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La raquette mise à l’honneur
- praz de lys SOMMAND célèbre la raquette

avec “raquettes en fête” le 29 janvier -

Sur le site de Chevaly au Praz de Lys, dimanche 29 janvier, quatre accompagnateurs
membres de l’association départementale des accompagnateurs en montagne et Praz
de Lys Sommand Tourisme s’associent pour mettre en valeur la raquette. Ce sera
l’occasion de découvrir la montagne autrement.

Des activités à la portée de tous

Qui dit “Raquettes en fête” dit évidemment activité raquettes, une opportunité pour chacun de
découvrir le plaisir de la marche en raquettes accompagné d’un accompagnateur en montagne. Le
niveau sera facile, consistant en une découverte de l’activité avec une approche naturaliste,
l’accompagnateur apportant une plus-value en ce qui concerne la connaissance de l’environnement.

Un atelier sécurité hivernale sera aussi proposé par les accompagnateurs. Il s’agira d’aborder la
notion de la sécurité dans la montagne enneigée et de s’initier à l’utilisation du triptyque
DVA-pelle-sonde.

Ceux qui rêvent de dormir en montagne seront ravis d’en apprendre plus sur la construction des
igloos. Il y aura en effet une initiation technique à la construction de ces abris permettant de vaincre le
grand froid. Ce sera l’occasion de comprendre la manière dont ils fonctionnent et sont montés après
avoir découpé les blocs de neige.

Enfin, une initiation aux techniques de pilotage sur neige sera proposée avec des fat bikes, ces vélos
à pneus très épais qui ne s'enfoncent pas dans l’or blanc.



Les bénéfices seront reversés à une caisse de secours

L’inscription à chacune de ces activités coûtera 3 euros. En plus de la fourniture du matériel, cette
participation inclut une boisson et un gobelet de la caisse de secours du syndicat national des
accompagnateurs en montagne.
En effet, sur chaque participation, deux euros seront reversés à cette caisse, ce qui permet de venir
en aide aux accompagnateurs ayant subi un problème les empêchant de pratiquer leur métier.

La gastronomie locale mise à l’honneur

L’AFTAlp, association visant à promouvoir les fromages de Savoie, se joindra à l’événement afin de
faire découvrir la gastronomie locale, en particulier ses AOP et AOC. Ainsi, à 12h et 16h, des
dégustations gratuites de fromage seront proposées à tous.

En pratique

Rendez-vous est donné entre 10h et 16h30 sur le front de neige de Chevaly. Les animations dureront
environ 45 minutes. À la fin de la journée, les visiteurs pourront profiter d’une boisson chaude avec le
pot d’accueil organisé par l’équipe d’animation de Praz de Lys Sommand.

L’accès à la station est facile toute la saison.

Bon plan ! La navette 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 Offices de Tourisme de la station et des villages.
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