« Reptyll » et feux d’artifice. Animations et entrée
au bal gratuites. Restauration payante. Rdv à
l’Ecole primaire de Mélan.
De 17h à 17h30 - Verre de l’amitié à l’Office de
Tourisme de Sommand
L’occasion pour tous de découvrir les activités
proposées, d’échanger sur les itinéraires de
randonnée et de passer un agréable moment autour
d’un verre. Gratuit. Prévoir 1€ pour les gobelets
recyclables.

samedi 14 & dimanche 15 juillet

De 8h à 18h - Vide grenier à Châtillon-sur-Cluses
Vide grenier au cœur du village, à l’intérieur et
autour de la salle Béatrix. Toutes collections, pas
de vêtements à l’intérieur. Buvette sur place. Accès
libre.

HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX
BUREAU DE TANINGES
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche de 9h à 12h. Ouvert le 14 juillet.
BUREAU DE MIEUSSY
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le dimanche. Ouvert le 14 juillet.
BUREAU DU PRAZ DE LYS
Du lundi au dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Fermé le mardi matin. Ouvert le 14 juillet.
BUREAU DE SOMMAND
Le lundi et le samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Ouvert le 14 juillet.

Praz de Lys Sommand Tourisme
Taninges : +33 (0)4 50 34 25 05
Mieussy : +33 (0)4 50 43 02 72

Activités - Découvertes

Exposition Chartreuse de Mélan à Taninges
Patrimoine sacré, architecture religieuse au XXè siècle
à Taninges. Exposition coproduite avec le CAUE74 :
présentation de photographies du patrimoine sacré national
du XXè et XXIè siècle dont des édifices remarquables des
deux Savoie. Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h. Gratuit.
Exposition maison du patrimoine à Taninges
Exposition temporaire «14-18 Lignes de front, lignes de vie»
Du 22/06 au 21/12/2018. Du lundi au vendredi : 15h-18h
Mercredi et jeudi : 10h-12h et 15h-18h.
Au fil du parcours de jacquemards ayant vécu la Grande
Guerre, partez à la rencontre et découvrez l’itinéraire de ces
soldats ayant servi la France au péril de leur vie.
Bouquiniste à Taninges
Un bouquiniste ouvre ses portes dans l’ancien lavoir au cœur
du vieux Taninges. Il offre aux visiteurs la possibilité de chiner
ou d’acquérir quelques volumes à des prix intéressants. Du
09/07 au 24/08/2018, du lundi au samedi, de 15h à 19h et le
mardi, jeudi et samedi matin de 10h à 12h.
Goûter à la ferme au Praz de Lys
Du lundi au vendredi à 16h. Au menu : des produits
authentiques emplis des saveurs de nos alpages...Sur
réservation au 06 72 36 00 25. Adulte : 8 €, Enfant : 6 €. Rdv
au Chalet des bons fromages.
Croq’Alp, à la Fruitière de Mieussy
Visite libre du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Visite commentée et fabrication de fromage tous les mardis,
mercredis et vendredi. 04 50 36 89 18 croqalp@paysalp.fr
La ferme aux escargots à Mieussy
Prochaines visites du mois de juillet à 10h15, 11h15, 14h15,
15h15 et 16h15: Jeudi 19, Vendredi 20, Mardi 24, mercredi 25,
jeudi 26 (pas 16h15), vendredi 27 et mardi 31.

Télésiège du Haut Fleury
ouvert du 7/07 au 26/08

www.prazdelys-sommand.com
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Taninges Mieussy
Praz de Lys Sommand

DU 7 au 14 juillet
samedi 7 & dimanche 8 juillet

Rassemblement équestre amical : Grand Régional
de Tourisme Equestre à Praz de Lys Sommand
Concentration non compétitive de randonneurs
équestres dans le respect de la nature et de
l’environnement pour partager, en toute convivialité
et sans esprit de compétition, 2 journées de passion
du cheval et de découverte de la région.

samedi 7 juillet

Championnat de France de Parapente à Mieussy
A l’occasion des 40 ans de la naissance du
parapente, Mieussy a accueilli le championnat de
France ! Chaque jour, 132 pilotes ont décollé de l’un
des sites de la compétition.
Samedi 7 est la journée de clotûre d’une semaine
de championnat. Au programme de cette dernière
journée : compétition au départ de Sommand et
remise des prix à 19h à la salle des fêtes de Mieussy.
A 20h30 - Théâtre : «Diplomatie» à Taninges
La MJC de Taninges vous propose cette représentation
de théâtre «Diplomatie». Adhérents MJC : 7 €. Non
adhérents : 10 €. Rdv au cinéma de Taninges.

lundi 9 juillet

A 11h - Pot d’accueil au Praz de Lys
Le service animation accueille les vacanciers :
présentation des animations de la semaine et les
prestataires sportifs assurent la promotion de leurs
activités. Boissons offertes. Gratuit.

Prévoir 1€ pour les gobelets recyclables. Rdv devant
l’Office de Tourisme du Praz de Lys.
A 14h30 - Récréa’Jeux au Praz de Lys
L’Office de Tourisme vous propose un après-midi 100%
ludique ! Au programme : initiation au mölkky, frisbee
golf, ping-pong, badminton, pétanque... Gratuit. RDV
au centre du Praz de Lys.

