
Dimanche 24 Mars

17ÈME CHEMIN DES CONTREBANDIERS DU
VAL D’ARLY DIMANCHE 24 MARS 2019

En raquettes ou à ski de randonnée, participez à
une balade historique et festive. 3 parcours seront 
proposés pour que toute la famille puisse en profiter et 
partager un buffet savoyard à l’arrivée.

> Dès 8h45 : accueil au parking des Varins
> 9h15 : départ des randonneurs par le télésiège du Crêt 
du midi
> Dès 12h : pique-nique offert à Chevan par Intermar-
ché Praz sur Arly

3 PARCOURS SELON VOTRE NIVEAU

> CIRCUIT DES P’TITS CONTREBANDIERS Très facile. 1h30 
de marche environ pour 300 mètres de dénivelé négatif. 

Pour les marcheurs très occasionnels et les enfants.

> CIRCUIT DU MONT DE VORES Environ 3h pour une dis-
tance de 6 Km (200m de dénivelé positif et 500 négatif ). 

Pour les randonneurs réguliers.

> LA GRANDE BOUCLE DE VERY La plus longue (environ 
4h pour une distance de 8 Km, 300m de dénivelé 

positif ). Pour les randonneurs confirmés.
Attention : après le pique-nique, il vous restera 200m 

positif (3/4 d’heure) pour rejoindre le télésiège.

> 

> 18H00 POT D’ACCUEIL / PLACE DE L’ÉGLISE /GRATUIT
Présentation du programme d’animations et d’activités 
avec les prestataires autour d’un verre de Green chaud, 
chocolat ou vin chaud. Le vin chaud est offert par 
l’Union des Partenaires Economiques Pralins. 
Tentez de gagner un tour en dameuse en participant au 
tirage au sort. 

Mardi 26 Mars
> 08H30-09H30 INITIATION SKI DÉBUTANT /
FRONT DE NEIGE / GRATUIT
Beneficiez gratuitement des premiers conseils
d’un moniteur ESF ainsi que du materiel de ski et du 
forfait de ski pour faire vos premiers virages en toute 
securite. Initiation réservée aux adultes n’ayant jamais 
skié.
Inscription à l’Office de tourisme avant lundi 12h.

> 14H30 CRÉATION D’UN MASQUE DE CARNAVAL / 
OFFICE DE TOURISME/2€
Tous les mardis des vacances, c’est carnaval à Praz sur Arly. 
Venez réaliser votre masque de Carnaval, soyez créatif, ima-
ginatif!
Inscriptions à l’Office de tourisme places limitées.

> 17H00 LES CONTES DES BERGES DE L’ARLY/ 
GRATUIT
Rendez-vous le long de l’Arly, trouvez notre conteur et décou-
vrez l’histoire de TIRECORDE le célèbre Dragon qui vécut ici il 
y a fort longtemps
Inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme.

>18H00  DÉGUSTATION DES FROMAGES DE SAVOIE-
PAYANT 
Initiez-vous à la dégustation de nos 8 appellations fro-
magères de Praz sur Arly sur des accords épicés et frui-
tés : AOP Reblochon, Beaufort, Tome des Bauges, Abon-
dance, Chevrotin, IGP Tomme/Raclette/Emmental de 
Savoie. 10€/AD (à partir de 16 ans). 
Réservation au plus tard lundi midi au 04 79 31 70 90 
(Mini 6 - Maxi 12 pers) RDV à la Coopérative Fruitière du 
Val d’Arly

>21h00  DJ BRIXIT 
LES SOIRÉES SAISONNIERS À LA MOUFLE
Soirée ouverte à toutes et tous pour un moment de 
détente convivial et musical dans le cadre chaleureux 
du pub La Moufle au coeur du village.

Mercredi 27 Mars

> 09H30  INITIEZ-VOUS A LA FABRICATION DU 
REBLOCHON / COOPÈRATIVE FRUITIÈRE /
PAYANT 
Visite guidée de l’espace muséographique dédié 
à l’agriculture de montagne au cours de laquelle vous 
vous initiez à la fabrication du reblochon. Découvrez 
le film « Carnet de voyage en Val d’Arly » et dégustez 
nos fromages. Réservation au plus tard mardi 17h au 
0479317090 RDV à la Coopérative laitière du Val d’Arly.

