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1972 / 2022
CETTE ANNÉE,
LA STATION DE PRAZ
DE LYS SOMMAND FÊTE
SES 50 ANS !

De la neige est tombée depuis
l’hiver 1971-1972, année
d’ouverture de 6 téléskis
sur les plateaux de Praz
de Lys Sommand ! Depuis,
le domaine s’est développé
et de nouvelles activités ont
pris place, pour le bonheur
des petits et des plus grands. Durant ces 50 ans de
développement, la station de Praz de Lys Sommand a
su garder son âme familiale et préserver ses alpages
et espaces naturels d’exception. Un écrin privilégié
dans un massif riche en découvertes.
Après l’hiver 2020-2021, privé en grande
partie de ski alpin, l’hiver 2021-2022
promet le retour aux sensations de
glisse tant appréciées !
Praz de Lys Sommand est également
fière depuis ses débuts de présenter
une offre multi-activités d’exception.
La station a encore conquis de nouveaux
adeptes des sports et loisirs d’hiver la
saison dernière. Station sans prétention,
ici pas de faste ni de bling-bling, on se
reconnaît dans l’esprit Slow Tourisme. Praz de
Lys Sommand revendique ses atouts offerts par Dame
Nature. C’est l’audace et la créativité des hommes
d’hier et d’aujourd’hui qu’il faut célébrer !

CÉLÉBRER TOUTES LES GLISSES
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Bain de Tourbière
Soirée insolite à l’alpage de Rontalon
Journée raquette avec fondue suisse
Un moment inoubliable en chalet d’alpage
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DESTINATION "SLOWTOURISME" :
INVITATION À PRENDRE LE TEMPS
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S’offrir des bons moments
Sillonner le territoire
Sortir des traces
S’isoler pour mieux s’immerger
Flâner et partager

PRAZ DE LYS / SOMMAND / TANINGES / MIEUSSY :
4 DESTINATIONS POUR DES BONS PLANS 4 SAISONS

Les maires de Taninges et Mieussy ont décidé de relier
les 2 plateaux de Praz de Lys et Sommand par la route
en 1963 : c’est l’ouverture de la route du col de la
Ramaz… et l’ouverture d’un joli terrain de jeux !

L’accessibilité aux plateaux s’est améliorée, une
offre multi-activités s’est développée, le mont Blanc
continue de faire rêver… L’avenir est à écrire !

Le ski, chacun son rythme avec Frizzki
Nouvelles glissades : tous en patins !
Chiens de traîneaux : rencontre avec la “Team Coffre”
Chiens de traîneaux : apprendre à conduire son attelage
Le fat bike, testé et approuvé
Ski de randonnée : montée en puissance
Le retour tant attendu du fatscoot !

S’OFFRIR DE L’INSOLYTE : LES NOUVEAUTÉS DE L’HIVER 2021/2022

Au départ il n’y avait que des champs
de neige, quelques fermes et hôtels…
Les agriculteurs étaient présents sur
les alpages l’été et désertaient les
lieux dès la fin des beaux jours.
Avant la naissance de la station, en
1965, un petit téléski est installé sur
les hauteurs du village de Mieussy, à
Torchebise, pour les enfants les jeudis
et les dimanches. Le premier perchman
de France est Mieusserand !

Dès la fin des années 1960, les communes de Taninges
et Mieussy bénéficient du plan de rénovation rurale
lancé par l’Etat et se lancent dans la création de la
station ! Cette dernière ouvre en décembre 1971, avec
2 téléskis côté Sommand, et 4 téléskis côté Praz de Lys.
En parallèle, le ski de fond se pratique de plus en plus
sur les plateaux de Praz de Lys et Sommand.
Aux débuts de la station, les skieurs montaient pour la
journée. Les séjours à la neige se sont développés par la
suite avec la construction de nombreux hébergements…
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PETIT HISTORIQUE

En bref, l’intérêt pour le ski et les sports d’hiver existe
depuis longtemps ! Les 1er “touristes” à braver la
rudesse de l’hiver et de l’accès aux alpages enneigés de
Praz de Lys ont été accueillis dans les années 1930 au
Grand Hôtel puis à l’Hôtel Le Chamois. Dans la vallée,
le ski tel que nous l’aimons aujourd’hui a débuté dans
les années 1960.

