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Course pédestre en montagne

Challenge Running Conseil des courses de montagne

Praz de Lys Sommand Tourisme organise la 37ème édition de la Montée des Pavés Taninges – Praz de

Lys dimanche 25 juillet. La course est inscrite au Challenge Running Conseil des Courses de Montagne

de Haute-Savoie et la Grande Montée / 12km est sous label national FFA.

Le départ en ligne sera donné à 9h dans le vieux bourg de Taninges à 643 m d’altitude pour accéder au

cœur de la station du Praz de Lys, par l’ancienne voie pavée médiévale bâtie par les moines de la

Chartreuse de Mélan. Cet itinéraire permettait d’accéder aux alpages situés 1000 m plus haut. Les 2

parcours proposés (8 et 12 km) ainsi que la marche populaire (7 km) traversent villages, forêts et

alpages.

3 formules au choix :

- Grande Montée - Course de 12km : Compétition ouverte à tous, dès la catégorie Cadets (sur

présentation de la licence FFA ou d’un certificat médical de moins d’un an) comptant pour le challenge

départemental des courses en montagne. Ce parcours de 12 km et 1150 m de dénivelé positif emprunte

notamment un sentier traversant la combe de Gron et longe le magnifique lac glaciaire de Roy (point

culminant à 1695 m), avant de rejoindre le Praz de Lys par le col de la Ramaz.

Classement et remise des prix au centre de la station, à 1452 m. Les bâtons ne sont pas autorisés sur ce



parcours. Tarif unique de 15 €.

- Petite Montée - Course de 8 km : Compétition ouverte à tous dès la catégorie Cadets (sur

présentation de la licence FFA ou d’un certificat médical de moins d’un an). Ce parcours de 8 km et 960

m de dénivelé positif rejoint le centre du Praz de Lys.

Classement et remise des prix au centre de la station, à 1452 m. Tarif unique de 12 €.

- La Marche Populaire : ouverte à tous, très sympathique en famille. Le parcours emprunte la voie

pavée jusqu’au sommet. Panorama exceptionnel sur toute la chaîne du Mont-Blanc avec une arrivée

dans les alpages.

(7 km – 900 m de dénivelé positif). Arrivée à 1452 m. Sans classement.

Tarif unique 10 €

A l’arrivée pour tous : cadeau souvenir, apéritif offert et ambiance conviviale assurée !

BONS PLANS !

Une navette gratuite au départ du Praz de Lys à 7h (sur demande au préalable) sera proposée aux

coureurs et marcheurs séjournant sur le plateau pour se rendre sur le départ de la course. Après la

course, également une navette à destination de Taninges sera offerte aux coureurs.

Inscription obligatoire en raison d’un nombre de places limité.

Inscriptions et retrait des dossards :

- Inscription au plus tard le 23 juillet à 18h

https://www.njuko.net/montee-des-paves-2021 ou à l’Office de Tourisme en remplissant le bulletin

d’inscription. Il n’y aura pas d’inscription le jour même.

NOUVEAUTÉ 2021 : la  Soly Race

Course de 1,5 km, pour les enfants (8-15 ans), au départ du Praz de Lys.

Course sans classement : tous les enfants seront récompensés - Tarif : 5 €
Inscriptions sur place possible (uniquement pour cette course)

Présentation des parcours sur :

https://www.prazdelys-sommand.com/fete-et-manifestation/montee-des-paves-37eme-edition-taninges/

https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/155400
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