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AU COEUR DE LA HAUTE-SAVOIE
Pas besoin de partir au bout du monde pour une échappée sportive ou culturelle dans sa région...
Praz de Lys Sommand est depuis toujours le terrain de jeu des habitants des grandes vallées et 
villes voisines. L’accès aux villages ainsi qu’aux plateaux est aisé, le stationnement gratuit.  Seules 
2 petites heures de route séparent les lyonnais ou grenoblois des Montagnes du Giffre grâce aux 
autoroutes A40 et A41 !

Territoire  
accessible

 CET ÉTÉ, faites  
des réserves  

d’authenticité

Les cyclistes,
sur l’ascension du col de 
la Ramaz le verront sur la 
montée depuis Mieussy, 
le perdront de vue un petit 
moment, là où l’effort 
se fait plus intense et 
le retrouveront ensuite 
telle une récompense, à 
l’arrivée au col !

On le retrouve,
sur la plupart des 
itinéraires de balades et 
randonnées, sur le versant 
Sud de Mieussy ou au 
départ des plateaux de 
Praz de Lys Sommand !

En parapente, se laisser 
porter par le vent,

tout en douceur, pour le 
voir d’encore plus haut ! 
Les baptêmes biplaces 
sont accessibles à 
toute personne ayant 
l’envie de voler dès 5 
ans et sans limite d’âge. 
à partir de 70€ 

AirOne Parapente 
06 85 74 03 87 

Un classique certes, 
mais qui fascine toujours  

autant, petits et grands.
Difficile d’y échapper !  
Voici une liste non 
exhaustive d’endroits où 
l’admirer :

Le Mont-Blanc en toile de Fond
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Rayonner sans sa voiture

Pour les cyclistes  
aguerris 

-ou équipés de montures à 
assistance électrique-, le col 
de la Ramaz est un must ! 
Environ 14 km pour 1000 m 
de dénivelé depuis la vallée 
pour rejoindre le col.

Topo-guide disponible 
gratuitement dans les 

Offices de Tourisme

Une trentaine 
d’itinéraires de 

randonnées
est proposée au départ de 
Taninges, Mieussy, ou des 
plateaux de Praz de Lys 
Sommand. 
L’offre extrêmement variée 
(durée, dénivelé, difficulté,  
paysages, points d’inté-
rêts…),saura satisfaire les  
randonneurs novices, ou 
confirmés ! 

Une carte et un tout 
nouveau topo-guide 

produits à l’échelle des 
Montagnes du Giffre les 

recensent (en vente dans  
les Offices de Tourisme

S’évader “Au fil du 
Giffre” 

A pied, en poussette, en 
draisienne ou en vélo 
électrique,... à fond ou en 
flânant, sur la voie verte 
au départ de Taninges, 
l’évasion est assurée entre 
forêt, lacs et rivière !
Location de vélos et VTT à 
assistance électrique au-
près de l’Office de Tourisme 
de Taninges. Un tout nou-
veau balisage guidera les 

usagers.

ACCUEIL VELO Praz de Lys Sommand Tourisme labellisé « ACCUEIL VELO ». 
« Accueil Vélo » est une marque nationale garantissant auprès des cyclistes un 
accueil et des services de qualité le long des itinéraires cyclables. 

INCONTOURNABLES À PORTÉE DE VOLANT
 Depuis Praz de Lys Sommand ou les villages de Taninges et Mieussy, une multitude de 

hauts-lieux Haut-Savoyards sont accessibles aisément. 1h heure de route permet de 
rejoindre Chamonix Mont Blanc, Annecy et les rives du Léman.  Parmi les sites incon-
tournables dans un rayon de 30 km, le Cirque du Fer-à-Cheval et la Cascade du Rouget, 
le village de Samoëns, le village des Lindarets ou encore les Gorges du Pont du Diable… 

Côté baignade, 
 les petits lacs de Morillon, des 
Gets, de Montriond ou les grands 
lacs d’Annecy ou Léman... sont 
autant d’idées d’escales ou 
d’escapades !
Chacun de ces sites aura d’ici l’été 
mis en place des mesures sani-
taires appropriées permettant  à 
chacun de profiter du lieu sans 

risque de contamination. 