EDITO

Notre jolie marmotte
mascotte Soly diffusera cet
hiver encore punch et bonne
humeur sur la station !
Elle sert de guide aux plus
jeunes et leurs parents et
partage ses bons moments !

UN DOMAINE SERVI SUR DEUX PLATEAUX

•U
 n domaine skiable alpin adapté à tous les âges
et tous les niveaux
• L’un des plus vastes domaines nordiques de Haute-Savoie
• Des activités variées, sportives ou familiales
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Une appli “Grandeur Nature”
Découverte du patrimoine
Le terroir : un supplément d’âme
Les bonnes tables : notre sélection

NOS ÉVÈNEMENTS : DES BONS MOMENTS À PARTAGER,
AU FIL DU TEMPS

#6

• La station de Praz de Lys Sommand fête ses 50 ans !
• Nouveau : Nocturnes de ski de fond
• Nouveau : “Faites du vélo sur neige", 18/12/21
• P assage de la Grand Odyssée Savoie Mont-Blanc & 11 ème odyssée des ENFANTS, 10/01/22
• Nouveau : “Run & skate”, 21/01/22
• Nordic Happy Hour, 28/01/22
• Championnat régional sport adapté ski de fond 22/01/22
• Les pointes blanches, ski-alpinisme, 06/02/22
• Championnat du monde de Sommand de fondue, date à venir
• Nouveau : Winter Festigrat’s, 13/02/22
• L’assaut du Haut-Fleury, ski-alpinisme, date à venir
• Traversée de la Ramaz, ski de fond, mars 2022
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UN
DOMAINE

CÉLÉBRER

SERVI SUR
DEUX PLATEAUX

L’UN DES PLUS VASTES DOMAINES
NORDIQUES DE HAUTE-SAVOIE

#1

50 km de pistes de ski de fond pour voyager d’alpages
en forêts, la vue sur le mont Blanc en prime !
Labellisé Haute-Savoie Nordic, le domaine nordique
de Praz de Lys Sommand est l’un des plus vastes du
département, adapté à tous les niveaux par la diversité
de ses parcours. 3 pistes vertes pour démarrer,
4 pistes bleues pour patiner, 3 pistes rouges pour
foncer, 1 piste noire pour transpirer.

UN DOMAINE SKIABLE ALPIN ADAPTÉ À
TOUS LES ÂGES ET TOUS LES NIVEAUX

Les valeurs sûres sont là : 23 remontées mécaniques,
55 km de pistes , 2 secteurs débutants, 120 enneigeurs,
1 snowpark et 3 boarder cross, pour tous les styles,
tous les âges et tous les niveaux.
7 pistes vertes pour apprendre, 27 pistes bleues pour
s’entraîner, 12 pistes rouges à dévaler à toute vitesse,
6 pistes noires pour les plus téméraires. Cet hiver, on
renoue avec les sensations de glisse !
Après une saison hiver 2020-2021 particulière, il
est temps pour les vacanciers de rechausser les
skis, et de profiter à nouveau d’un domaine skiable
d’exception. Heureusement, le ski c’est comme le
vélo, ça ne s’oublie pas !

TOUTES
LES
GLISSES
CHIENS DE TRAÎNEAUX : APPRENDRE À
CONDUIRE SON ATTELAGE

Cette année le ski (alpin et fond) est à l’honneur,
50 ans, ça se fête ! Bons plans à gogo, ambiance
vintage au rendez-vous... Et pour parfaire son séjour,
la station suggère d’autres idées de glisse...

LE SKI, CHACUN SON RYTHME AVEC
FRIZZKI

Piste Fitness & bien-être :
À tester côté Praz de Lys ! Un parcours fitness original
skis aux pieds est en accès libre sur la piste de Jora.
Tout est prévu pour composer son programme bienêtre personnalisé, à partir de conseils de gestion de
l’effort et des rythmes cardiaques. Des panneaux
placés à l’entrée de chaque zone (qui ont été
différenciées par leur profil : plat, montée, descente et
plat descendant) proposent des indications techniques
et de gestion de l’effort pour profiter au mieux de la
pratique du ski nordique (en skating ou alternatif).

