Oser l’échappée belle (pour les initiés) en ski de randonnée : sortie guidée à l’assaut d’un sommet en ski
de randonnée, partir 2 jours pour une nuitée en igloo…
NOUVEAU : cet hiver les vacanciers pourront découvrir le ski de fond en nocturne avec leur frontale tous
les mardis jusqu’à 19h sur la piste de Jora au Praz de Lys et tous les mercredis jusqu’à 19h sur la piste
de Farquet à Sommand. Forfait obligatoire.

100 % Famille !
Les enfants sont rois pour les vacances de Noël !
Bonne nouvelle : les pistes de luge seront accessibles !
Côté Praz de Lys, une piste sera aménagée sur le secteur de Betex (au pied du télésiège de Roy) en
plus de la piste existante de Beuloz, qui sera éclairée tous les soirs jusqu’à 19h30 (Le tapis roulant sera
accessible aux piétons tous les jours de 9h à 16h30. Tarif unique : 6€).
Côté Sommand, 3 pistes de luge seront proposées de 9h à 16h30 tous les jours.
Le Club Piou-Piou côté Sommand, le jardin des neiges et le jardin d’enfants côté Praz de Lys sont ouverts.
La Halte-garderie de Sommand accueillera également les enfants dès 1 an.
Chaque jour l’équipe d’animation de Praz de Lys Sommand Tourisme proposera des animations, dans le strict
respect des règles sanitaires, en petits groupes et en extérieur, sur réservation.
Ateliers Brico Rigolo
Escape Game
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-

Tournois de volley, hockey, molky
Batailles de boules de neige
Initiations jonglerie et bolas
Airboard et Human Curling
….

Les kids curieux de la montagne ne manqueront pas de s’échapper un moment, loin des parents, en mode
trappeur, avec Jean-Luc Besson, pour observer les animaux de la forêt, faire un feu et se régaler de chamallows
grillés ! 3 sorties trappeurs sont programmées.

100 % Découverte !
Les Ecoles de ski de Praz de Lys et Sommand proposeront une initiation « multiglisses » et permettront aux
vacanciers de notamment :
S’initier ou se perfectionner en ski de fond (style classique ou skating) évidemment !
S’initier au ski alpin sur les tapis débutants (adultes et enfants)
Tester sa dextérité au biathlon
S’initier au ski de randonnée

100% Terroir !
Les commerces de la station et des villages de Taninges et Mieussy seront ouverts pour proposer la découverte
des produits du terroir et bien d’autres…

100% Pratique !
L’Econavette de Praz de Lys Sommand reprend du service dès le 19/12, elle desservira les villages de Taninges
et Mieussy et la station.
Un nouvel arrêt facultatif sera proposé au Praz de Lys (Sous Le Jora / Chez les Bauds).
Sur les deux plateaux du Praz de Lys et Sommand, une navette gratuite proposée par la SPL la Ramaz sera en
service dès samedi pour acheminer les skieurs aux différents points de départ des activités .

Informations, programmes des activités et des animations :
Praz de Lys Sommand Tourisme
+33(0)4 50 34 25 05
accueil@prazdelys-sommand.com
www.prazdelys-sommand.com
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