Près d’ici et là
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Le Camp

Hôtel-Restaurant le Taconet
A deux pas de la Voie Pavée (la fameuse 
randonnée au départ de Taninges 
permettant de rejoindre les alpages 
de Praz de Lys, 1000 m plus haut…), la 
pause déjeuner  c’est au Taconet ! Un 
hôtel restaurant au charme discret, 
niché sur le coteau sud de Praz de Lys, 
face au mont Blanc, au croisement 
des petites routes menant au Pontet 
et  Planey. Calme et soleil assurés pour 
une pause déjeuner au grand air ! Une 
carte variée, en toute simplicité : ici on 
épluche, on coupe, on râpe, on façonne, 
on cuit, on mijote....!

hotel-letaconet74.com

Restaurant Saveurs d’en Haut
Sur le départ (ou à l’arrivée !) des 
balades et randonnées autour du 
plateau de Sommand, le restaurant 
Saveurs d’en Haut saura satisfaire 
les appétits grand ouverts. Une carte 
raffinée et variée, le talent du chef 
fait ici l’unanimité. Au menu : saveurs 
locales, jusqu’à la Suisse et l’Italie, 
spécialités revisitées et plats de nos 
grands-mères.

vaccapark.com

Le ravito

Les Gîtes Balnéo, Amaryllis et 
Coeur des Alpes

Situés à Taninges, ils offrent confort et 
grands espaces, au coeur de la plaine 
du Giffre et au pied des montagnes 
pour un accès direct aux activités de 
randonnées, d’eau vive, etc… Détente 
assurée avec les espaces balnéo-
thérapie (piscine intérieure chauffée 
à 34°avec jacuzzi, hydro-massages, 
nage à contre-courant, salle de fitness, 
sauna et hammam).

Hébergement réservable en ligne 
https://www.prazdelys-sommand.

com/bon_plan/reservez-votre- 
hebergement-en-ligne/

La chambre d’hôtes Hamac O Pic,
Prendre le temps, se retrouver en  
famille...
Au calme, sur le balcon, savourer 
l’instant étendu sur le hamac avec vue 
sur le Pic de Marcelly… Voilà l’atout 
charme de la chambre d’hôtes située 
sur la rive gauche du Giffre, à 3 km 
seulement du centre de Taninges.

hamacopic.com/
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 Col emblématique du Tour de France, le col de la Ramaz 
est aussi particulièrement apprécié des motards !
Ses beaux virages, panoramas et haltes gourmandes en font 
une virée incontournable, au cœur de la Haute-Savoie. Après 
une longue période de fermeture, la boucle de la Ramaz 
pourra à nouveau être bouclée, via la route de Praz de Lys 
nouvellement sécurisée.
35 km et 1000 mètres de dénivelé à savourer entre villages 
et alpages !

Louez une Harley pour la journée 
C’est dans leur garage tout à 
fait original qu’Isabelle et Didier 
accueillent les motards en quête de 
nouvelles aventures. 9 motos vintage, 
grand confort et minutieusement 
révisées sont offertes à la location, à 
la journée ou plus.

Tarif à partir de 130 € / journée / 
moto.

https://www.ride-the-yaute.com/

Carte postale du Mont-Blanc au 
Léman, en E-VTT

Optimiser les découvertes et 
contempler le Léman et le mont 
Blanc en un seul point de vue !
Guidé par André Genin, Vecteur 
Montagne, on peut rejoindre ce 
lieu magique à VTT à assistance 
électrique, facilement accessible.

Surprise au Sommet : création d’une 
carte postale 3D !

VTTAE et casque fourni 
A partir de 6 personnes

Tarif :  79 € adulte - 65 € pour les 
12-16 ans 

La boucle  de la Ramaz... plutôt à vélo ou Harley ? 

