
50 ANS DE SKI ET BIEN PLUS ENCORE !
Cet hiver 2021/2022, la destination a porté les couleurs du 50e anniversaire  
de son domaine skiable, les festivités se prolongent cet été ! Affiches « Vintage » édition limitée  
et nouveau livret en vente dans les Offices de Tourisme à l’occasion de ce grand anniversaire !

P A N O R A M A Z
Le journal des bons moments

N’hésitez pas à 
nous “Solyciter” !

N°3

moments

LA FAMILLE GRANGE, PIONNIERS DU TOURISME AU PRAZ DE LYS.
L’hôtel le Chamois est l’un des premiers hôtels de Praz de Lys, resté dans la même famille depuis son 
ouverture. L’établissement, situé à l’écart du centre de la station, au cœur des alpages du Praz de Lys 
présente un charme rustique et authentique. Une atmosphère chaleureuse et familiale y règne. L’hôtel et 
sa terrasse offrent une vue imprenable sur les montagnes.

Pour la petite histoire
En 1859, le Praz de Lys accueillait ses premiers habitants annuels : la 
famille Grange installée au Pontet. Dans un premier temps, ils vivent 
dans un chalet d’alpage, puis Pierre Grange entreprend la construction 
d’une ferme confortable et fonctionnelle, à l’architecture inconnue 
dans la région. Cette nouvelle bâtisse pouvait accueillir 15 vaches ainsi 
que le fourrage pour les nourrir l’hiver. Pour compléter les revenus 
de l’exploitation de sa ferme et de sa scierie (aujourd’hui disparue), 
il décide d’ouvrir sa maison aux premiers touristes en quête "du bon 
air" de la montagne. C’est ainsi qu’il crée le premier établissement 
touristique du Praz de Lys.
En juin 1938, Charles Grange, arrière-petit-fils de Pierre du Pontet, 
entreprend la construction d’une nouvelle bâtisse en amont de la ferme du 
Pontet entièrement dédiée à l'accueil des touristes, été comme hiver. Ainsi 
le 24 décembre 1938 l’auberge "La Bonne Grange" ouvre ses portes aux 
premiers visiteurs. Rebaptisée plus tard "Le Chamois", elle sera exploitée 
durant la guerre, servant parfois de refuge à des personnes en attente de 
passage en Suisse. À la création de la station de Praz de Lys Sommand, 
Robert Grange (le propriétaire actuel) rachète"Le Chamois" à ses parents, 
fait quelques travaux d’agrandissement et s’y installe définitivement. Quant 
à la ferme de Pierre du Pontet, elle existe toujours et est propriété de ses 
descendants. Une partie de celle-ci est actuellement restaurée par son 
arrière, arrière, arrière-petit-fils… Pierre.

UN CHALET, UNE FERME, 
UNE AUBERGE...  
ET DES GRANGES !
L'AUBERGE DU PONTET

 L’hôtel comporte 9 chambres 
dont 2  familiales.  
Piscine et terrain de tennis 
accessibles en été. 
Wifi, animaux admis 
Pension complète à partir  
de 60 € / demi-pension  
à partir de 50 €

LE TÉLÉSIÈGE 
DU HAUT-FLEURY
Du 9/07 au 26/08 inclus, le télésiège 
du Haut-Fleury est accessible aux 
promeneurs et randonneurs.
Montée / descente, les deux ou au 
choix ! Plein d'itinéraires de rando au 
départ de la Pointe du Haut-Fleury et 
une vue spectaculaire.

FATSCOOT
Adultes et enfants dès 8 ans pourront 
se défouler en Fatscoot sur la piste 
toute verte et fleurie de Chevaly ! Jeu 
d’équilibre, maîtrise de la vitesse, 
modules ludiques… Ces drôles de 
trottinettes tout terrain sont des 
merveilles de technicité pour offrir les 
meilleures sensations ! 
Ouvert du mardi au dimanche, de 10 h 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Tarifs :  
1 descente : 3  € / 5 descentes : 12 € 
10 descentes : 21 €  
(tarifs à confirmer)
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Soly, la marmotte mascotte  
de Praz de Lys Sommand

LE DOMAINE SKIABLE DE PRAZ DE LYS 
SOMMAND FÊTE SES 50 ANS !

