
Communiqué de presse
Lundi 23 janvier 2023

SUBLIMES NOCTURNES !

- Avis aux fondeurs noctambules ! -

Pendant les vacances de février, les nocturnes de ski de fond seront sublimées d’une
dégustation de fondue !

Rendez-vous sur la piste verte de Jora au Praz de Lys, les mardis 7, 14, mercredi 22 et mardi 28
février, muni d’un forfait en cours de validité, de 17h à 19h pour un moment de glisse sous les
étoiles !

La piste de Jora, longue de 5km, offre un des parcours les plus diversifiés que la station propose. En
glissant dessus, les skieurs auront la chance de traverser plusieurs paysages, entre le plateau de la
tourbière de la patte d’oie, le centre de la station et la forêt qui les sépare. Le dépaysement est
garanti !

La frontale est obligatoire. Si le ciel est coopératif, vous pourrez admirer les étoiles depuis le milieu
des pistes.

Une fondue entre fondus

Les dégustations seront offertes aux fondeurs par l’équipe d’animation de Praz de Lys Sommand
Tourisme, à base de bons fromages de la Fruitière des Hauts-Fleury de Mieussy.

Cela permettra aux sportifs d’allier l’utile à l’agréable en mangeant une fondue et en se dépensant
immédiatement.

Ce peut être aussi l’occasion de se retrouver entre collègues pour un afterwork sportif et un moment



de convivialité grâce à cet horaire de fin de la journée de travail.

Une station tournée vers le nordique

Plus que jamais la station est fière de son domaine nordique, riche de 60 km de pistes de ski de fond,
de 2 pas de tir de biathlon, de 2 pistes de baptême en traîneau à chien, et de 38 km de voies
blanches, réservées aux marcheurs (à pied ou en raquettes) de part et d’autre du col de la Ramaz.

Le ski alpin ne sera pas oublié

Bon plan : pour les skieurs alpins, le téléski de Chevaly sera ouvert jusqu’à 19h et la piste sera
éclairée !

Insolite : skiez déguisés !

Vendredi 3 février, le foyer de fond de Sommand organise une nocturne de ski de fond déguisée
sur le stade de Farquet, sur le plateau de Sommand.

Au tarif de 5€ pour les moins de 16 ans et 10€ pour les adultes, la course prendra la forme d’un
relais de deux personnes dont le premier départ sera donné à 19h45. Les inscriptions se passeront
à la salle hors sac de Sommand à partir de 19h. Le vin chaud sera offert.

Contact et informations : 07 83 09 03 97



Informations:
Praz de Lys Sommand Tourisme

+33(0)4 50 34 25 05

accueil@prazdelys-sommand.com
www.prazdelys-sommand.com

Contact Presse

Laurence Girard

directionot@prazdelys-sommand.com

+33 (0)4 50 34 30 13 ou +33 (0)6 80 08 53 11

mailto:accueil@prazdelys-sommand.com
http://www.prazdelys-sommand.com
mailto:directionot@prazdelys-sommand.com

