
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
Pendant tout l’hiver, l’Office de tourisme de Praz sur Arly expose une série de 

photographies sur Roscoff, notre ville jumellée, par Boris Molinier, moniteur de ski 
et aussi photographe passionné par la mer et ses secrets...

EXPOSITION DE SCULPTURES MONUMENTALES Richard Brouard
12 sculptures monumentales de l’artiste Richard Brouard sont installées dans le 
village et sur le domaine skiable pour célébrer la 6ème année de jumelage entre 
Praz sur Arly et Roscoff en Bretagne. N’hésitez pas à demander le plan du village 

pour toutes les admirer !

CONCOURS D’ÉCRITURE CRÉATIVE
En vous inspirant de l’exposition monumentale de Richard Brouard, écrivez votre 
histoire, conte ou légende sur le thème des Poissons à la montagne. 
Rendez-vous à l’Office de tourisme pour récupérer un guide d’aide à l’écriture.
Envoyez-nous ensuite vos histoires par courrier ou par mail à info@prazsurarly.
com. Un jury votera pour les meilleurs histoires et les auteurs sélectionnés seront 
recompensés lors d’une soirée organisée en fin de saison. Bonne chance à tous!

  EXPOSITIONS

Programme des Animations
                    Semaine du 10 au 17 mars 2017

18h POT D’ACCUEIL 
Lieu: Place de l’Office de tourisme. Gratuit. 1h. Tout public  
> Présentation du programme d’animations et d’activités de la semaine 
avec les prestataires d’activités autour d’un Green chaud, chocolat ou vin 
chaud offerts par l’Union des Partenaires Economiques Pralins. 
TOMBOLA gratuite. Tentez de remporter un tour en dameuse !

Le label Famille Plus vous assure une activité / animation adaptée aux 
enfants et aux familles pour des vacances réussies pour tous ! 

LÉGENDE

L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE 

Pour ce premier festival de cuisine conviviale en montagne, 
nous accueillons 8 chefs de renom: 

- Adel Dakkar (demi-finaliste de Top Chef), 
- Luana Belmondo (chef de l’émission «C’est à vous» sur France 5 et 
auteur du livre «Mes recettes bonne humeur»), 
- Marc Boissieux (gagnant de l’émission MasterChef),
- Simon Carlier (jeune talent Gault&Millau),
- Hubert Vergoin (chef espoir et président de l’association Bande de 
Gourmand), 
- Virginie Guitard (chef à domicile formée par Yannick Alléno, Frédéric 
Anton et Cyril Lignac), 
- Ludovic Mey (coup de coeur 2016 Le Fooding pour son restaurant Les 
Apothicaires), 
- Virginie Argoud (fondatrice de TroChou et présidente de l’association 
FoodTruck Lyon) et
- le boucher Frédéric Bello, le blogueur l’Epicurieux, la consultante Elise 
Guerillot...

Au programme: des masterclass, des ateliers participatifs, des confé-
rences, des dégustations et démonstrations et un dîner à 14 mains 
exceptionnel au Belambra le samedi soir.

Durant tout le festival, participez au parcours gourmand des 
commerçants! Les restaurateurs et commerçants de Praz sur Arly mettent 
en avant leurs spécialités et vous font découvrir leurs produits. 
Plus d’informations dans le flyer «PARCOURS GOURMAND» ci joint.

AU SOMMET DU GOÛT
Du vendredi 10 au lundi 13 mars

Vendredi 10 mars 
18h : Inauguration officielle du festival avec les chefs et partenaires
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. 2h. Tout public.

Samedi 11 mars 
10h : Masterclass à l’italienne avec le chef Luana Belmondo et son 
risotto des alpages (Maison de la montagne - 45mn - Libre accès) 
11h – 15h : Dégustations de produits en front de neige (fromage en 
raclette ou cru, glace au vin chaud et green chaud)
11h – 15h : Démonstrations gourmandes face au Mont-Blanc (en haut 
du télésiège Crêt du Midi ) avec les chefs Adel Dakkar, Simon Carlier & 
Virginie Guitard
13h30 - 15h : Fabrication du reblochon avec la Coopérative du Val 
d’Arly sur le front de neige
18h : Conférence sur le « bien manger » (Maison de la montagne - 
45mn - Libre accès ) avec le blogueur l’Epicurieux
19h : Atelier participatif avec le chef Marc Boissieux ( Maison de la 
montagne - Places limitées: inscriptions à l’Office de tourisme)
21h : Dîner gastronomique à 14 mains (Restaurant du village club 
Belambra - 38€ - Places limitées : réservations sur le site internet praz-
surarly.com) avec apéritif, entrée, plat, dessert, 2 verres de vin et un 

