
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AU SOMMET DU GOUT 2018 
LE FESTIVAL DE CUISINE CONVIVIALE EN MONTAGNE 

 

VENDREDI 16 MARS Au Sommet du Goût 
AU SOMMET DU GOUT 

18h00 : Ouverture du festival au départ de l’Office de Tourisme et Inauguration 

déambulante chez les commerçants et restaurateurs 

 

Les commerces de Praz participent aussi à cet événement. Découvrez la richesse du 
terroir savoyard ou d’ailleurs dans les bonnes adresse Pralines… 
Vendredi à partir de 18h, rendez-vous  Place de l’église pour participer à 
l’inauguration avec les chefs déjà présents et commencer un tour du village avec 5 
partenaires : 
Coopérative du Val d’Arly Mont-Blanc et La Griyotire**** : dégustation de 
reblochon et tomme de Savoie. Vin de framboise 
La Table Savoyarde : dégustation de la fondue savoyarde à la bière Bellecombaise 
La boucherie du Sherpa : le menu Au Sommet du Goût revisité…! Vin de Savoie 
K-bane et la Ferme de Jean : dégustation de l’assiette montagne de K-bane 
(charcuterie et fromage de Praz sur Arly), dégustation du bourguignon Pralin avec de 
la viande de la ferme de Jean. Dégustation de Chartreuse. 
 
TOUT LE WEEK-END, à la carte des restaurants de Praz sur Arly, ces spécialités sont 
mises à l’honneur 
Le Gentiana : découvrez la Galette la Praline (œuf, jambon fumé, reblochon… ). 
Ferme des Violons, spécial BEAUFORT, à l’occasion des 50 ans de l’AOP Beaufort.  
A la carte : beignets, assiette et fondue au Beaufort… 
K-bane : découvrez les spécialités du restaurant au pied du domaine skiable et 
notamment la crêpe savoyarde et la crêpe myrtille! 
Le Petit-Tétras : farçon savoyard 
Le Serasson : râble de lapin au lard de Savoie cuit au foin accompagné de ses petits 
linguines 
Les Trappeurs : fondue aux trois fromages dont du Beaufort de l’été 2016 

 

 

 

 

 

 

 



SAMEDI 17 MARS Au Sommet du Goût 
 

OUVERTURE DES VILLAGES « FRONT DE NEIGE » & « ARRIVEE TELESIEGE CRET DU 

MIDI » 10H A 16H OUVERT A TOUS 

10H30 A 15H30 : Cuisine Live (Arbre à Fondue & Barbecue) animée par les chefs et 

dégustation de leurs créations. Dégustation de vins régionaux et de bières de la 

Brasserie du Mont-Blanc de 10h à 16h 

ATELIERS & CONFERENCES AUX PORTES DE MEGEVE* 

17h30 Conférence « Cuisine bien-être » avec la cheffe Fabienne Chazal (Divine 

Kitchen - Lyon) 

Atelier « Bec Sucré » avec le pâtissier Jonathan Blot (Acide - Paris) Inscriptions à 

l'Office de tourisme 

18h30 : Atelier « Lyonnaiseries » animé avec le chef Marc Boissieux (L’Inattendu - 

Lyon) Inscriptions à l'Office de tourisme 

Conférence sur le « bien-manger » avec Julien Le Forestier (L’Epicurieux - Lyon) 

20h30 UNE SOIREE D'EXCEPTION LE DINER DU FESTIVAL A 14 MAINS  

A l’occasion de la seconde édition de l’événement AU SOMMET DU GOUT, rendez-

vous à Belambra pour le dîner officiel du festival concocté par 7 chefs !  

Formule Entrée + 2 Plats + Dessert + 2 boissons + Digestif. 

35€ TTC/personne Réserver en ligne sur www.prazsurarly.com/evenements/billeterie 

DIMANCHE 18 MARS Au Sommet du Goût 
OUVERTURE DES VILLAGES « FRONT DE NEIGE » & « ARRIVEE TELESIEGE CRET DU 

MIDI » DE 10H A 16H OUVERT A TOUS 

10h30 à 15h30 : Cuisine Live (Arbre à Fondue & Barbecue) animée par les chefs et 

dégustation de leurs créations. Dégustation de vins régionaux et de bières de la 

Brasserie du Mont-Blanc de 10h à 16h / Ouvert à tous 

ATELIERS & CONFERENCES AUX PORTES DE MEGEVE 

17h30 Atelier « Au Féminin » avec la cheffe Virginie Guitard (L’Art des Mets - Paris) 

Conférence « Simple comme bon(jour) » avec Raphaële Marchal (Enrangdoignons - 

Paris) Inscriptions à l'Office de tourisme 

18h30 : Atelier « Trop Chou » avec Virginie Argoud (Trop Chou - Lyon) 

Conférence sur la «Cuisine Terroir» avec le chef Adel Dakkar (Adel Dakkar - Clermont 

