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Présentation de Praz sur Arly

Un village familial par nature grâce à sa facilité 
d’accès, les types d’hébergements et les activités 
proposées. Station de sports d’hiver et d’alpinisme 
classée depuis 1969.

-1349 habitants

-8746 lits touristiques

Au pied du Mont-blanc est un village authentique 
haut-savoyard qui a conservé ses traditions et 
dynamisé son offre touristique. 

L’hiver, la station familiale déploie ses habits de 
fête et de blanc avec un large panel d’activités, à 
commencer par le ski et autres sports de glisse 
aux portes de l’Espace Diamant. Ce domaine relie 
6 stations et propose 192 km de pistes ! 

Praz-sur-Arly est devenue célèbre pour ses vols en 
montgolfières. Côté terroir, Praz sur Arly est la 
commune de France qui possède le plus grand 
nombre d’appellations fromagères, six en tout : 
beaufort, reblochon, abondance et chevrotin,  
tomme et emmental. De nombreuses fermes vous 
emmènent à la découverte d’un terroir préservé.



Les Portes de Megève

NOUVEAU : 16 chalets indépendants et 7 appartements neufs dans  
un véritable petit hameau. 

Les portes de Megève vous propose un service de conciergerie, un sauna et un 
hamam pour profiter de séjours en toute liberté et autonomie. Tout a été pensé 
pour faciliter votre séjour. Parents, enfants, amis à chacun son espace et sa salle 
de bain. Télévisions connectée dans toutes les chambres, Wifi, Système audio 
Bluetooth, lave-vaisselle, lave-linge séchant, cuisine entièrement équipée, linge 
fournis, garage… Plus d’infos : www.lesportesdemegeve.com
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Si je me perds… qui vient me chercher sur les pistes ?

Avec « LES P’TITS SAUVETEURS » Découverte du métier de 
pisteur-secouriste et maître-chien d’avalanches – pause

chocolat chaud

Comment ça fonctionne un téléski ?

Avec « LES P’TITS MECANOS » Pour les amoureux de la 
mécanique, découverte du métier de mécano et agent de 
maintenance

Dis Papa, comment on fait de la neige ?

Avec « LES P’TITS MAGICIENS de la neige « RDV à l’usine à 
neige pour une visite de la retenue collinaire et la 
découverte du travail des nivoculteurs.

Ces animations sont proposées gratuitement toutes les 
semaines des vacances scolaires sur inscriptions à l’Office.
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Les ateliers découvertes du domaine skiable de Val d’Arly Labellemontagne



Exposition monumentale LA MER A LA MONTAGNE

Praz-sur-Arly proposera une nouvelle exposition d’œuvres d’art

Après Charles Stratos, c'est un autre artiste sculpteur sur métal, Richard Brouard qui 
est mis à l'honneur. A découvrir cet hiver une exposition de 11 œuvres monumentales 
dans le village, sur les pistes et à la galerie Temps des arts sur le thème… de la mer ! 

Un clin d’œil à notre ville jumelle, Roscoff. L’idée est de créer un événement d’art 
populaire, accessible et ouvert à tous.
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Les événements
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Un nouvel événement
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Au programme de cette première édition :
• Ateliers de cuisine pour tous
• Masterclass éducatives
• Conférence sur le « vrai manger »
• Démonstrations les pieds dans la neige face au Mont-Blanc
• Rencontres avec les chefs
• Séances de découverte/dégustation des produits du terroir savoyard
• 1 dîner à 4 mains exclusif
• 1 soirée gourmande

Concept et objectif : le premier festival de cuisine à la montagne 

Avec la présence de • Adel Dakkar (Marseille)/demi-finaliste TOPCHEF 2015
• Gaetan Gentil (Lyon) / restaurant PRAIRIAL (1* michelin)
• Thibault Sombardier (Paris) / restaurant ANTOINE (1* michelin)
• Marc Boissieux (Lyon)/restaurant L’INATTENDU et vainqueur de MasterChef
• Coline Faulquier (Marseille)  / Finaliste TOPCHEF 2016
• Jean Michel Carrette ( Tournus ) / restaurant LES TERRASSES (1* michelin)
• Alain Alexanian (Lyon) / Initiateur de la cuisine végétale et nature en France
• Yoann Conte (Annecy) / restaurant LA MAISON BLEUE ( 2* michelin )



IDÉES REPORTAGES



La montgolfière avec la championne de France

Voler en montgolfière avec Laure de Coligny sur l’unique base 
de décollage permanente en montagne. La championne de 

France sera présente lors de la 27ème édition de Montgolfiades
(14 et 15 janvier 2017)
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Une championne du Monde de traîneaux à chiens

LA SOIREE REVE NORDIC

Sandrine Muffat, championne du Monde de traîneaux à chiens vous propose 
une expérience unique avec  son compagnon Jonathan Nachon qui a fondé 3 D 
Nordic, la soirée Rêve nordic. A la lumière de la lune ou d'une lampe frontale, 

conduisez votre propre attelage de 3 ou 4 chiens nordiques.
Après vous avoir expliqué la conduite d'un traîneau, et vous avoir présenté 
votre "Team" de chiens, c'est parti pour une escapade dans la montagne.
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Une championne du Monde de traîneaux à chiens

THOMAS FANARA

Le skieur de Praz-sur-Arly a gagné le samedi 19 mars 2016 sa première victoire 
en Coupe du Monde à St Moritz. Lors des Championnats du Monde (le 17 

février 2017) sur cette même piste à St Moritz, il sera l’un des favoris!
Retrouvez Thomas pour son dernier entrainement à Praz-sur-Arly sur la piste 

de son enfance début février (date à confirmer)
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L’initiation au ski gratuite (forfait, matériel, cours de ski!

LE MARDI, C’EST INITIATION DE SKI GRATUITE 

Praz sur Arly a été la première station à proposer une prestation 
gratuite complète :  forfait+location de matériel+cours avec un moniteur 
de ESF ! Une initiative pour encourager les non-skieurs à franchir le pas ! 
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6 appellations fromagères 

6 APPELATIONS FROMAGERES POUR UNE COMMUNE, RECORD NATIONAL!

Soit 4 AOP : Beaufort, Abondance, Reblochon, Chevrotin et 2 IGP : Tomme de 
Savoie, Emmental de Savoie. En images :

-Goûter et visite de ferme
-Fabrication traditionnelle de tomme dans une ferme praline

-Visite et étapes de fabrications de plusieurs de ces appellations à la 
coopérative fruitière du Val d’Arly
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La semaine des métiers de la montagne

SEMAINE DES METIERS DE LA MONTAGNE

Un joli sujet ou reportage en perspective sous le signe de la rencontre 
et du partage. Au programme : un jour = un métier. 

Les professionnels font découvrir les coulisses de la montagne, c’est 
gratuit sur inscriptions, de quoi susciter des vocations…
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Contact :

Patrice BLANC-GONNET

OFFICE DE TOURISME

54, route du Val d’Arly 74120 PRAZ SUR ARLY

direction@prazsurarly.com 

Tel. 04 50 21 90 57         Mobile 06 74 85 81 16


