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Les villages de Mieussy, Taninges et la station de Praz de Lys Sommand vous proposent tous les
vendredis de Juillet et Août le FestiGrat’s.

Un rendez-vous insolite offert par Praz de Lys Sommand Tourisme, à
2000m d’altitude au sommet du Haut-Fleury, vendredi 6 août

Minor Sing enchantera la montagne le temps d’un après-midi “swing manouche”, en acoustique et avec
vue à 360°, vendredi 6 août à 15h. Le concert est gratuit !

Yannick, Jean, Sylvain et Laurent s’accordent avec minutie et sensibilité. Django Reinhardt et Stéphane
Grappelli veillent sur eux, mais leurs interprétations et compositions regardent vers l’avant, avec un
modernisme teinté parfois de pop ou de rock. L’humour est leur marque de fabrique et n’enlève rien à leur
finesse de grands musiciens. Minor Sing est un quartet de Jazz Manouche qui tourne depuis 10 ans dans
les plus beaux festivals de France et d’Europe.

Au cœur des alpages de Praz de Lys Sommand, à 1981m d’altitude, le belvédère au sommet offre un
point de vue remarquable du Léman au Mont-Blanc.

L’accès au site se fait à pied par le Lac de Roy au départ du Praz de Lys (500 m de dénivelé), ou du Col
de la Ramaz), ou par le télésiège du Haut Fleury ouvert à partir de 10h. Pour l’accès au télésiège, il est
vivement conseillé de se présenter le plus tôt possible au départ.

Il est également possible d’accéder au site depuis Sommand via Roche-Pallud, Pertuiset en poursuivant
sur la crête au-delà de la Pointe Perret (compter 1h30). Tarif accès au télésiège : 3 € / enfant et 5 € /
adulte pour l’aller simple, 5 € / enfant et 7€ / adulte pour l’aller-retour.
Petite buvette et restauration sur place.

Informations :
Praz de Lys Sommand Tourisme

+33(0)4 50 34 25 05
accueil@prazdelys-sommand.com

www.prazdelys-sommand.com
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