Ferrand  : Inscriptions à l'Office de tourisme 

LUNDI 19 MARS Au Sommet du Goût 
OUVERTURE DES VILLAGES « FRONT DE NEIGE » & « ARRIVEE TELESIEGE CRET DU 

MIDI » DE 10H A 16H OUVERT A TOUS 

10h30 à 15h30 : 

Cuisine Live (Arbre à Fondue & Barbecue) animée par les chefs et dégustation de 

leurs créations. Dégustation de vins régionaux et de bières de la Brasserie du Mont-

Blanc de 10h à 16h / Ouvert à tous 



LUNDI 19 MARS 
 

18H00 POT D’ACCUEIL Place de l’Eglise 
Présentation du programme d’animations et d’activités de la semaine avec les 
prestataires autour d’un Green chaud, vin chaud ou chocolat chaud offerts par 

l’Union des Partenaires Economiques Pralins. 
Tentez de gagner un tour en dameuse pour le mercredi soir à 17h30 en participant 

au tirage au sort 
 

 
 

MARDI 20 MARS 
 

08H30 – 09H30 INITIATION SKI DEBUTANT 
Inscription auprès de l’Office de tourisme avant lundi 12h. Gratuit, minimum 4 personnes. 

Retrait du matériel dans les magasins de sport la veille à partir de 17h30. 

Bénéficiez gratuitement des premiers conseils d’un moniteur ESF ainsi que du 
matériel de ski et du forfait de ski pour faire vos premiers virages en toute sécurité. 
Initiation réservée aux adultes n’ayant jamais skié. 
 

09h30 – 10h30 ATELIER MAQUILLAGE FÉERIQUE places limitées 

Tout public. Inscription 2€ à l’Office de tourisme au 04 50 21 90 57. 

 

09H45 – 11H45 DECOUVERTE DU DOMAINE SKIABLE 
RDV Chalet de l’ESF, 8€, inscription office de tourisme 04 50 21 90 57 10. Nécessite un 

forfait valide et un niveau de ski permettant de skier sur les pistes rouges 

Avec un moniteur de l’ESF et les ambassadeurs,  

partez à la découverte du domaine skiable. 
 

19h15 STRETCHING DOUX  
Maison de la Montagne 10€. 1h15. Tout public. Réservation au 06 80 68 70 64. 



MERCREDI 21 MARS  

09H00 MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX SUR LA PLACE DE LA MAIRIE 

09H30-11H30 INITIEZ-VOUS À LA FABRICATION DU REBLOCHON  
Coopérative fruitière du Val d’Arly. 7.5€ à partir de 12 ans et 5€ - 12ans. Réservation 

obligatoire au 04 79 31 70 90 la veille avant 18h00. Visite de l’espace muséographique, 

initiation à la fabrication du Reblochon. Dégustation conviviale de nos fromages. 

 

10H30 - 11H30 GYM SENIOR  

Maison de la Montagne 10€. Tout public. Réservation au 06 80 68 70 64. 

 
16H00 VISITE GUIDÉE DE LA BERGERIE DES 2 SAVOIE 
Bergerie des 2 Savoie, route de l'Adret à Flumet. Réservation obligatoire au 07 88 81 07 44. 

3€. Gratuit pour les – de 5ans. Tout public. 

Venez découvrir la nouvelle bergerie à Flumet qui propose de délicieux produits au 

lait de brebis (yaourts, lactiques, tommes). La visite s’achèvera avec une dégustation. 
 

19h15 GYM TONIC  
Maison de la Montagne 10€. 1h15. Tout public. Réservation au 06 80 68 70 64. 
 

JEUDI 22 MARS 
 

09h30 CONTES ET LÉGENDES POUR ENFANT 
RDV Office de tourisme. Gratuit. 45mn. Tout public. Inscriptions à l’Office de tourisme  
(4 enfants minimum). 

Venez découvrir les créatures fantastiques de nos montagnes : la légende du dragon 
de Tirecorde ou encore l’histoire du lutin qui avait perdu son bonnet ! 
 

16H00 VISITE GUIDÉE DE LA BERGERIE DES 2 SAVOIE 

Bergerie des 2 Savoie, route de l'Adret à Flumet. Réservation obligatoire au 07 88 81 07 44. 

3€. Gratuit pour les – de 5ans. Tout public. 

Venez découvrir la nouvelle bergerie à Flumet qui propose de délicieux produits au 

lait de brebis (yaourts, lactiques, tommes). La visite s’achèvera avec une dégustation. 
 