LES BONS MOMENTS 
AU FIL DU TEMPS

NOUVEAU SITE INTERNET  
POUR SE (RE)METTRE  
EN SELLE 
Dédié aux activités équestres dans les montagnes du 
Giffre :  https://www.prazdelys-sommand.com/activites/
sports-equestres/ 
Itinéraires, centres équestres… tout pour préparer au 
mieux son séjour et activités équestres !

ICI, ON EST TRÈS À CHEVAL  
SUR L'ACCUEIL :  
2 CENTRES ÉQUESTRES !
Didier et Virginie Pinchard (et leurs 2 enfants) ont quitté 
leur Belgique natale pour s’installer sur les hauteurs 
de Mieussy. Ils y ont rénové une magnifique ferme, vue 
sur le mont Blanc et y ont fondé les Paddocks du mont 
Blanc comprenant un centre équestre ainsi qu’un gîte 
de groupe. Ouvert toute l'année. 
Au cœur du plateau de Praz de Lys, la Grande Ourse 
offre 5 grands appartements face au Mont Blanc, camp 
de base idéal pour les activités équestres proposées 
(balades poneys, chevaux), sur place, le tout face au 
mont Blanc. Restaurant et piscine ici-même pour 
parfaire son séjour ! Ouvert en juillet et août.

VIVRE L’ÉTÉ INDIEN  
À PRAZ DE LYS SOMMAND
Randonnée et trail
L’été indien avec ses températures plus clémentes et 
la nature qui se pare peu à peu de belles couleurs est 
particulièrement propice à la pratique de la randonnée 
et du trail.
Les itinéraires sont variés, entre vallée (600 m 
d’altitude), et sommets (2100 m pour le plus haut) 
en passant pas les villages, les forêts et les alpages 
(de Praz de Lys et Sommand). C’est tout le charme 
de parcours de montagne qui s’offre aux trailers et 
randonneurs, avec des points de vue panoramiques 
sur les massifs du Chablais et du Mont Blanc (entre 
autres) à couper le souffle !

"PRAZ DE LYS SOMMAND 
GRANDEUR NATURE" 
Marcher, courir, pédaler, grimper, glisser, voler, pêcher... 
Autant d’activités 4 saisons à découvrir 
sur l’application ! Cartes détaillées 
des parcours, profils, descriptifs et 
points d’intérêt, géolocalisation…  
Indispensable !  
Téléchargement gratuit.

ET DANS LES 
VILLAGES ?
Entre Chartreuse, vieux bourg et chapelles, lacs ou 
rivières, alpages et fromages… les découvertes sont 
infinies ! 
À la maison du Patrimoine, on apprend tout sur les 
métiers et traditions d’antan.
À la Chartreuse de Mélan, des secrets d’archéologie, 
d’architecture et d’Histoire se dévoilent…
À Croq’Alp, les sens s’éveillent, les papilles 
s’émoustillent !

 BONS PLANS  
PLEINE NATURE 4 SAISONS  

 ●  JOURNÉE DE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS EN MONTAGNE  
[Samedi 21 mai]

 ● O VIVES FESTIVAL  [Samedi 11 juin]

 ●  DÉFI NATURE  [Dimanche 19 juin]

 ●  184E FESTIVAL DES MUSIQUES  
DU FAUCIGNY  [Dimanche 26 juin]

 ●  FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE   
 NOUVEAU ! Taninges s'anime au gré 
d’une programmation variée : théâtre, 
musique, danse, humour...  
pour petits et grands. 
[Vendredi 8 et samedi 9 juillet] 

 ● FÊTE DE L'ALPAGE   [Date à venir]