Au coeur de nos villages
Le Vieux bourg de Taninges, son carillon, ses ruelles secrètes, ses arcades, offrent un 
voyage dans le temps. Epicerie, cordonnerie, tailleur,..autant d’échoppes qui faisaient 
vivre le village. La Maison du Patrimoine retrace cette longue histoire, une visite libre 
et gratuite de grande qualité. Jeu de piste estival pour toute la famille.
Au départ du Vieux Bourg, un itinéraire balisé permet de rejoindre en 15 minutes la 
somptueuse Chartreuse de Mélan. Visites guidées tous les mercredis à 17h.
A Mieussy, l’église St Gervais et Prothais de style gothique, se distingue par son 
clocher à bulbe et domine le village depuis 700 ans. La Fruitière des Haut-Fleury et le 
centre d’interprétation «Croq’Alp» dans les mêmes locaux, offre à découvrir le passé 
agricole du village.
Livrets de découverte à retirer à l’Office de Tourisme

Flâner au fil de la journée

La Chartreuse de Mélan
L’édifice magnifique de plus de 
700 ans, incontournable, au 
coeur de la plaine du Giffre, offre 
cet été une nouvelle exposition de 
qualité “Mélan, passé à la loupe. 
Morceaux choisis d’archéologie”
Ouvert tous les jours jusqu’au 31 

octobre. 
Visite gratuite sur réservation. 

04 50 33 23 73
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Souffle un vent de liberté sur les 
plateaux de Praz de Lys et de Sommand 
grâce à ses grands espaces accessibles, 
à une faible circulation automobile, à 
de nombreux itinéraires de balades à la 
portée de tous et notamment des plus 
jeunes. Quoi de mieux pour apprendre 
l’autonomie que de pouvoir laisser 
vadrouiller les enfants, construire une 
cabane, observer les marmottes, compter 
les vaches, chercher le pain… ?

Aventuriers en Herbe

Ma 1ère rando au lac de Roy 
Au départ du col de la Ramaz,  c’est la 
balade familiale idéale pour apprendre à 
marcher ! Faible dénivelé et point de vue 
majestueux sur le Mont Blanc... Rencontre 
assurée avec les marmottes, les vaches, et 
autres amphibiens du lac de Roy ! 

4 km aller-retour, 50m D+

Rando secrète…
Loin de tout mais au coeur de la montagne,.. 
au départ de Pierre Rouge (entre Sommand 
et le col de Ramaz), on rejoint le bel alpage 
des Munes puis on descend le long du 
torrent Le Boutigny… Selon la période de 
l’année et les conditions météo du moment, 
la cascade est plus ou moins discrète.

Fatscoot
Adultes et enfants dès 8 
ans pourront se défouler en 
Fatscoot sur la piste toute 
verte et fleurie de Chevaly! 
Jeu d’équilibre, maîtrise 
de la vitesse, modules 
ludiques… ces drôles de 
trottinettes tout terrain sont 
des merveilles de technicité 
pour offrir les meilleures 
sensations !»

Eté 2021  
Tarifs et horaires à venir

Grimpe d’arbre dans 
le Parc du Château à 

Taninges
Encore trop méconnu, ce 
magnifique parc situé à la 
périphérie du vieux bourg 
de Taninges vaut le détour. 
Et en le découvrant avec 
Guillaume Possemato, 
éducateur Grimpe d’Arbre 
– L’Hêtre Agile, ça devient 
totalement original ! 
Prendre un peu de hauteur, 
admirer la plaine du Giffre 
d’un autre point de vue, 
retrouver un vrai contact 
avec la nature, ne plus 
faire qu’un avec l’arbre le 
temps d’un après-midi. Un 
moment ressourçant et 
vivifiant.

L’Hêtre Agile : Possemato 
Guillaume

lhetreagile.com

Un nouveau concept : 
Learn’O

Fred Derouet, Ambiance 
Montagne, s’est doté 
du matériel et des 
équipements nécessaires 
au déploiement de sessions 
LEARN-O.
Le concept LEARN-O est 
un système pédagogique 
innovant, une méthode 
d’apprentissage par le sport. 
C’est ludique, éducatif, 
dynamique, évolutif, ….pour 
penser et se dépenser en 
même temps. Pas de long 
discours, il faut tester !

S’amuser sans compter
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CET ÉTÉ RENCONTREZ SOLY LA MARMOTTE, 
mascotte et nouvelle égérie de Praz de Lys Sommand et des villages des Ta-
ninges et Mieussy. Il s’agit d’une marmotte rigolote et un brin casse-cou qui se 
présente en guide de la destination ! On la retrouve un peu partout depuis cet hi-
ver sur le domaine skiable, sur diverses documentations et sur les animations !
Soly a du flair, elle connaît tous les bons plans et aime les partager. Cet été, elle 
s’invite quotidiennement sur les animations au Praz de Lys et à Sommand !