DES ACTIVITÉS VARIÉES, SPORTIVES OU
FAMILIALES

La géographie privilégiée des plateaux de Praz de Lys
Sommand permet également de multiples pratiques,
plus ou moins sportives, été comme hiver, mais toujours
au grand air !
Ces vastes plateaux sont également idéals pour la course
à pied sur neige, le vélo/fat bike sur neige, les escapades
en traîneaux à chiens, ou encore les balades à pied ou
en raquettes, en toute sécurité et en toute simplicité.
Toutes les activités de glisses à découvrir au Praz de Lys
et à Sommand sont listées dans notre rubrique “célébrer
toutes les glisses”.

Prix givrés sur le ski à Praz de Lys Sommand !
Plus de passages en caisse ni de rechargement
préalable. On ne paie que les journées skiées
(+ adhésion 20 €), facture à la fin de la semaine.
Avec Frizzki, on skie à tarif promo toute la saison (-25 %
sur le plein tarif journée) et la 7e journée de ski est
offerte.
https://skipass.prazdelys-sommand.com/frizzki
Pas de hausse des tarifs ski alpin pour la saison
2021/2022 !

NOUVELLES GLISSADES : TOUS EN
PATINS !

En plein cœur de Praz de Lys, une patinoire offrira de
nouvelles sensations de glisse cet hiver!

CHIENS DE TRAÎNEAUX : RENCONTRE
AVEC LA “TEAM COFFRE”

Le temps d’une heure, côté Praz de Lys ou côté
Sommand, une équipe de mushers passionnés, Thierry,
Véronique et leurs grands enfants, familièrement
nommés "la Team Coffre", proposent des évasions
inoubliables ! Eux et leurs fidèles compagnons, husky
de Sibérie, esquimaux du Groenland et esquimaux du
Canada, sèment le rêve sur la station. Depuis 2010, ils
ont participé à de nombreuses courses, dont plusieurs
éditions de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc !
NOUVEAU : Cet hiver, Grégory Coffre rejoint la station
et proposera des balades-découvertes et d’autres
surprises, tous les week-ends, sur le plateau de
Sommand ! Grégory est également inscrit sur la liste
des mushers élite de la Grande Odyssée Savoie Mont
Blanc 2022 !

Sur la montagne d’en face, sur le Plateau d’Agy, Ludovic
propose d’apprendre à piloter soi-même son attelage !
Sessions à la ½ journée, journée complète, ou même
sur 2 jours pour les plus aventureux.
Avec Ludovic Gloanec, Les Traîneaux de l’Ubac.

LE FAT BIKE, TESTÉ ET APPROUVÉ

Le Fat Bike a remporté un gros succès sur l’hiver
2020-2021 ! Ceux qui testent finissent par adorer, et
en redemandent ! Cet hiver, le Fat Bike revient sur les
15 km de pistes damées accessibles aux Fat Bikers.

SKI DE RANDONNÉE : MONTÉE EN
PUISSANCE

2 itinéraires sont offerts, en accès libre, au départ des
plateaux de Praz de Lys et de Sommand. Ces itinéraires
sont non damés, mais balisés et sécurisés par le service
des pistes de la station.
Pour s’initier ou s’entraîner, les itinéraires de 2,5 km
pour 200 à 300m de dénivelé offrent des points de
vue sublimes à l’arrivée ! La descente se fait en toute
sécurité par les pistes du domaine skiable.

LE RETOUR TANT ATTENDU DU FATSCOOT

Le Fatscoot fait son grand retour sur les pistes dès la
réouverture des remontées mécaniques. À mi-chemin
entre la trottinette et le VTT, la piste de Chevaly se
dévale en nocturne, tous les jeudis soir.
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S’OFFRIR DE
L’INSOLYTE : LES

NOUVEAUTÉS
DE L’HIVER
2021/2022

De l’insolite, et du sens... Les accompagnateurs en
montagne offrent de l’évasion et tellement de bonnes
raisons d’aimer la montagne !