 ●  FESTIVAL FESTIGRAT’S  
La communion de la musique et du lieu 
qui l’accueille… 6 dates, 6 lieux, 8 artistes, 
en cœur de village, au beau milieu de 
l’alpage ou encore au sommet de la 
montagne… 
Rendez-vous tous les vendredis, en 
famille, en après-midi ou soirée 
[15 juillet] à la Chartreuse de Mélan 
[21 juillet] à Mieussy 
[29 juillet] à la Chapelle St Grat 
[5 août] au Sommet du Haut-Fleury 
[12 août] à Roche-Pallud - Sommand 
[19 août] à Taninges

 ●  ADOPTE UN COL  
Le col de la Ramaz réservé aux cyclistes 
et randonneurs le temps d'une matinée. 
[Dimanche 31 juillet]

 ●  LA JACQUEMARDE  
Grand Rassemblement de voitures  
de collection. 
[Dimanche 7 août]

 ●  RANDONNÉE GOURMANDE  
NOUVEAU ! Rendez-vous offert aux 
amoureux de montagne, sur l’alpage. 
Animations et dégustation au menu de la 
journée. Plus d’infos à venir.  
[Dimanche 28 août]

 ●  FOIRE D’AUTOMNE DE MIEUSSY  
[Samedi 15 et dimanche 16 octobre] 

Praz de Lys Sommand Tourisme  
62 Rue de la poste
BP 50 - 74440 Taninges
Tél. : +33 (0)4 50 34 25 05

accueil@prazdelys-sommand.com
prazdelys-sommand.com
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CHALET REFUGE DE 
BEAUREGARD : IL VAUT 
LE COUP D'OEIL ! 
Beauregard est une ancienne ferme d’alpage du XIXe siècle, 
à 1 300 m d’altitude dans la petite vallée de Bonnavaz au pied 
de la station de Praz de Lys Sommand et du Roc d’Enfer.
Cette ancienne ferme aujourd’hui rénovée possède sa propre 
source et produit sa propre électricité grâce à sa centrale 
solaire et hydraulique.

Elle dispose de 7 chambres cosy avec salles de bains 
privatives équipées de douches / wc et offre tout le confort 
moderne, pour une capacité de 12 personnes.

Une grande salle réunit les hôtes sous la charpente en 
cathédrale haute de 8 m. Un petit salon ensoleillé et 
confortable accueille les moments de détente, autour de 
la cheminée. Un espace bien-être avec sauna et jacuzzi 
extérieurs offrent une vue imprenable sur le Roc d’enfer.

Un cabinet de naturopathie et 2 espaces massage complètent 
l’ensemble.

Situé en bordure de la Zone Natura 2000 du Roc d’Enfer (2244 
m), le chalet est entouré de sentiers permettant d’admirer 
en balcon les majestueux massifs du Mont Blanc et des 
Aravis et de rencontrer chamois, biches et cerfs, mouflons, 
marmottes, aigles et vautours…

LE SPA DE LYS
Nouvel établissement ouvert en janvier 2022
Côté Praz de Lys, au coeur de la résidence Les Terrasses 
du Mont Blanc, un nouvel établissement offre la 
possibilité 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. 
Le Spa de Lys propose des prestations esthétiques 
telles que des soins du visage, des soins du corps, des 
épilations, soin des mains et des pieds.
Inspiré des rituels de soins scandinaves, le Spa de 
Lys comprend également un espace collectif avec 
sauna, douche balnéothérapie et douche scandinave 
et un espace privatif avec sauna, bain nordique, pluies 
sensorielles et douche scandinave…

  Ouvert tous les week-ends du printemps et de 
l’automne. Ouvert tous les jours en juillet et août. 
“Escapade Scandinave”  
Sauna Finlandais / Bain à remous / Pluies 
sensorielles / Douche Scandinave 
ESPACE PRIVATIF - 1h 
Pour 2 personnes : 80 € 
Pour 3 personnes : 120 € 
Pour 4 personnes : 180 € 

PRIVATISATION SUR MESURE 1h30 
Escapade Romantique  
(*pétales de fleurs + Champagne / Cocktails) 
Pour 2 personnes : 150 €

RENDEZ-VOUS SUR L’ALPAGE 
L’été, sur les alpages, les rencontres sont riches et 
multiples, les usages variés… Bergers et troupeaux 
occupent l’espace, comme le loup. Les chiens de 
protection sont de plus en plus nombreux, et parfois 
hostiles à l’afflux de randonneurs sur leur terrain de 
travail. Les éco-gardes, sur le secteur Natura 2000 
veillent et sensibilisent les différents pratiquants 
afin que la montagne soit un lieu de découverte et 
de partage. 