Dimanche 12 mars 
9h -10h30 : Brunch autour des chefs Marc Boissieux & Simon Carlier 
(Place de l’Eglise)
10h : Masterclass sucrée (Maison de la montagne- 45mn - Libre accès)
avec Tropchou et son tiramisu myrtille/miel
11h - 12h30 : Fabrication du reblochon avec la Coopérative du Val 
d’Arly sur le front de neige 
11h – 15h : Dégustations de produits en front de neige (fromage en 
raclette ou cru, glace au vin chaud et green chaud)
11h – 15h : Démonstrations et dégustations gourmandes face au Mont-
Blanc (en haut du télésiège Crêt du Midi) avec les chefs Hubert Vergoin, 
Luana Belmondo & Ludovic Mey
14h : Conférence sur « la cuisine de transmission » (Maison de la mon-
tagne - 45mn- Libre accès) avec Elise Gureillot, consultante culinaire à 
Paris.

19h : Atelier participatif avec le chef Virginie Guitard (Maison de la 
montagne - Places limitées: inscriptions à l’Office de tourisme)



Pour plus de renseignements :
Office de tourisme de Praz sur Arly

Tél : 04 50 21 90 57
Retrouvez l’agenda sur www.prazsurarly.com

 Jeudi 16 mars

 Mercredi 15 mars

8h40 PISTEUR D’UN JOUR
Lieu: RDV Télésiège Crêt du midi. Gratuit. Bon skieur (mineur accompa-
gné d’un adulte).
> Rendez-vous au petit matin pour cette occasion unique de faire les 
toutes premières traces avec les pisteurs! Condition: avoir un forfait va-
lide. Places limitées, inscriptions à l’Office de tourisme avant lundi 12h. 

9h30 CONTES ET LÉGENDES POUR ENFANT
Lieu: 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 bois des fées ! 

14h30 APRES-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Lieu: Maison de la Montagne. 2h30. Gratuit. Adultes.
> Le Club de l’Amitié de Praz sur Arly vous offre une après-midi jeux de 
société avec entre autre du scrabble, rummikub et belote.

14h30 à 17h30  CRÉATION DE SAC MADE IN PRAZ/ARLY             
Lieu: Magasin Arts et Cadeaux - Camping Chantalouette. De 10 à 20€ 
selon taille du sac.  Durée 10min/sac. Tout public.
> Choisissez le style de votre sac et regardez le savoir-faire de l’artiste 
Florence Encinas de Koxibelle, lors de son assemblage. Inscriptions à 
l’Office de tourisme.

17h45 VISITE À LA FERME
RDV Front de neige. 6€/AD et gratuit -12 ans accompagné. 1h15. Tout 
public.
> Visite commentée à l’heure de la traite. 1 boisson offerte. 
Inscriptions obligatoires auprès de Véronique au 06 14 05 60 88. 

9h MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Lieu: Place de la mairie. Gratuit. Matin. Tout public. 

9h30 MAQUILLAGE FÉERIQUE
Lieu: Office de tourisme. 2€. 1h. Tout public. 
> Transformez vous en fée, en bonhomme de neige,  en pirate ou encore 
en Reine des neiges! Inscriptions à l’Office de tourisme.

10h INITIEZ-VOUS À LA FABRICATION DU REBLOCHON
Lieu: Coopérative Fruitière du Val d’Arly. 7.5€/AD et 5€/ENF (-12ans). 
> Visite guidée de l’espace muséographique dédié à l’agriculture de 
montagne et aux savoir-faire en coopérative, au cours de laquelle vous 
vous initiez à la fabrication du reblochon. Découvrez également le film 
« Carnet de Voyage dans le Val d’Arly» en 3D et dégustez nos fromages. 
Réservation jusqu’à mardi 18h au 04 79 31 70 90 (mini 4 pers.) 

