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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 « Carnet de voyage d’un hé-
ros à Praz sur Arly », écrivez votre histoire, conte ou légende et envoyez-les-nous 
par courrier ou par mail à accueil@prazsurarly.com. Récupérez votre guide d’aide à 
l’écriture à l’office de tourisme.
Un jury votera pour les meilleures histoires et les auteurs sélectionnés seront ré-
compensés en fin de saison. Bonne chance à tous !

LA RANDONNEE
15 sentiers balisés au départ de Praz 
sur Arly. Une carte de randonnée « Bel-
védères du Mont-Blanc » + guide de 56 
itinéraires est en vente à l’Office de tou-
risme. Sorties en randonnées à la jour-
née, à la demi-journée, soirée avec les 
accompagnateurs du village. A tester, la 
cani-rando : relié au harnais d’un chien, 
partez pour une randonnée originale. 
Sur les sentiers, partez à la découverte 
de l’agriculture de montagne lors de 
goûters à la ferme et de la gastronomie 
savoyarde dans les restaurants et re-

LE VTT
Deux cartes (Pays du Mont-Blanc et 
Espace Diamant) sont proposées à l’Of-
fice de tourisme pour connaitre les itiné-
raires. L’école MCF de Praz sur Arly vous 
propose des sorties accompagnées.

TOURNOI DE PÉTANQUE
Horaire : 09h30     Lieu : Terrain de pétanque - Plaine des Belles  Tarif : 2€/pers. 
Public: tout public
Inscriptions à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57.  Matériel non fourni.
Venez vous défier sur le terrain ! Lots à gagner.

LES ETOILES RANDOS
Elles récompensent les enfants et les 
motivent à marcher. Sur simple présen-
tation d’une photo du jeune randonneur 
sur un des trois sommets concernés, un 
diplôme de réussite est attribué et une 
médaille est remise aux enfants.

TOUTE LA SEMAINE

A NE PAS MANQUER

LE TELESIEGE DU CRET DU MIDI
Ouvert tous les jours sauf le vendredi 
et samedi de 9h45 à 12h30 et de 13h à 
16h30. 

Le sentier des Contrebandiers 
Basée sur l’histoire des contrebandiers 
de la région, avec une bande-dessinée 
comme topo-guide, cette idée de rando 
permet de lancer les enfants dans une 
chasse au trésor en montagne.

 Des panneaux ludiques permettent de 
trouver un code secret et résoudre une 
énigme.

LE PARC DE LOISIRS DES 
BELLES
L’espace de jeux préféré des familles: 
terrain multisports, 
mini-golf d’art singulier, 
tennis, terrain de pétanque, beach volley 
et tour d’escalade
buvette et restauration

VENDREDI 24 AOÛT

LE BLIND TEST DEJANTE DE LA MOUFLE 
Horaire : 22h00    Lieu : La Moufle   Public : Tout public    Tarif : Gratuit

INITIATION AU TRAIL
Horaires : 17h45 – 19h30    Lieu : Sentiers alentours            Public : Tout public       
Tarif : 18€
Au départ de l’Office de tourisme. Coureur occasionnel, débutant, venez vous initier au 
trail (running nature sur sentiers de montagne). Conseils techniques, parcours variés et 
gestion de l’effort. Inscriptions au 06 59 58 09 91

APÉRO QUIZZ
Horaire : 17h00 - 18h00 Lieu : Plaine des Belles Tarifs : Gratuit  Public : Tout public
Venez tester vos connaissances grâce à ce quizz où le serieux n’est pas de 
rigueur.

JEUDI 23 AOÛT (suite)
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LES SELFIES EN FOLIES
 Toute la journée         Lieu : Village de Praz sur Arly        Public : Tout public      Tarif : Gratuit 
Nécessite un appareil photo. Vous allez parcourir le village de Praz sur Arly avec une mis-
sion, faire un selfie là où ont été prises les photos de votre road book. Les plus rapides et 
les plus beaux selfies seront récompensés. 
Inscriptions à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57.

DANS LES AIRS
Vols en parapente pour découvrir le Pays 
du Mont-Blanc autrement et faire le plein 
de sensations. Vols en Montgolfière pour 
une expérience unique et un cadeau hors 
du commun.

AUTOUR DE L’EAU
Berges le long de l’Arly, sous les arbres 
: barbecue, farniente pour d’agréables 
moments de détente!

