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Avec ou sans neige, faites le plein
d’activités à la montagne

- Praz de Lys Sommand continue D’accueillir les visiteurs -

Les fêtes de fin d’année passées, la montagne retrouve son calme. C’est l’occasion
pour les locaux et les vacanciers étrangers de s'approprier les lieux et de découvrir
les multiples activités proposées en station.

À la montagne, les activités ne manquent pas. Outre le ski, il existe bien des manières de s’occuper en
montant en station ou en s’arrêtant dans les villages qui les entourent. La station de Praz de Lys Sommand
s’est par exemple dotée d’une offre dédiée à la fois aux touristes et aux visiteurs locaux. Ces derniers, une
fois les vacances terminées, peuvent se réapproprier leur territoire en famille ou entre amis.

Les accompagnateurs en montagne se feront une joie d’emmener les visiteurs en randonnée, à pied ou à
l’aide de raquettes. Quoi de mieux que la marche pour respirer le grand air ? En plus, avec le calme
revenu, les animaux sont moins craintifs. C’est donc une occasion en or d’aller à leur rencontre et de les
observer.

En manque d'été ? Certaines activités vous permettront d’en retrouver les sensations, tout en n’oubliant
pas que c’est la saison du ski. Hugo Espinasse propose toujours des vols de parapente depuis le site de
décollage estival de Platière / Pertuiset, sur les hauteurs de Sommand. Le berceau du parapente français
reste donc à disposition des pratiquants à n’importe quel moment de l’année. Bike Experience, basé
depuis peu à Taninges, emmène ses clients faire du VTT, qu’il soit électrique ou non, autour du Giffre ou
dans la station. C’est l’occasion de découvrir de nouveaux lieux avec des moniteurs qui connaissent le
territoire comme leur poche.

Les professionnels de la montagne adaptent leur programme



Les chiens de traîneaux sont toujours en forme, quelle que soit la météo. En plus des attelages classiques,
Greg Coffre s’est donc doté d’un cani-kart pour proposer des balades sur Sommand. Avec ce traîneau à
quatre roues, jusqu’à quatre personnes en plus du musher peuvent profiter des sensations grisantes de la
promenade tractée par les chiens.

L’ESF de Praz de Lys n’est pas en reste. Les moniteurs à la célèbre veste rouge ont créé un partenariat
avec les remontées mécaniques et proposent régulièrement une montée en télésiège au Haut-Fleury avant
d’en redescendre à pied ou en raquettes. Les moniteurs de toutes les écoles (ESF de Sommand, Praz de
Lys et ESI) proposent toujours des initiations au tir de biathlon, permettant à chacun de se mettre dans les
pas de Quentin Fillon Maillet et autre Anaïs Chevalier.

Côté animations, l’équipe de Praz de Lys Sommand Tourisme a créé un programme riche pour les visiteurs
: course d’orientation, rallye photo, atelier cuisine ou encore tournoi de Molkky pour satisfaire toute la
famille.

L’accès à la station reste facile même en dehors des vacances

Bon plan ! Les navettes hivernales de Praz de Lys Sommand au départ de Taninges et Mieussy pour se
rendre sur l'événement ! 1,50 € / jour / personne.

Infos et horaires disponibles dans les bureaux d’accueil de Praz de Lys Sommand Tourisme.
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