BAIN DE TOURBIÈRE

Pour reprendre une activité physique en douceur,
retrouver le contact avec la nature et prendre le temps
de respirer, André propose une escapade où chacun
laisse ses sens s’imprégner des énergies accumulées
depuis la dernière période glaciaire. Un milieu riche et
magique, sous la neige, à découvrir.
À partir de 6 ans / Durée : demi-journée
Tarif : enfant (6 à 16 ans) : 16 € - Adulte : 20 €
André Genin (Vecteur Montagne), accompagnateur en
montagne

des cueillettes d’été et d’automne sur l’alpage). Le
chalet situé sur les hauteurs de Mieussy offre une vue
imprenable sur le Pic de Marcelly, le Mont Blanc, et le
Môle. Ciel de feu à l’heure du coucher de soleil, ciel
étoilé à l’heure de rentrer…
Une activité hors des sentiers battus pour se couper du
monde le temps d’une soirée. Accessible aux familles
avec enfants.
Tarif : 65 € / personne (repas, boissons et encadrement
inclus)
Carole Gauthier, monitrice de ski et accompagnatrice
en montagne.

JOURNÉE RAQUETTES AVEC FONDUE
SUISSE

Mathias propose des journées hors du temps. Au départ
de Praz de Lys ou de Sommand, en raquettes, c’est
l’occasion de s’éloigner de la station, puis de sortir de
la forêt pour rejoindre les alpages immaculés de Chalet
Blanc, le tout ponctué de pauses pour observer la vie
sauvage. La journée est marquée par un temps fort :
une fondue Suisse (Vacherin fribourgeois et Gruyère
Suisse) dans un véritable chalet d’alpage privé face au
Mont-Blanc.
Tarif : 45 € / journée (repas compris)
Mathias Mercier, accompagnateur en montagne

SOIRÉE INSOLITE À L’ALPAGE DE
RONTALON

Pour ceux qui ont besoin de lever le pied :
se retrouver, se ressourcer, partager avec
ses proches, apprendre et savourer...
voilà le programme, en toute simplicité.
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S’OFFRIR DES BONS MOMENTS

Côté Praz de Lys, au cœur de la résidence Les Terrasses
du Mont Blanc, un nouvel établissement offrira la
possibilité dès cet hiver de se (faire)
chouchouter… !
Dans l’esprit nordique, après
des activités au grand air,
le Spa de Lys promet
détente et bien-être à
ses clients.

DESTINATION

"SLOW
TOURISME" :
INVITATION
À PRENDRE
LE TEMPS...

Le Spa de Lys ouvrira ses portes le 18 décembre, il
proposera des prestations esthétique telles que des
soins du visage, des soins du corps, des épilations,
soins des mains et des pieds.
Inspiré des rituels de soins scandinaves, le Spa de Lys
comprendra un espace collectif avec sauna, douche
balnéothérapie et douche scandinave et un espace
privatif avec sauna, bain nordique, pluies sensorielles
et douche scandinave…

Loin de l’agitation des stations, à 1000 m d’altitude, sur
le méconnu alpage de Rontalon, Carole ouvre grand les
portes de son chalet. Au terme d’une balade apéritive,
avec ou sans raquettes selon l’enneigement, le groupe
se retrouve bien au chaud pour un repas savoyard (avec
une touche dauphinoise et quelques saveurs issues

UN MOMENT INOUBLIABLE EN CHALET
D’ALPAGE

Un grand classique qui ne perd pas de son charme !
Avec Fred, l’immersion dans le patrimoine de la "Yaute"
est complète, pour une véritable découverte du milieu
montagnard en rando raquettes avec un copieux repas
savoyard et dégustation des produits du terroir (midi
ou soir) dans un authentique chalet d’alpage. Au petit
matin ou au coucher de soleil, les chances sont grandes
de pouvoir observer les chamois qui abondent sur
l’itinéraire. Bonne humeur, sourires, histoires d’ici et
d’autrefois en toute simplicité feront le charme de ce
moment privilégié en montagne.
35 € / enfant (11 à 15 ans) et 50 € /adulte
Fred Derouet, accompagnateur en montagne.