17h30 SPECTACLE DE CIRQUE
Lieu: Maison de la Montagne. 8€/AD,7€/ENF 
(gratuit -2ans). 1h. Tout public. 
> Le cirque loyal vous présente son tout nouveau spec-
tacle avec Olaf et la reine des neiges, Spiderman et vos 
amis les clowns jongleurs et acrobates. 
19h15 GYM TONIC
Lieu: Maison de la Montagne. 10€. 1h15. Tout public. 
> N’hésitez pas à reserver auprès d’Isabelle GRENIER au 06 80 68 70 64.

22h SOIRÉE KARAOKÉ au BAR LA MOUFLE

14h30 TOURNOI DE WII : MARIO & SONIC AUX JO
Lieu: Office de Tourisme. 2€. 1h30. A partir de 8 ans (4 pers. minimum).
> Tentez votre chance avec Mario, Sonic, Yoshi ou encore Donkey Kong 
pour remporter le tournoi ! Inscriptions à l’Office de tourisme. 

15h VISITE ARTISTIQUE GUIDÉE DU VILLAGE
Lieu: RDV Office de tourisme. Gratuit. 1h30. Tout public. Places limitées.
> Partez pour une balade commentée à la découverte de Praz la créative 
et de son patrimoine avec Stéphanie, guide touristique. 
Inscriptions à l’Office de tourisme.

14h30 SAFARI PHOTO AVEC DRAZ, LE GENTIL DRAGON
Lieu: RDV Front de neige. Gratuit. 30mn. Tout public.
> Votre mission si vous l’acceptez: vous prendre en photo avec Draz, la 
mascotte de Praz sur Arly qui se cache sur les pistes. Envoyez vos clichés 
à animation@prazsurarly.com et tentez de remporter le titre de la meil-
leure photo de la semaine! Lot à gagner. 

15h GLISSE EN FOLIE
Lieu: Piste de luge. Gratuit. 1h. Tout public.
> Rendez-vous sur la piste de luge pour tester des engins de glisse 
complètement insolites! 

11h - 12h30 : Fabrication du reblochon avec la Coopérative du Val 
d’Arly sur le front de neige 
11h – 15h : Dégustations de produits en front de neige (fromage en 
raclette ou cru, glace au vin chaud et green chaud)
11h – 15h : Démonstrations et dégustations gourmandes 
face au Mont-Blanc (en haut du télésiège Crêt du Midi ) avec les chefs 
Adel Dakkar, Virginie Argoud & Virginie Guitard

Samedi 18 mars 2017, venez découvrir le snowscoot lors de l’EUROPEAN 
MASTER DUAL SLALOM à Praz sur Arly.

Au programme : Dual le matin, repas convivial et derby à la fermeture 
des pistes ! Inscrivez-vous et participez à ce grand rassemblement de 
riders pour vous affronter en toute convivialité ! Un podium pour chaque 
épreuve et un classement général viendront clore la journée.

Venez-vous essayer au snowscoot ou simplement admirer les courses. 
Des animations et initiations seront proposées tout au long de la journée 
par l’Association Française de Snowscoot (AF2S) pour découvrir cette 
nouvelle glisse !

Plus de renseignements et inscriptions sur le site internet 
prazsurarly.com. 
3 packs vous sont proposés: 
 - le Pack «course sans forfait» à 20€
 - le Pack «course avec forfait» à 35€ et 
 - le Pack «Week-end» à 50€

On vous attend nombreux! 

L’ÉVÉNEMENT À VENIR

8h30 DÉCOUVERTE DU SKI - ESF
Lieu: Front de neige. Gratuit. 1h. Public: Skieurs adultes débutants.
> Découvrez le métier de moniteur de ski en profitant gratuitement des 
premiers conseils pour vos premiers virages  en toute sécurité! Maté-
riel et forfait de ski inclus. Initiation réservée aux adultes n’ayant jamais 
skié. Inscriptions à l’Office de tourisme avant lundi 12h. 

10h - 16h30 JEUX EN BOIS
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. Toute la journée. Tout public.
> Découvrez de nombreux jeux en bois pour venir tester vos reflexes
et votre adresse. Accès libre. 

11h GYM SENIOR
Lieu: Maison de la Montagne. 10€. 1h15. Tout public. 
> N’hésitez pas à reserver auprès d’Isabelle GRENIER au 06 80 68 70 64.

19h15 STRETCHING DOUX
Lieu: Maison de la Montagne. 10€. 1h15. Tout public.
> Réservation auprès d’Isabelle GRENIER au 06 80 68 70 64.

 Mardi 14 mars

Lundi 13 mars Vendredi 17 mars