 SOLY  
la marmotte 

mascotte

A TANINGES ON NE PERD PAS LE NORD !
Nouveau à l’Office de Tourisme de 
Taninges : une immense carte de 
randonnée (IGN) présentant les 
Montagnes du Giffre (et même un peu 
au-delà) recouvre le sol ! Idéale pour 
se repérer, cette cartographie est bien 
à sa place, à Taninges, à la croisée des 
routes et des vallées ! Elle constitue 
un excellent support pour les conseil-
lères en séjour et ses vertus péda-
gogiques sont indéniables pour les 
visiteurs !

ITINÉRAIRES VTT ET VTTAE 
Une démarche de valorisation de 
nouveaux itinéraires VTT à assistance 
électrique à l’échelle des Montagnes du 
Giffre a été initiée. De Mieussy à Sixt-
Fer-à-Cheval, sur des parcours de 20 
à 50 km entre vallées et montagnes, le 
VTT-AE devient un mode de découverte 
du territoire incontournable ! 
Ces itinéraires viendront compléter la 
Voie Verte “Au fil du Giffre” longue de 
27 km de Taninges au cirque du Fer-à-
Cheval, bordant le torrent tantôt calme, 
tantôt impétueux, selon la météo et les 
saisons.

BAIN DE TOURBIÈRES
Une expérience à oser naturellement.
Progresser comme en apesanteur, 
entre les éléments liquides et 
terrestres. Guidé dans ce milieu vivant 
méconnu, les sens s’imprègnent 
des énergies accumulées depuis la 
dernière période glaciaire. Alors, on 
se laisse guider par sa nature pour un 
ressourcement et une découverte de 
milieux naturels uniques : rendez-vous 
sur les sauvages plateaux de Sommand 
et de Loëx...

A partir de 6 ans Durée : demi-journée
Tarifs : 16 € / enfant (6 à 16 ans) et  20€ / adulte 

André Genin / Vecteur Montagne
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    Les accompagnateurs en 
montagne,

seront là pour accompagner les curieux.
Carte, topo-guide et conseils avisés auprès 
de l’Office de Tourisme. 

Du côté de la 
Charmette ou de 

Chalet Blanc, 
on entre sur le terri-
toire des chamois ! 
Un petit sens de l’ob-
servation, un brin de 
patience, une once de 
chance… et la magie 

opère… 

A commencer par 
le lac de Roy,

idéal pour tous, 
même les plus jeunes 
et les moins “bons 
marcheurs”. Accès 
facile, présentant 
un faible dénivelé 
c’est le paradis des 
marmottes ! 

Cet ete rendez-vous avec les marmottes, les chamois  et les mouflons ! 
Loin des foules, personne n’aura d’ailleurs le choix, c’est en pleine nature que ca se passe ! A Praz de Lys Sommand, il y a plein de spots 

faciles d’acces ou l’on a de grandes chances de faire de belles rencontres !

Faune sauvage sans jumelles

Aires de Bivouac autorisé :
Sur le Plateau de Sommand, 2 aires de bivouac autorisé sont à la 
disposition des randonneurs, parapentistes et autres explorateurs 
de la forêt d’Ima !

- Aire de Bivouac de la Forêt d‘Ima. A proximité des résidences 
(commerces et WC ouverts en juillet et août) l’aire offre une immersion 
nature en lisière de forêt et à deux pas de la tourbière de Sommand. 
En bordure de zone Natura 2000, les naturalistes y feront de belles 
trouvailles et rencontres.

- Aire de bivouac de la Platière : Idéale pour les parapentistes, cette 
aire est située entre les décollages de Platière et Pertuiset ! Vue 
dégagée plein sud et Ouest pour des couchers de soleil à couper le 
souffle ! (toilettes sèches sur place)

Nouveau ! 
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C’est nouveau CET ÉTÉ

Toutes les activités de pleine nature sur une seule appli, c’est 
“Grandeur Nature”