LES SITES INCONTOURNABLES DU 
PAYS DU MONT-BLANC
L’Aiguille du Midi, le train de la mer de 
glace, le lac de Passy, les thermes de 
Saint-Gervais, le tramway du Mont-Blanc, 
le Parc de Merlet 
Plus d’infos à l’accueil de l’Office de tou-
risme.

LE PATRIMOINE ET LA CULTURE
Venez découvrir le village, son histoire, 
son architecture lors d’une visite avec 
une guide. A ne pas manquer l’atelier 
de Louis Chabaud et ses nombreuses 
créations (sculptures, peintures) et le 
chemin littéraire le long de l’Arly. 

PRAZ SUR ARLY PASS MONT-BLANC ETE 2018
Les activités de Praz sur Arly sont en accès illimité et sur présentation de la 
carte, la possibilité de découvrir d’autres activités du Pays du Mont-Blanc! Plus 
d’info et vente à l’accueil de l’Office de tourisme et Parc de loisirs des Belles. 

7 jours enfant : 19€. 7 jours adulte : 23€ seulement !

SAMEDI 19 AOÛT

JEUDI 23 AOÛT 

YOGA ENFANT
Horaire : 18h - 19h Lieu : Les Comptoirs de la bio          Public : Tout public           Tarif: 10€
Inscription : 06 10 44 14 08

VISITE DE LA BERGERIE DES DEUX SAVOIES
Horaire : 10h30     Lieu : Bergerie des 2 Savoies   Public : Tout public             Tarif : 3€
Réservation obligatoire au  07 88 81 07 44.
Venez découvrir la nouvelle bergerie à Flumet. Qui propose de délicieux produits au lait 
de brebis (yaourts, lactiques, tommes) et la visite s’achèvera avec une dégustation.

L’ATELIER DES 5 SENS AUTOUR DES FROMAGES DE SAVOIE
Horaires 17h30 - 18h30           Lieu : Coopérative du Val d’Arly    Public : Famille    
Tarif : 5 €
Découverte des fromages de Savoie à la Coopérative Fruitière en Val d’Arly Savoie 
Mont-Blanc pour les enfants, autour d’ateliers qui mettent les sens en éveil.
Réservation obligatoire au 04 79 31 70 90 la veille avant 18h

ESCALADE COURS COLLECTIF DU MERCREDI À PRAZ SUR ARLY 
Horaires : 15h30 -17h00   Lieu : Plaine des Belles      Public : à partir de 8 ans 
Tarif : 17€
Sur la tour de la plaine des Belles à Praz-sur-Arly, votre moniteur d’escalade vous initiera 
aux techniques de bases de l’escalade en plein air. Possibilité de faire du bloc pour les 
plus avertis .
Sur inscription à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57.

VIDE DRESSING MEGEVE FOR HER X LA MOUFLE
Horaire : 22h00    Lieu : La Moufle   Public : Tout public    Tarif : Gratuit
Le principe est simple soit vous choisissez de participer en tant que vendeuse (10 places 
disponibles) ou en tant qu’acheteuse afin d’en profiter pour chiner et boire un petit coup.
Pour les inscriptions merci de venir directement par message privé à Alizée Gsd sur Face-
book

Cet évenement sera accompagné d’un concert live de CATHY KAT

MERCREDI 22 AOÛT

JOURNÉE RETRO-GAMING
Horaires : 10h00 -18h00 Lieu : Maison de la Montagne  Public : Tout public Tarif : Gratuit 
1ère édition de cet événement organisé par SAVOIE RETROGAMING, une association 
haut-savoyarde qui organise 
30 consoles de jeu, 4 espaces de jeu samedi  
Des vieux de la vieille qui passent leurs journées à se souvenir des bons vieux jeux 
d’antan (Tétris, Mario, Pong, Pac Man…) et qui veulent transmettre et faire perdurer cet 
héritage. Plus d’informations : 
http://www.savoieretrogames.fr/qui-somme-nous/
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MARCHE NOCTURNE DE  PRODUCTEURS LOCAUX 
Horaire : 18h00  Lieu : Parc de loisirs des Belles     Public : Tout public         Tarif : 
Gratuit 
Profitez de la fraicheur du soir pour découvrir les saveurs savoyarde grâce aux produc-
teurs locaux qui se réunissent à la Plaine des Belles. Buvette et restauration sur place.