16h30 -17h30 : CONCOURS DE BELOTE 
Maison de la montagne, Gratuit, Age minimum 12 ans. Inscriptions à l’Office de tourisme 
(4 personnes minimum, 12 maximum) 

Participez à un concours convivial de belote en famille ou entre amis 
 
 
17H00 CONCERT DU CLARINETTISTE GUY PERRAULT 
Maison de la montagne, participation libre 

 



VENDREDI 23 MARS 
 
10h00 – 11h30 BATISSEZ VOTRE PROPRE VISITE GUIDEE INSOLITE 
RDV Office tourisme, tout public. Inscription à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57. Gratuit. 

Avec notre guide Stephanie plongez dans l’univers artistique de Praz sur Arly suivez 

les pas du mystérieux Arylus et, au fil des indices découverts, créez votre œuvre 

singulière.  

 

 

 

 

A VENIR A PRAZ SUR ARLY 

 

DIMANCHE 25 MARS 

CHEMIN DES CONTREBANDIERS DU VAL D’ARLY 

 

Devenez un contrebandier  

Partez à la découverte des magnifiques sommets de Praz sur Arly en raquettes ou en 

skis de montagne 

Une randonnée hors du commun sous le signe de la convivialité et du sport pour 

découvrir les pratiques d’autrefois ! participez à cette balade festive ! 

 

Dès 8h45 accueil au parking des Varins 

9h45 : départ au télésiège 

12h : pique-nique offert par Intermarché Praz sur Arly. 

 

Trois parcours vous seront proposés cette année : 

Circuit des P’tit contrebandiers : Très facile ; 1h30 de marche 300D- 

Circuit du mont de Vores : Randonneurs réguliers ; 3h de marche 200D+, 500 D- 

La grande boucle de Very : Randonneurs confirmés ; 4h de marche 300 D+ 

 

Inscription auprès de l’office de tourisme ou sur internet 

www.prazsurarly.com/evenements/billeterie avant le 21 Mars : 

Tarifs :  

15€ par adulte 

12€ pour les moins de 18ans 

Gratuit pour les moins de 10ans 

 

Retrouvez le programme détaillé à l’office de tourisme 
 



RETROUVEZ EGALEMENT TOUTE LA SEMAINE  
 

« PRAZ SUR ARLY LA TÊTE DANS LES ÉTOILES » 

C’est le thème de décoration du village pour cette saison d’hiver 2017/2018. 
 

EXPOSITION DE SCULPTURES « LA MER À LA MONTAGNE » 
10 sculptures monumentales de l’artiste Richard Brouard sont installées dans le 
village et sur le domaine skiable pour célébrer le jumelage entre Praz sur Arly et 
Roscoff. Plan à l’accueil de l’Office. 
 

EXPOSITION PERMANENTE : LE TETRAS LYRE 

Durant toute la saison d’hiver, retrouvez l’oiseau emblématique de la montagne à 

l’Office de tourisme : un oiseau fragile et protégé à Praz sur Arly. 

PROMENADE EN CALÈCHE 

Au départ de la Place de l’Église, découvrez les hameaux du village au rythme des 

grelots du cheval. Sur réservation auprès de Gilles au 06 82 52 52 59. 

CONCOURS D’ÉCRITURE CRÉATIVE 
Le concours d’écriture créatif revient ! Sur le thème de Praz sous les étoiles, écrivez 
votre histoire, conte ou légende et envoyez-les-nous par courrier ou par mail à 
info@prazsurarly.com avant le 7 avril. Rendez-vous à l’Office de tourisme pour 
récupérer un guide d’aide à l’écriture. Un jury votera pour les meilleures histoires et 
les auteurs sélectionnés seront récompensés lors d’une soirée organisée en fin de 
saison. Bonne chance à tous ! 
L’APERIGLOO 

Inscription au 06 11 51 98 74 Adulte : 38 € Enfant : 30 € (- 12 ans) 

Venez vivre une expérience inoubliable et insolite, laissez-vous guider raquettes aux 

pieds jusqu'à l'igloo secret pour partager en famille ou entre amis un apéritif 

convivial, accompagné de bons produits locaux. 

 
Praz sur Arly vous propose une multitude d’activités : balades en calèche, baptême 
de montgolfière, chiens de traineaux, initiation biathlon, ski de randonnée fitness, 

parapente, wingjump, speedriding, initiation yooner,  
restauration à la ferme, visites culturelles... 

Sorties raquettes avec la Compagnie des guides et Altitude Nature 
Plus d’informations auprès de votre Office de tourisme 04 50 21 90 57. 

L’Office de tourisme prête des jeux de sociétés, adressez-vous à l’accueil. 

NOUVEAUTÉS 

PHYSIOPILATES 

Des séances de Pilates à Praz sur Arly pour tous ! Affiner sa silhouette, se muscler en 

profondeur, travailler sa posture, améliorer sa souplesse et son équilibre ou prendre 

un moment pour soi. Débutant à confirmé, le matin, le midi ou le soir, pour coller au 

mieux à votre agenda. 

mailto:info@prazsurarly.com
tel:06%2011%2051%2098%2074


 

 

 

 

 

 

 

 