2 fêtes sur les alpages ! 
Rdv le samedi 11 juin côté Praz de Lys pour 
accompagner le troupeau vers l'alpage de Brésy. 
Côté Sommand, date à venir, pour une journée 
festive en pleine montagne !

"Rencontres sur l’Alpage" et 
"Casse-croûte sur l’alpage"
Le Berger de Pertuiset, Bertrand Muller, invite à 
découvrir son métier de berger, son troupeau, son 
quotidien, le rôle des chiens de protection etc... Sur 
les hauteurs de Sommand !
Sur rdv préalable avec  le berger, selon conditions 
météo et humeur du troupeau !
Et parfois ça se passe autour d’un bon casse-croûte 
fait maison par Pomme, et avec vue !
Dates été 2022 à venir.

NOUVEAU : DÉFI NATURE !
Dimanche 19 juin 
Course nature qui rassemble cavaliers, traileurs et 
VTTistes, que ce soit en relais, en solo, en duo ou 
en triathlon : un événement sportif accessible au 
plus grand nombre pour découvrir les magnifiques 
sentiers de Praz de Lys Sommand en prenant le 
départ d’un raid nature unique en son genre.

LES CATÉGORIES
•  Défi-Trio 

(1 Cavalier / 1 VTTiste / 1 traileur)
•  Défi-Equi-Trail ou Défi-Equi-Bike 

(1 cavalier / 1 traileur ou 1 cavalier / 1 VTTiste)
•  Défi-Triathlon
•  Défi-Individuel (choix de l’un des 3 sports dans le 

but d’intégrer une équipe)
Les épreuves se déroulent sur des itinéraires balisés :
– Course à pied : boucle de 8 à 12 km
– Cheval : boucle de 16 à 22 km
– VTT : boucle de 18 à 25 km
Chaque coéquipier donne le signal du départ au 
coéquipier suivant en lui passant le relais dans l’ordre 
suivant : les traileurs partent en mass-start puis le 
relais est passé aux cavaliers et ensuite aux VTTistes.

SORTIE "VÉLO NATURE"
Le vélo nature, une éthique au service de la nature 
par Vecteur Montagne.
Partir à l’aventure pour appréhender les joyaux de 
notre patrimoine naturel, en limitant notre impact. 
Fort de sa double expérience de la nature et du 
vélo, Vecteur Montagne a pour objectif de faire 
découvrir des écosystèmes magnifiques mais aussi 
si fragiles, et d’accompagner sur la compréhension 
des futurs enjeux. Une transmission ludique de cette 
sensibilisation pour toutes les générations !

  À partir de 10 ans, en formule à la demi-journée 
et journée. À partir de 16 ans, en formule 
itinérance de 2 à 5  jours. 
Tarif : à partir de 25 € /personne.

ADOPTE UN COL - Dimanche 31 juillet 
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 9 h à 11 h 45. 
Départ de Mieussy. 
Animation musicale au Col de 10 h à 11 h 30!
Accueil petit-déjeuner au rond-point de Mieussy, 
accueil ravitaillement "Chez Besson" et copieux 
ravitaillement à l’arrivée au Col de la Ramaz offerts 
par l’Office de Tourisme.

Le + : Les plus sportifs pourront boucler la boucle par 
le Praz de Lys et Taninges avant de rejoindre Mieussy, 
pour un total de 36 km !

