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Envie d’évasion? Les villages de Mieussy, Taninges et la station de Praz de Lys Sommand seront le terrain
de découverte attrayant de l’été ! Le programme concocté par l’Office de Tourisme et tous ses partenaires
est abondant et devrait répondre à tous les appétits : activités & animations pour les familles, VTT, trail,
spectacles et concerts, etc… Bien sûr les événements sont organisés dans le strict respect des règles
sanitaires en vigueur.

Les 10 ans de l’Escargotière d’Arno ! Samedi 5 et

dimanche 6 juin 2021
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.

Fête Nationale - 13 et 14 juillet 2021

En alpage au Praz de Lys ou dans les villages à
Taninges et Mieussy, 3 fêtes nationales en plein air !
Repas, animations et feux d’artifice !

FestiGrat's : la musique au sommet – 13e édition

!

16, 23, 30 juillet & 6, 13 et 20 août

Cet été, le FestiGrat’s offre 6 rendez-vous musicaux
gratuits au grand air, en acoustique, à la fois intimistes
et insolites. Rendez-vous chaque vendredi dans un
lieu différent !
Célébrer la musique en famille et profiter d’un concert
au village ou sur l’alpage en après-midi ou en soirée,
voilà le programme ! Du vieux bourg de Taninges à la
Pointe du Haut-Fleury, le FestiGrat’s reste dans un registre festif, allant du rock à la chanson française en
passant par le blues et le folk.
La programmation de cette 13e édition sera dévoilée prochainement !

Fête de l’alpage de la Charmette - Samedi 24 juillet



En pleine nature, au cœur du sauvage vallon de la Charmette, grande fête célébrant la montagne,
ses traditions et la randonnée ! Cors des Alpes, démonstrations de chiens de troupeaux, et saveurs
savoyardes sont en premières lignes du programme !

37e Montée des Pavés Taninges Praz de Lys - Dimanche 25 juillet

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  selon les âges !

26e Jacquemarde - Dimanche 1er août

Grande concentration de voitures anciennes (de 250 à 300 véhicules datant d'avant 1980). Balade
champêtre le matin et présentation statique l'après-midi. Bourse aux pièces. Animations toute la journée
dans le village de Taninges en fête.

Contes au clocher - Du 3 au 6 août

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

Adopte un col - Dimanche 8 août

Le Col de la Ramaz, variante de la Route des Grandes Alpes et col mythique du Tour de France, est
réservé pour une matinée aux cyclistes, randonneurs, skieurs à roulettes et autres pratiques non
motorisées. Accueil petit déjeuner au départ de l’ascension et arrêt gourmand au col.

Championnat du "Monde de Sommand" de Fondue - Samedi 14 août

Concours de fondue par équipe, un moment convivial autour de l'élection des "Champions du monde de
Sommand" de Fondue savoyarde !

16e Rando VTT de la Ramaz - Dimanche 5 septembre

4 parcours, plus ou moins sportifs pour une randonnée VTT conviviale !

Toutes les infos sur : https://www.prazdelys-sommand.com/agenda-ete-2021/
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