DIMANCHE 19 AOÛT

MARDI 21 AOÛT

LUNDI 20 AOÛTRETROMOBILE 2018

Participez à ce rassemblement convivial d’une quarantaine de véhicules de collection au 
profit de l’association la Sapaudia pour le don de moëlle osseuse !

Toute la journée : stand de voitures de collections miniatures,
stand de gaufres anciennes et jeux en bois. 
Gilles proposera aussi des tours en calèche le matin.

10h30 - 11h30 BAPTÊMES CARITATIFS À BORD AU PROFIT DE LA SAPAUDIA 
(don de moëlle osseuse et insertion du handicap)
Lieu: RDV Place de l’Office de tourisme. 
Tickets en vente sur place: 3€ le tour du village et 5€ le grand tour.

11h - 18h EXPOSITION DES VOITURES DE COLLECTION
Lieu: Place de la mairie et Place de l’Eglise. Gratuit. Tout public.

11h00 : ANIMATION MUSICALE AVEC LES SATIN DOLL SISTER

11h30 APÉRITIF ET DISCOURS DE BIENVENUE (PLACE DE L’ÉGLISE)

14h15 DÉFILÉ DES VOITURES PARTICIPANTES

14h30 - 18h BAPTÊMES CARITATIFS À BORD AU PROFIT DE LA SAPAUDIA (don de moëlle 
osseuse et insertion du handicap)
Lieu: RDV Place de l’Office de tourisme. 
Tickets en vente sur place: 3€ le tour du village et 5€ le grand tour.
Baptêmes en vélo-tandem avec les cyclistes de La Sapaudia.

15h00 : ANIMATION MUSICALE AVEC LES SATIN DOLL SISTER

18h POT D’ACCUEIL DES VACANCIERS ET POT DE DÉPART DES
VÉHICULES / REMISE DU CHÈQUE À LA SAPAUDIA
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. 1h. Tout public.
Présentation du programme d’animations et d’activités avec les prestataires
autour d’un verre de Chartreuse Soleil ou de jus d’orange.

RANDONNÉE EN ALPAGE, DÉJEUNER AVEC CONTES 
SAVOYARDS ET MUSIQUE À LA HARPE ET TAMBOUR
Départ : 10h de l’Office de tourisme. Covoiturage puis montée à pied 
(max 2h).
Lieu : le refuge du Plan de l’Are
Tarif : 19€ tout compris pour le déjeuner 
spécialité savoyarde : farcement, salade, diot et desserts, boisson+café
Réservations à l’accueil de l’Office de tourisme 04 50 21 90 57.

MERCREDI 22 AOÛT

INITIEZ-VOUS À LA FABRICATION DU REBLOCHON 
Horaires : 09h30 – 11h30   Lieu : Coopérative du Val d’Arly    Public : Famille     
Tarif : Adulte : 7,50 € Enfant : 5 €
Laissez-vous guider au cours d’une visite de notre espace muséographique et une initia-
tion à la fabrication du Reblochon (tomme blanche) - qui se clôturera par une dégusta-
tion conviviale de nos fromages fabriqués dans nos ateliers.
Réservation obligatoire au :  04 79 31 70 90 la veille avant 18h00.

LAND ART
Horaires : 10h - 11h30     Lieu : Les berges de l’Arly      Public : À partir de 6ans     Tarif : Gratuit
Atelier de création d’œuvres d’arts éphémères à partir d’éléments de la nature (bois flotté, 
pierre, herbes…) Inscriptions à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57.
Avec Fabrice CONSTANTINI, artiste réputé et résident secondaire.

ATELIER MAQUILLAGE FÉERIQUE
Horaires : 10h30 – 11h30    Lieu : Office de tourisme    Public : Tout public    Tarif : 2€ 
Transformez-vous en clown, en chat, en pirate ou encore en princesse !
Inscriptions à l’Office de tourisme : 04 50 21 90 57.

ATELIER ENFANT/ ADO SOIN DE PEAU ET GESTE BEAUTÉ
Horaires : 10h00 -11h00        Lieu : Office de tourisme        Public : 4 – 14ans     Tarif : Gratuit
Les parents doivent rester avec leurs enfants. Grâce à Kassandra de l’institut Pralin, appre-
nez à prendre soin de votre peau avecdes produits naturels. 
Participez au loto des odeurs et aux quizz. Remportez un soin du visage de 20 minutes. 
Inscriptions à l’Office de tourisme : 04 50 21 90 57