NOUVEAU SERVICE 
INNOVANT 
Yapu-k & Co 
Une initiative locale pour permettre 
aux familles de simplifier ses vacances 
avec les enfants ! Location de matériel et 
vêtements spécifiques aux vacances, été 
comme hiver, pour les jeunes enfants.
Produits en location : Porte bébé, tenues 
de randonnée, vêtements techniques, 
bottes de montagne…
Économique, écologique, plus facile… 
Il n’y a qu’à commander sur le site 
yapukandco.com pour se faire livrer 
sur son lieu de vacances ou dans un 
commerce de proximité.
57 % des vêtements de montagne sont 
jetés pour une cause autre que l’usure. 
Chez Yapu-k & Co, les vêtements sont 
reloués pour limiter la surproduction et 
la surconsommation.

CÔTÉ  
BONNES 

ADRESSES
●  Le Piano-Bar Wine-Note  

au Praz de Lys

Ouvert depuis décembre 2021, le piano 
bar offre un espace cosy, chaleureux et 
propice à un bon moment de détente 
en famille ou entre amis. Le piano est à 
la disposition des musiciens amateurs 
pour agrémenter l’ambiance d’une note 
musicale authentique.

  Des soirées à thèmes sont 
régulièrement proposées. 
Champagnes, vins, cocktail  
Planches salées et tapas 
Crêpes sucrées et douceurs  
À tout moment de la journée.

●   L’Aromate à Mieussy
Nouveau restaurant de type bistrot, au 
cœur du village de Mieussy. 
La carte évolue au fil des saisons à partir 
de produits frais, fait-maison. Cadre 
alliant charme d’une bâtisse rénovée 
et modernité d’un bistrot.

NOUVEAUTÉ HÉBERGEMENT & SÉJOUR

UN ÉTÉ AVENTURIER
Chaque semaine Praz de Lys Sommand Tourisme 
s’associe à un professionnel pour offrir une sortie 

nature enrichissante, sur différents thèmes 
(observation de la faune / astronomie / construction 

de cabanes…). L’activité est accessible à toute la 
famille et son tarif n’excède jamais 5 €/personne.

SOIRÉE CINÉMA DE PLEIN AIR  
En pleine montagne, à la nuit tombée, pop-
corn, ciel étoilé et super film à l’affiche… 
Chaque semaine sur les plateaux de Praz 
de Lys Sommand, la soirée du mercredi soir 
offre l’occasion aux cinéphiles d’ici et en 
séjour de se retrouver !

UNE JOURNÉE POUR 
BICHONNER LES MONTAGNES
Samedi 21 mai 2022 (date sous  
réserve) : Journée de ramassage  
des déchets en montagne.
Le rendez-vous se veut avant tout convivial, 
petit déjeuner et barbecue en plein air à 
l’issue du ramassage. Il s’agit de mettre 
un coup de propre après chaque hiver sur 
les pistes du domaine alpin et nordique de 
la station. Les participants se répartissent 
par équipe et par secteur.
Perce-neige et animaux matinaux ne 
manquent jamais le rendez-vous !

POUR LES  
2 ROUES 

LES NOUVEAUX BONS PLANS  
DE PRAZ DE LYS SOMMAND 

LES BONS 
MOMENTS 

  Séjour Jeûne & Rando  
au Chalet Refuge de Beauregard 
Au programme : Sophrologie, randonnées légères 
et Bien-Être ! 
Une semaine pour lâcher-prise et faire le plein d’énergie 
grâce à des activités spécialement étudiées pour le jeûne. 
Journée type : 
8h00 - 8h30 : Suivi personnalisé 
8h30 - 09h30 : Éveil matinal et corporel 
10h00 - 14h00 : Randonnée 
14h30 - 19h00 : Temps libre 
19h00 : Autour du bouillon du soir 
19h30 - 21h00 : Exposés et questions/réponses 
Tarifs : 760 € la semaine par pers. (le séjour hébergement 
inclus (base chambre double)) 
Options : Chambre individuelle : 150 € (selon disponibilités) 
Camping : -150 € (emplacement de tente ou de camping-car)

NOUVEAUTÉ BIEN-ÊTRE