À partir de cet hiver, l’Econavette circulera désormais
au bioéthanol.
Les vacanciers adorent : Partir le
matin de Sommand ou de Praz de
Lys, rejoindre à pied l’autre versant
(5 à 10 km par les voies blanches
damées et balisées de la station),
déjeuner en terrasse ou piqueniquer face au panorama puis
rentrer avec l’Econavette, les
yeux rivés aux fenêtres,
contemplant le jour qui décline sur la vallée
et les montagnes du Giffre ….
1,50 € / personne / jour - 13€50 /
personne / 10 jours

SILLONNER LE TERRITOIRE

Depuis 13 saisons, l’Econavette Praz de Lys Sommand
circule pour assurer la liaison inter-villages et station
de mi-décembre à fin mars. Cette saison encore, le
bus permettra à ses usagers un geste éco-citoyen
encouragé et soutenu par la station. Ce service de
transport appelé “Eco-navette”, cofinancé par la région
Auvergne Rhône Alpes et les communes de Taninges
et Mieussy, permet d’assurer une desserte pendulaire
entre les villages de Taninges et de Mieussy et les sites
d’altitude de la station Praz de Lys Sommand (1500 m)
avec des chauffeurs spécialisés “routes de montagne”.
L’Econavette Praz de Lys Sommand permet aussi aux
habitants des villages d’utiliser ce moyen de transport
collectif pour se déplacer d’un bourg à l’autre (courses,
services divers, banques, marchés, cours de ski, etc.).

SORTIR DES TRACES

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.
Découvrir des grands espaces,
observer, écouter, glisser et savourer,
le tout sans se presser ! Accompagné d’un
moniteur, l’objectif est d’explorer ensemble
le vaste plateau de Praz de Lys. Les sorties
s’adressent à des fondeurs de tous niveaux. L’ambiance
se veut avant tout conviviale, une pause gourmande
autour de produits locaux agrémente l’escapade.

PRAZ DE LYS / SOMMAND /
TANINGES / MIEUSSY :

4 DESTINATIONS
POUR DES

Côté Praz de Lys, le hameau de Canevet promet calme
et simplicité aux addicts de séjours authentiques. Ici,
deux petits hôtels faisant face au mont Blanc offrent
des séjours ½ pension ou pension complète pleins de
charme ! Le Chamois est aussi l’un des 1ers hôtels du
Praz de Lys. De génération en génération, la famille
Grange fait perdurer la tradition. Juste à côté, le
Taconet offre confort douillet et accueil chaleureux.
En pleine montagne, pistes de ski alpin et fond à
proximité, on y laisse la voiture de côté le temps de
se ressourcer.

FLÂNER ET PARTAGER

S’ISOLER POUR MIEUX S’IMMERGER

En pleine nature, à 2 km du centre de Sommand,
idéal pour des retrouvailles en famille, entre amis,
loin de l’agitation des grandes stations, le Chalet
le Maclavierre invite à la déconnexion, au pied du
décollage de parapente de Pertuiset. Une bulle de
bien-être au cœur de l’hiver… Sauna, jacuzzi et grande
terrasse pour de vraies pauses. Le chalet peut accueillir
jusqu’à 18 personnes. Il offre un accès direct aux pistes
et une vue imprenable vers l’ouest et le soleil couchant.

Praz de Lys Sommand c’est aussi le plaisir d’être
ensemble !
30 km de voies blanches pour s’aérer et se balader,
chacun son rythme. C’est l’atout de la destination qui
réunit toutes les générations : balade du matin avec les
petits enfants, balade l’après-midi entre amis, balade
du soir…
Le maillage des voies blanches facilite les retrouvailles,
avec de nombreux panoramas d’exception en prime !
De nombreuses tables de pique-nique permettent à
tous de se retrouver pour la pause déjeuner au soleil !
Les voies blanches sont damées, balisées et sécurisées
et relient Praz de Lys à Sommand, non sans détours
pour le plus grand plaisir des promeneurs !