Une appli 4 saisons, un maximum d’activités de plein air toute l’année !
Retrouver toutes les activités de pleine nature de Praz de Lys, Sommand, Taninges et Mieussy, 
dans les Montagnes du Giffre à un seul endroit, et gratuitement, c’est désormais possible ! 
Itinéraires de randonnées été et hiver, de trail et trail blanc, de cyclo, de vtt, de fat bike, de ski de 
randonnée… Mais aussi les spots de parapente, d’escalade, de pêche, de luge ou d’équitation : 
tout est présent pour satisfaire chaque membre de votre famille et rentrer de vacances des étoiles 
plein les yeux (et des kilomètres plein les pattes !)
Au total, ce sont plus de 80 parcours été et hiver (balades et randonnée, cyclo-VTT-vélo sur neige) 
et 26 sites de pratiques - trail, parapente, escalade, canyoning, pêche et équitation, ski alpin, ski 
de fond et luge - qui sont valorisés dans l’application.
L’application permet de :
  - Consulter le descriptif détaillé des parcours et sites
  - Étudier le profil des parcours et connaître les points d’intérêt (site naturel remar 
  quable, patrimoine, services…)
  - Se localiser à tout moment sur les cartes détaillées IGN « embarquées » dans l’appli.

Au détour d’une balade sur les alpages, 
avec un peu de chance les promeneurs 
assistent à la traite des troupeaux, dans les 
chalets d’alpage ou en salle de traite mobile. 
Goûter le lait encore tiède… un plaisir à 
transmettre à tout prix à la jeune 
génération !

Insolite ! 
 A mi-chemin entre Mieussy et Taninges, 
pour le plaisir des plus jeunes et des plus 
gourmets, l’Escargotière d’Arno est une visite 
insolite incontournable ! On y apprend plein 
de chose sur le métier d’héliciculteur et sur 
les escargots !

escargotieredarno.fr

REDÉCOUVRIR LE TERROIR ET SES 
PRODUITS...

Retour aux sources !
Découvrir d’où viennent les produits que 
nous mangeons, assister à la traite des 
vaches, rencontrer les éleveurs… autant 
de découvertes s’offrent à qui prendra le 
temps de s’y adonner.

En faire tout un terroir
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Sur la voie verte “Au fil du Giffre,
au bord du Lac de Flérier, une halte 
culinaire des plus agréables est à 
savourer au restaurant la Crémaillère. 
Une carte courte (4 entrées, 4 plats, 
4 desserts) présentée sur ardoise 
garantit des plats frais et fait maison. 
Le Chef propose une cuisine à la fois 
traditionnelle et novatrice, selon les 
saisons, les rêves, et l’humeur avec 
une touche d’influences asiatiques et 
italiennes…

lacremaillere-taninges.fr

Chez Jean de la Pipe 
L’adresse emplématique du Praz de 
Lys «Chez Jean de la Pipe» est fière 
de présenter Carla et Damien, ses 
nouveaux gérants. Carla accueille 
les gourmets pendant que Damien 
s’affaire en cuisine. Damien est né en 
Savoie et a grandi en Haute-Savoie. Il 
est autodidacte, passionné de cuisine. 
Son mot d’ordre : valoriser les produits 
100% français, au maximum locaux et 
régionaux, en circuits aussi courts que 
possible. Amoureux des montagnes, 
Damien agrémente ses petits plats de 
champignons et petits fruits cueillis 
sur les alpages environnants.

04 50 34 22 08

Restaurateurs engagésHébergments  reculés

Les Gîtes Marius et Emilien à 
Sommand, 

Direction Roche-Pallud et le départ 
du sentier des parapentistes, là où la 
route s’arrête à quelques centaines de 
mètres de la grande falaise du Bartou. 
Un ancien chalet d’alpage domine 
le petit hameau perché à 1600m 
d’altitude, entièrement rénové en 
tavaillons.
Plusieurs grands gîtes (6-8 personnes 
- labellisés Gîte de France) au charme 
rustique occupent cette grande 
bâtisse. Dépaysement et tranquillité 
assurés !

prazdelys-sommand.com/
hébergements

Le Chalet aux 3 biches comporte 3 
chambres d’hôte à Mieussy situées 
dans un environnement calme à l’orée 
d’un bois. Ce chalet neuf, écologique, 
avec une installation bio-électrique 
(réduction au maximum des champs 
électriques, magnétiques et des hy-
perfréquences dégagées), garantit un 
sommeil réparateur ! En prime, il offre 
une superbe vue sur le Pic de Marcelly.