Mardi 10 juillet

A 10h - Balade «Cueillette et préparation naturelle»
au Praz de Lys
Partez dans le Praz de Lys avec Michel pour
découvrir le secret des plantes de nos montagnes.
Après une cueillette de diverses variétés, vous
confectionnerez un élixir local.
Tarif unique : 10 €, places limitées, inscription
obligatoire à l’Office de Tourisme avant lundi 18h.
Rdv à l’Office de Tourisme du Praz de Lys.
A 14h30 - Course d’orientation au Praz de Lys
A faire seul, entre copains ou en famille. Venez vous
essayer à la course d’orientation avec une carte
pour retrouver les balises sur le plateau du Praz de
Lys. Deux parcours proposés. Gratuit. Rdv à la tente
Animation.
A 18h - Visite et audition du Carillon à Taninges
Visite guidée et audition du 1er carillon de Haute Savoie et de la collection d’harmoniums. La visite se
termine par une visite de la salle des cloches. Gratuit.
Rdv au clocher.

mercredi 11 juillet

De 15h à 16h30 - Atelier à la Chartreuse de Mélan :
Faire et fer à Taninges
Un atelier à réaliser en famille. Deviens un architecte du
futur. Crée en famille une maquette unique et originale
grâce à des matériaux contemporains. Gratuit. Rdv à
la Chartreuse de Mélan.
A 16h - Nouveau rallye pédestre de Praz de Lys Sommand
En route pour ce rallye qui va vous faire découvrir le
territoire en vous amusant ! A chaque point important
correspondent des questions : observation, réflexion et
dans chacun des cas le plaisir de découvrir.

Corrections à 18h. Rdv à l’Office de Tourisme du Praz de
Lys. Gratuit.
A 17h - Visite guidée de la Chartreuse de Mélan à
Taninges
La Chartreuse de Mélan est un édifice incontournable
de la vallée du Giffre, riche de 650 ans d’histoire ! Visite
guidée proposée par les Guides du Patrimoine Savoie
Mont Blanc. Une maquette 3D permet de visualiser le
domaine tel qu’il était en 1950. Adulte : à partir de 3 €
(Gratuit - 16 ans). Rdv à la Chartreuse.
A 21h - Cinéma à Sommand
A l’affiche ce soir : « 12 ans d’âge ». Gratuit. Rdv à la
salle poyvalente de Sommand.

jeudi 12 juillet

De 8h à midi - Marché hebdomadaire à Taninges
Marché hebdomadaire dans le vieux bourg, produits
régionaux et spécialités. Gratuit
De 10h à 12h et de 14h à 16h - Animation Grimpe
d’arbres à Taninges
L’Hêtre agile, animateur grimpe d’arbre vous propose
une animation pour apprendre à grimper dans les
arbres en toute sécurité ! Dès 7 ans, venez découvrir
cette activité alliant nature et expérience sportive.
Atelier de 2h. Tarif : 35 € (à partir de 6 personnes
28€ par personne). Inscription obligatoire à l’Office
de Tourisme avant mercredi 12h. Rdv au parc du
Château, vieux bourg de Taninges.
De 10h30 à 11h45 - Audition du Carillon de Taninges
Portes ouvertes et audition au 1er carillon de HauteSavoie et de la collection d’harmoniums. Gratuit.
De 14h30 à 18h - L’après-midi des enfants au Praz de
Lys
L’Office de Tourisme invite les enfants à un atelier
de menuiserie proposé par Pierre pour fabriquer une
figurine en bois ! Ils pourront également profiter de jeux
gonflables installés spécialement pour eux. 2 € pour la
figurine, jeux gratuits.
A 14h30 - Marché savoyard au Praz de Lys
Marché hebdomadaire au coeur de la station, produits
régionaux et spécialités. Gratuit
A 21h - Séance de cinéma Cinébus à Taninges
Le Cinéma itinérant des Pays de Savoie, classé Art et

Essai, présente des films récents de qualité. A l’affiche
ce soir « Monsieur je-sais-tout ». Plein tarif : 5.50€,
tarif réduit : 4.50€, -14 ans : 3.50€.
A 21h - Concert de la Chorale de Samoëns à Mieussy
Concert sous la direction de son chef Jean-Michel
Christinaz. Programme : chants contemporains.
Entrée libre. Rdv à l’Eglise de Mieussy.

vendredi 13 juillet

A 14h30 à 18h30 - Jeux en bois au Praz de Lys
Venez profiter des jeux géants en bois en accès libre
pour petits et grands ! Rdv devant l’Office de Tourisme
du Praz de Lys.
A 19h30 - Fête Nationale : Paëlla géante, bal et
feux d’artifice à Mieussy
Paëlla géante, concert de l’Harmonie Municipale,
défilé aux lampions en musique, feux d’artifice
et bal populaire. Animations et entrée au bal
gratuites. Restauration payante. Rdv à la salle
socio-culturelle.
A 20h30 - Fête Nationale en alpage : bal et feux
d’artifice au Praz de Lys
A l’occasion de la fête nationale, défilé aux
lampions, bal populaire (avec DJ Touille) et feux
d’artifice à 1500 m au cœur de la station du Praz
de Lys. Gratuit. Rdv au centre du Praz de Lys.

samedi 14 juillet

De 14h30 à 17h30 - Jeux en bois à Sommand
Venez profiter des jeux géants en bois en accès libre
pour petits et grands ! Rdv devant l’Office de Tourisme
de Sommand
A 18h - Visite guidée «Mélan au temps de la
Révolution» à Taninges
Il n’est de meilleure histoire que celle qu’on raconte
avec le cœur... Juliette Châtel, guide du Patrimoine
vous transportera au delà du moment présent
pour vous emmener au temps de la Révolution.
Participation libre. Rdv à la Chartreuse de Mélan.
A 19h - Fête Nationale : Raclette géante, bal et
feux d’artifice à Taninges
A l’occasion de la Fête Nationale, raclette géante,
défilé aux lampions, bal populaire avec le groupe