BONS PLANS
4 SAISONS
#5
Des découvertes toute l’année dans les villages et sur
les alpages. Printemps et automne promettent calme
et sérénité tandis que les hautes saisons d’hiver et d’été
assurent vitalité et convivialité !

UNE APPLI "GRANDEUR NATURE"

"Praz de Lys Sommand Grandeur Nature" est disponible
sur Apple store et Android. Cette application référence
un maximum d’activités de plein air ! Marcher, courir,
pédaler, grimper, glisser, voler, pêcher... Autant
d’activités 4 saisons à découvrir sur l’application, avec
cartes détaillées des parcours, profils, descriptifs et
points d’intérêt, géolocalisation… Au total, ce sont plus de
80parcours été et hiver (balades et randonnée, cyclo-VTTvélo sur neige) Trail - et 26 sites de pratiques - parapente,
escalade, canyoning, pêche et équitation, ski
alpin, ski de fond et luge - qui sont valorisés
dans l’appli ! Un indispensable !
Téléchargement gratuit.
Également un espace web dédié aux
activités de pleine nature :
https://prazdelys-sommand-grandeurnature.com/

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

Entre Chartreuse, vieux bourg et chapelles, lacs ou
rivières, alpages et fromages… les découvertes sont
infinies et petits et grands apprécient cette richesse
territoriale.
À la maison du Patrimoine, les métiers et traditions
d’antan sont racontés
et expliqués.
À Croq’Alp, les sens
s’éveillent, les papilles
s’émoustillent !
À la Chartreuse de
Mélan, des secrets
d’archéologie,
d ’ a rc h i t e c t u re e t
d’Histoire se dévoilent.
À 15 min de la station,
richesses culturelles
et patrimoniales se
dévoilent !

LE TERROIR : UN SUPPLÉMENT D’ÂME

50 ans que sports d’hiver et agro-pastoralisme
cohabitent, d’été en hiver.
Les troupeaux sur l’alpage participent à l’entretien des
pistes de ski et les vacanciers se délectent des produits
de l’élevage… C’est aussi cela Praz de Lys Sommand.
Le village de Mieussy est fier de sa coopérative laitière,
la Fruitière des Hauts-Fleury, qui récolte le lait de
16 exploitations de proximité pour le transformer en
délicieux Reblochon et Tomme de Savoie.
Pour en savoir plus, 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 ! Pendant les
vacances scolaires : visite guidée de 90 minutes et
dégustation les mercredis, jeudis et vendredis à 9h15.
Au Praz de Lys, à la ferme-auberge du Lys Blanc,
Sandrine et Noël, éleveurs, accueillent et régalent les
amateurs de spécialités !

4 BONNES TABLES :
NOTRE SÉLECTION

• L’Emblématique : Chez Jean de la
Pipe, au Praz de Lys, est une table
incontournable. Dans le chaleureux
chalet, au coin du feu ou près des petites
fenêtres, les spécialités savoyardes, à partir
de fromages locaux, mettent en
appétit !
• L’Aromatique : Nouvelle table à
Mieussy dans une grande bâtisse
entièrement restaurée au cœur du
village... Menu du jour, carte au fil
des saisons, cuisiné sur place avec
des produits frais. Du goût et des
saveurs dans une ambiance bistro,
bienvenue à L’Aromate !
• L’originale : Au bord du Lac de Flérier, la Crémaillère
ravit les fins gourmets ! Cuisine innovante incluant
quelques fantaisies et saveurs venues d’ailleurs, et
notamment d’Asie…
• L’authentique : Sur le domaine skiable côté Sommand,
l’Auberge des Mouilles régale copieusement les
plus gourmands ! Bien au chaud ou plein soleil sur
la grande terrasse, à l’Auberge, on sert une cuisine
simple, avec produits du terroir et convivialité.