Hébergement réservable en ligne 
prazdelys-sommand.com/bon_plan/

reservez-votre- 
hebergement-en-ligne/
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Avant ou après la rando, 
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 aujourd’hui une 
myriade de produits locaux : idéal 
pour le pique-nique !

Les marchés de Mieussy,  
Taninges et Praz de Lys,

 sont autant d’occasions de faire 
le plein de saveurs locales, de 
privilégier les circuits-courts et de 
passer un moment convivial ! Le + : 
tous les jeudis matin, à Taninges, les 
44 cloches du carillon de taninges 
tintent pour agrémenter le marché !
Jeudi matin à Taninges, l’après-midi 

au Praz de Lys, Vendredi soir à 
Mieussy

Au détour d’une balade 
sur les hauteurs d’Ivoray, on 
découvre l’atelier de la potière 
Lise Cassani. Un cadre à la fois 
secret et splendide dans lequel 
cette artiste a installé son atelier 
de poterie. Sa spécialité est une 
poterie artisanale à l’ancienne de 
terre vernissée qu’elle décore à la 
main.

Visite sur rendez-vous 
+33 (0)4 50 43 06 99

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 ! 

En juillet et août, visite guidée et dégustation du mardi au vendredi à 9h15.
paysalp.fr

Produits locaux dans les valises 

Festival des contes 
campanaires 

 Au clocher de Taninges, 
4 soirées insolites et 
poétiques, pour toute la 
famille, autour de conteurs 
et au son du carillon. 

Du 3 au 6 août 2021

Adopte Un col 
Le col de la Ramaz en fête 
est réservé aux cyclistes, 
piétons, rollers et autres 
pratiques non motorisées. 
Profitez de nouveau cette 
année de la boucle de la 
Ramaz en redescendant 
par Praz de Lys et Taninges.

Dimanche 8 août 2021

Les 10 ans de l’Escargotière 
d’Arno 

Voilà déjà 10 ans qu’Arnaud 
Deransy et son cheptel de bêtes 
à cornes se sont installés à 
Mieussy ! Pour l’occasion, visite 
de l’exploitation, animations et 
marché de producteurs.

Samedi 29 et dimanche 30 mai 
2021

 184ème Festival des 
Musiques du Faucigny 

16 ans après, le Festival des 
Musiques du Faucigny revient 
à Taninges. Initialement prévu 
en juin 2020, l’événement 
tant attendu des amateurs 
d’harmonies de villages 
hauts-savoyards est reporté 
au dimanche 27 juin 2021 ! 

16e Rando VTT de la 
Ramaz 

 4 parcours, plus ou moins 
sportifs pour une randonnée 
VTT conviviale !
Dimanche 5 septembre 2021 

26e Jacquemarde
Rassemblement de voitures 
de collection, village de 
Taninges en fête.

Dimanche 1er août 2021

Evénements Printemps - été 2021

Dans l’espoir que le contexte sanitaire redevienne favorable à l’organisation d’événements, 
voici l’agenda prévisionnel printemps-été 2021. Nous ajusterons l’événementiel en cas de 

restrictions sanitaires.
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Fête de l’alpage de la Charmette 
En pleine nature, au cœur du sauvage vallon de la 
Charmette, grande fête célébrant la montagne, ses 
traditions et la randonnée ! Cor des Alpes, démons-
trations de chiens de troupeaux, et tartiflette géantes 
sont en premières lignes du programme, le tout en 
présence des alpagistes et de leurs troupeaux !

Samedi 24 juillet 2021

37e Montée des Pavés Taninges Praz de Lys 
Course en montagne (label national FFA) de 8 ou 
12 km et marche populaire non chronométrée au 
départ de Taninges vers le Praz de Lys, 1000 m plus 
haut…
Nouveau  :  La Soly race ! Course pour les enfants 
de 8 à 15 ans, de 1 à 5 km km selon les âges ! 

