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Fromage fondu(e) et compagnie
- Praz de Lys Sommand, destination incontournable

pour les amoureux de fromage ! -

Praz de Lys Sommand Tourisme met le fromage fondu à l'honneur pendant tout
l’hiver avec « Fromage fondu(e) et compagnie ». L'équipe de l'Office de Tourisme
va à la rencontre des restaurateurs de la station durant la saison hivernale afin
qu’ils partagent leur passion et leurs secrets.

Les amateurs de fromage sont nombreux à venir en Haute-Savoie pour découvrir les spécialités
fromagères locales. Avec ses nombreux commerces proposant des fromages produits
localement, Praz de Lys Sommand et les villages de Mieussy et de Taninges sont une
destination de choix pour les gourmands en quête de saveurs authentiques.

Un fromage local primé au salon de l’agriculture

Un fromage en particulier a attiré l’attention de Praz de Lys Sommand Tourisme : le Reblochon
de la fruitière des Hauts-Fleury à Mieussy. Selon l’équipe de l'Office de Tourisme, il s'agit du
meilleur reblochon de la région. En 2022, il a d’ailleurs été récompensé par la médaille d’or au
Concours Agricole - Salon International de l’Agriculture de Paris ! Les gourmands ne pourront



pas manquer cette opportunité de déguster ce joyau local.

Reblochon, Tomme, Abondance... ces noms évoquent immédiatement les fromages de la région.
Les vitrines des commerces et les étals des marchés regorgent de ces délices. Pour les
voyageurs qui souhaitent emporter ces merveilles gustatives chez eux, il est recommandé de
bien les emballer! S’ils sont équipés d’une glacière, ils ne faut pas manquer l'occasion
d’emporter le fromage blanc, une spécialité fromagère délicieuse et légère.

La Haute-Savoie est une destination de choix pour les amoureux de fromage. Avec ses délices
locaux, le territoire de Praz de Lys Sommand offre une expérience gastronomique unique qui ne
manquera pas de ravir les papilles des visiteurs.

11 points de vente répartis sur la destination

Praz de Lys Sommand se caractérise par une offre conséquente de points de vente de fromage.
En effet, il est possible d’en trouver dans pas moins de trois marchés hebdomadaires et huit
commerces des villages et de la station.

Retrouvez l’ensemble des points de vente en suivant ce lien

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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