#6
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ÉVÉNEMENTS :
DES BONS

MOMENTS

À PARTAGER,
AU FIL DU TEMPS

NOUVEAU : NOCTURNES DE SKI DE FOND

Tous les mardis (toute la saison) au Praz de Lys, et les
mercredis soir des vacances scolaires à Sommand

NOUVEAU : "FAITES DU VÉLO SUR NEIGE"
LE 18 DÉCEMBRE 2021

En marge de la traditionnelle Fest’Hiv, jour de
l’ouverture de la station de Praz de Lys Sommand,
1er jour des vacances de Noël, Praz de Lys Sommand
Tourisme propose un nouveau rassemblement sportif
inédit dédié au vélo… sur neige ! Relais par équipe en
VTT ou Fat Bike sur pistes damées.
Rendez-vous donné au Praz de Lys.

PASSAGE DE
LA GRANDE ODYSSÉE
SAVOIE MONT-BLANC
& 11ÈME ODYSSÉE
DES ENFANTS
LUNDI 10 JANVIER 2022

Des temps forts rythment chaque saison ! 2021/2022,
du haut de ses 50 ans, présente son lot de “bons
moments” (et tout ça sans parler des animations
quotidiennes) !

LA STATION DE PRAZ DE LYS SOMMAND
FÊTE SES

50 ANS !

NOUVEAU !
WINTER
FESTIGRAT’S
DIMANCHE
13 FÉVRIER 2022

(date susceptible d'être modifiée)
Cette année, la station accueille la 2ème étape de cette
course de chiens de traîneau emblématique.
Dans la foulée des meilleurs attelages et mushers
mondiaux, vingt et un collégiens des Montagnes
du Giffre, formés dans le cadre d’un programme
pédagogique complet s’élancent… de la course et
beaucoup d’émotions au programme !

NORDIC HAPPY HOUR
28 JANVIER 2022

En nocturne, découverte du ski de fond et du biathlon,
sur le plateau de Sommand. Ambiance magique et
tonique !
En partenariat avec Haute Savoie Nordic.

LES POINTES BLANCHES
6 FÉVRIER 2022

Course de ski alpinisme en individuel ou par équipe.
Deux parcours sur les plus hauts sommets du
territoire...

CHAMPIONNAT DU MONDE DE SOMMAND
DE FONDUE
DATE À VENIR

Décalé et gourmand, l’événement festif et gustatif à
ne pas manquer ! Concours par équipe, dégustations,
animations…

De la neige est tombée depuis l’hiver 1971-1972 avec
l’ouverture de 6 téléskis sur les Plateaux de Praz de Lys
Sommand. 50 ans, ça se fête, et chacun aura sa part du
gâteau durant cette saison symbolique et particulière !
Tout au long de la saison, des animations et
rétrospectives seront proposées pour célébrer cet
heureux anniversaire.
Programme des festivités à venir

NOUVEAU ! "RUN & SKATE"
VENDREDI 21 JANVIER 2022

À l’initiative de l’association mieusserande "Marcelly
Aventure", le Plateau de Sommand accueille un aprèsski sportif et festif en duo et en individuel : relais, course
à pied et ski de fond sur les pistes de la station.
Détails à venir
Samedi 22 janvier

SAMEDI 22 JANVIER 2022

Ski de fond pour tous et ateliers nordiques Près de
50 sportifs en situation de handicap mental et psychique
prendront part à la compétition.

Cet hiver, le FestiGrat’s
sort de sa tanière pour en
mettre plein les mirettes
et les oreillettes. Un grand concert unique, sur les
pistes, festif et original !
Programmation à venir.

L’ASSAUT DU HAUT-FLEURY
DATE À VENIR

Course nocturne de ski-alpinisme au départ de
Sommand pour rejoindre le plus haut sommet de la
station.

TRAVERSÉE DE LA RAMAZ
MARS 2022 / DATE À VENIR

Courses populaires de ski de fond de 3,5 à 30 km.
37e édition… À l’exception de 2020 et 2021, elle est
organisée chaque année depuis 1983 sur le site de
la station de Praz-de-Lys Sommand, elle rassemble
plusieurs centaines de participants dans la joie et la
bonne humeur.
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D'autres bons plans et des jolies photos à votre disposition sur demande !

