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Les vacances scolaires battent leur plein avec un taux de remplissage plus que correct compte-tenu du
contexte sanitaire, sur les 4 semaines. Accompagnateurs en montagne, écoles de ski, loueurs de matériel
et domaine skiable ont su adapter leur offre pour satisfaire un grand nombre de vacanciers et habitants
de la région en quête de nouvelles activités.

La saison des sports d'hiver se poursuit !

Les vacances scolaires de la zone B s’achèvent ce dimanche 7 mars. La clientèle fidèle à cette période
où l’hiver cède peu à peu la place au printemps est attendue en nombre, nous l’espérons, dès samedi.

Compte tenu de l’évolution de l’enneigement et de la fréquentation attendue (et selon conditions météo à
venir), le domaine skiable de Praz de Lys Sommand a décidé d’ouvrir ainsi, pour la période du lundi 8
mars au dimanche 21 mars inclus :

Au Praz de Lys :

● Tapis de Beuloz ouvert tous les jours de 9h à 16h, pour la pratique du ski alpin et snowboard
débutant et accès à la piste de luge

● Le Jardin des neiges accueille les enfants dès 3 ans
● Ski de fond : tout sera ouvert à l’exception du bas de la piste de Molly
● Sentiers piétons raquettes : tout sera ouvert à l’exception de l’itinéraire de Gron
● Itinéraires Fat Bike ouverts
● Itinéraire ski de randonnée : l’itinéraire de Véran reste ouvert (permettant la jonction avec celui du

Col de Sommand)

A Sommand :

● Tapis de Mary ouvert les mercredis et week-end de 9h à 16h pour la pratique du ski alpin et



snowboard débutant
● Le club Piou-Piou accueille les enfants dès 3 ans
● Ski de fond : tout sera ouvert à l’exception de la piste noire de Chalet Blanc
● Sentiers piétons raquettes ouverts
● Itinéraires Fat Bike ouverts
● Pistes de ski de randonnée : L’itinéraire de Col de Sommand reste ouvert (permettant la jonction

avec celui de Véran).
● Stade de Buchilles : ouvert aux clubs uniquement le week-end.

La liaison via le col de la Ramaz est assurée en ski de fond et à pied !

De part et d'autre, les pistes de luges seront ouvertes tous les jours. Les activités encadrées (raquettes,
fat bike, airboard, chiens de traîneaux, etc.) se poursuivent également !

Les caisses centrales de Praz de Lys et de Sommand seront ouvertes de 8h45 à 15h.

Bon plan ! Des tables de pique-niques supplémentaires ont été installées !
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