Dimanche 25 Juillet 2021

FestiGrat’s : la musique au sommet – 13e édition !
Nouveau format : Le FestiGrat’s s’étire pour 
offrir à tous 6 rendez-vous estivaux au grand 
air, en acoustique, à la fois intimes et insolites. 
Rendez-vous chaque vendredi dans un lieu 
différent !
Pour célébrer la musique en famille, 6 concerts 
entre villages et alpages en après-midi ou en 
soirées  sont offerts ! Du vieux bourg de Taninges 
à la Pointe du Haut-Fleury, le FestiGrat’s reste 
dans un registre festif et familial. Le festival 
accueillera cet été au cœur des Montagnes du 
Giffre des groupes de tous horizons musicaux, 
allant du rock à la chanson française en passant 
par le blues et le folk.

9, 16, 23, 30 juillet & 6, 13 et 20 août  
Programmation détaillée à venir !

 RETOUR SUR L’HIVER 
2020-2021 en attendant 

l’hiver prochain !

CET HIVER A PRAZ DE LYS SOMMAND
Malgré les restrictions dues à la situation sanitaire, le ski alpin pour les débutants a été possible ! 
Nos 2 tapis roulants couverts ont ouvert et permis de progresser malgré la fermeture du reste du 
domaine skiable. Profitons-en pour se perfectionner et être plus prêt que jamais à l’ouverture (ou 
pas) des remontées mécaniques ! 

A Praz de Lys Sommand, il y a tant d’activités à découvrir ! Cet hiver, nous vous avons proposé un 
maximum de nouveautés, en plus de nos traditionnels grands classiques hivernaux. 

Et nombreux sont ceux qui ont profité d’un maximum d’activités avec de superbes conditions météo et un enneigement idéal !
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Parmi les nouvelles activités, celles-ci ont séduit:

Parenthèse Naturelle
Une soirée d’immersion dans la 
nature pour se retrouver.
André Genin, accompagnateur en 
montagne (Vecteur Montagne) et 
Roxane Rassinoux, hypno-prati-
cienne, associent leurs talents pour 
proposer une réelle pause, hors du 
temps. 
“Partez vous fondre dans la nature 
enneigée, en raquette, et partagez 
ensuite vos émotions autour d’un 
feu lors d’une relaxation guidée par 
la voix. La soirée se poursuit par un 
apéritif dînatoire, à base de produits 
locaux.”

Une expérience à oser, en famille.
Adulte : 35 €

Enfant (8-12 ans) : 25 €  

Rando Nordique 
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.  
Accompagné d’un moniteur, l’objectif 
est d’explorer autrement 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.

Nouveautés 

Atelier Bonbons

Concours de 
bonhommes de 

neige

Escape Game
Les bambins 

des bois

La Grande Odyssée Savoie 
Mont-Blanc
Dimanche 10 janvier dernier, la station 
de Praz de Lys Sommand a eu l’honneur 
d’accueillir la 1ère étape de la Grande 
Odyssée Savoie Mont-Blanc, course 
internationale emblématique. Ce fut une 
étape exceptionnelle, sous un soleil radieux. 
Les spectateurs ravis ont pu admirer les 
attelages sur le parcours, puisque départ 
et arrivée devaient se dérouler à huis-clos. 
La station est également fière d’encourager 
la team Coffre, mushers sur la station et 
participants à la course, pour la 4e année.

1 événement et un max d’animations !
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Le ski de randonnée 
En plus des 2 itinéraires lancés l’hiver 
dernier, en ce début d’hiver sans ski 
alpin, un nouvel itinéraire “ski de rando” 
est proposé sur le domaine skiable, 
à destination du col de Véran, depuis 
Praz de Lys ou depuis Sommand. 

Chiens de traîneaux :  Rencontre 
avec la « Team Coffre »

Le temps d’une 1h, la balade 
découverte en chiens de traîneau, 
côté Praz de Lys est aussi l’occasion 
de faire la connaissance d’une équipe 
de mushers passionnés : Thierry, 
Véronique et leurs grands enfants 
familièrement nommés « la Team 
Coffre » ! Sans oublier leurs fidèles 
compagnons, husky de Sibérie, 
esquimaux du Groenland et esquimaux 
du Canada… Ils sèment le rêve sur la 
station ! 

Sortie trappeur
Enfilez votre toque de trappeur pour 
une balade en raquettes dans les bois !
Au programme : feu dans la neige avec 
chamallows grillés, reconnaissance 
des empreintes d’animaux et construc-
tion d’igloo ! 

Raquettes fournies. 
Enfant (5-11 ans) : 7 €.

Les expériences qui ont cartonné
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