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Le domaine skiable 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 !

Petit historique

L’intérêt pour le ski et les sports d’hiver existe depuis longtemps ! Mais, dans la vallée, le ski tel que nous l’aimons

aujourd’hui a débuté dans les années 1960.

Avant la naissance de la station, en 1965, un petit téléski est installé sur les hauteurs du village de Mieussy pour les

enfants les jeudis et les dimanches.

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 !

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.



Opération “Praz de Lys Sommand, c’est vous”

L’Office de Tourisme lance un appel à souvenirs !

Vous avez appris à skier à Praz de Lys ou à Sommand ? Vous avez des photos ou vidéos des décennies 1970, 1980 ?

Vous, vos amis ou parents portaient la plus belle combi vintage du monde ? Vous avez des souvenirs, des expériences

à partager avec la jeune génération ? Praz de Lys Sommand Tourisme recueille tous ces souvenirs et valorisera vos

contenus sur son site, ses réseaux sociaux et sur son livre d’or !

+ d’infos : 04 50 34 25 05

accueil@prazdelys-sommand.com

Programme des Festivités

50 ans, ça se fête !

Le domaine skiable, l’OT et leurs partenaires s’associent pour célébrer ce grand anniversaire au fil de la saison !

De nombreux bons plans et des animations seront proposés, du 18 décembre au 10 avril 2022.

Nous donnons notamment rendez-vous aux skieurs, fondeurs, promeneurs, randonneurs, (avec guide ou en

autonomie) à la Fest’hiv, le dimanche 19 décembre ! Au programme, lancement des festivités au col de la Ramaz,

face au Mont-Blanc !

Rendez-vous de 11h à 15h30 autour d’une soupe géante et de boissons chaudes, pour un moment convivial de

dégustation, des animations autour de l’espace vintage photo booth, des sculptures sur glace, etc. Le tout dans une

ambiance musicale et festive, avec un DJ !
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