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Cet été, enfourchez votre vélo et partez à la découverte du territoire !

L’Office de Tourisme de Praz de Lys Sommand, vous propose, dans ses locaux de Taninges, la
location de 2 vélos tout chemin (VTC) à assistance électrique, 2 VTT enfants, ainsi qu’une
remorque pour les plus petits !

L’occasion de profiter des joies du 2 roues et découvrir la voie verte, en famille ou entre amis. De
plus, à l’initiative de la CCMG, 4 nouveaux parcours dédiés aux VTT à assistance électrique seront
opérationnels cet été, afin que vous puissiez partir à la découverte des Montagnes du Giffre !

Location de vélos, VTT et VTT à assistance électrique

Louez vos VTT et VTT-AE, à Taninges, Mieussy, Praz de Lys ou Sommand et partez à l’assaut
des sentiers du territoire !

● Taninges : Office de Tourisme et Supermarché Super U

Locations pour 1 heure, 2 heures, ½ journée, journée et plusieurs jours : à partir de 9 €.



+33(0)4 50 34 25 05

● Praz de Lys : Go Sport Montagne (location VTT, VTT junior 24 pouces, VTT-AE, Vélo route
électrique, VTC-AE, Vélo route et VTT XC Carbon) : +33(0)4 50 89 51 39

Et 2 Glisse - Ski Set (location VTTAE) : +33(0)4.50.34.38.57

● Sommand : Locaski (location de VTT-AE) : +33(0)4 50 34 35 80

Voie Verte : « Cheminement au fil du Giffre » et sentier Art et Nature au départ de
Taninges

Les promeneurs, joggeurs ou amateurs de vélo peuvent relier Taninges à Samoëns en toute
sécurité, dans un cadre verdoyant en longeant la rivière du Giffre. Les plus sportifs pourront aller
jusqu’au magnifique Cirque du Fer à Cheval et découvrir le village de Sixt-Fer-à-Cheval. Au départ
de la Chartreuse de Mélan, la piste cyclable recoupe le sentier Art et Nature et permet de
rejoindre le Lac Bleu de Morillon en 30 minutes. Le crochet par le Foron et le lac de Flérier vaut le
détour.

Pour plus d’itinéraires cyclo et VTT, rendez vous sur notre application Grandeur Nature
(téléchargement gratuit) et sur : https://prazdelys-sommand-grandeurnature.com/

Les événements cyclo du territoire :

● Adopte un Col et Grimpée cycliste de la Ramaz

Dimanche 8 août 2020 dès 8h

Le Col de la Ramaz, variante de la Route des Grandes Alpes et col mythique du Tour de
France, sera réservé aux cyclistes, randonneurs, skieurs à roulettes et autres pratiques
non motorisées de 9h à 11h45, le dimanche 8 août pour le désormais célèbre “Adopte un
col”. Le départ se fera à Mieussy. Des animations musicales vous attendront au col.

L’accueil & le petit-déjeuner au départ du rond-point de Mieussy de 8h à 10h ainsi qu’un
copieux ravitaillement à l'arrivée au col de la Ramaz seront offerts par Praz de Lys
Sommand Tourisme.

L’après-midi, pour les compétiteurs, sera consacrée à la Grimpée de la Ramaz, en
partenariat avec le Comité Départemental cycliste 74 - une ascension du col de la Ramaz
chronométrée sur route ouverte!

● 17ème rando VTT de la Ramaz

Dimanche 5 septembre

Rendez-vous pour un  week-end entier dédié au VTT, autour du village de Mieussy !

Participez à cette randonnée VTT, proposant 2 parcours ouverts à tous. Un petit esprit de
compétition mais surtout une ambiance conviviale pour découvrir un itinéraire original
adapté à son niveau.

https://prazdelys-sommand-grandeurnature.com/


● Rendez-vous également chez nos voisins, à Samoëns, pour l’édition Adopte un Col au col
de Joux Plane

Dimanche 25 juillet 2021 de 8h à 11h30

Amis cyclistes, ce challenge est fait pour vous !

Profitez de ce lieu mythique situé à 1690 mètres franchi à 11 reprises par le Tour de
France et 3 fois par le Critérium du Dauphiné !

Une fois sur place au niveau du lac de Joux plane, la vue sur la vallée du Giffre, et la
chaîne du Mont Blanc est imprenable en ce lieu de montagne préservé. L’intérêt de la
journée ? La route est fermée à la circulation automobile et réservée aux cyclistes ! Une
occasion rêvée pour profiter de ce col emblématique et de son paysage à couper le
souffle. Un moment convivial et sans stress où chacun va à son rythme.
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