> 10H00 MARCHÉ HEBDOMADAIRE / DEVANT LA MAI-
RIE  / GRATUIT
Sur la place de la Mairie vous trouverez des producteurs 
locaux : fruits et légumes, fromages, miel etc...

> 10H00 SELFIES FOLY / DANS LE VILLAGE  / 
GRATUIT
Vous allez parcourir le village de Praz sur Arly avec une 
mission, faire un selfie là où ont été prises les photos de 
votre road book. Les plus beaux selfiesseront récompen-
sés. Inscriptions à l’Office de tourisme. 
Envoyez vos photos à : animation@prazsurarly.com 
avant 15h.

> 16H00 VISITE GUIDÉE DE LA BERGERIE DES 
2 SAVOIE  / PAYANT
Venez découvrir la Bergerie des 2 Savoie à la sortie de 
Praz sur Arly et participer à une découverte de l’animal 
au produit final.... Il vous sera proposé de délicieux pro-
duits au lait de brebis, la visite s’achèvera avec une 
dégustation. 
Réservations obligatoires au 07 88 81 07 44. 

> 16H30 PRALINOGLISS/ FRONT DE NEIGE 
/ GRATUIT
Venez tester pleins d’engins de glisses ludiques sur la 
piste de luge : snowskates, luges à volants, yooners...

Jeudi 28 Mars
> 08H40 PISTEUR D’UN JOUR / GRATUIT

   Rendez-vous au petit matin pour l’ouverture des pistes : 
   une occasion unique de faire votre première trace avec les 
   pisteurs et de découvrir leur métier ! Avoir un niveau de ski 

3ème étoile ou équivalent type Flèche. Posséder un 
forfait de ski en cours de validité. Les participants mi-
neurs doivent obligatoirement être accompagnés par 
une personne majeure. Port du casque obligatoire. 
Inscriptions à l’Office de tourisme avant mercredi 
midi.

> 10H30 LES PRODUCTEURS DE LA COOP VOUS RA-
CONTENT  / COOPÈRATIVE FRUITIÈRE /PAYANT 

    Venez à la rencontre des producteurs de lait, jeunes et 
   anciens vous parleront de leur passion et de leur 
   Coopérative qui a 50 ans cette année. Avec dégustation 
   de fromages. Un moment convivial à ne pas manquer ! 

5€/AD (à partir de 12 ans). Réservation au plus tard mer-
credi 17h00 au 04 79 31 70 90 (Mini 6 - Maxi 20 pers) RV 
à la Coopérative Fruitière du Val d’Arly 

> 16H00 VISITE GUIDÉE DE LA BERGERIE DES 2 SAVOIE 
/ PAYANT
Venez découvrir la Bergerie des 2 Savoie à la sortie de 
Praz sur Arly et participer à une découverte de l’animal 
au produit final.... Il vous sera proposé de délicieux pro-
duits au lait de brebis, la visite s’achèvera avec 
une dégustation. 
Réservation obligatoire au 07 88 81 07 44. 

> 18H30  CONCERT DU CLARINETTISTE GUY PER-
RAULT / MAISON DE LA MONTAGNE 
Ce clarinettiste de talent vous fera voyager. Le réper-
toire très éclectique va du célèbre Adagio d’Albinoni, 
Aria de Bach, l’Avé Maria de Schubert, et celui de Gou-
nod jusqu’à Daniel Vangarde (Santa Maria) et l’incanta-
tion des vivants de Jean-Christian Michel en passant par 
l’Aranjuez de Rodrigo, Petite Fleur de Sidney Bechet et 
le traditionnel « When the Saints »

Vendredi 29 Mars 
> 16H30 PRALINOGLISS/ FRONT DE NEIGE 
/ GRATUIT
Venez tester pleins d’engins de glisses ludiques 
sur la piste de luge : snowskates, luges à volants, yoo-
ners...

Du 24 Mars au 
30 mars 2019

Programme des
Animations

Instagram.com/prazsurarlytourisme

Facebook.com/prazsurarlytourisme

Suivez-nous !
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Samedi 30 Mars

FANARA’S WINTER CUP
PROGRAMME  

 45ème Coupe du Conseil Municipal
Comme chaque année, les Pralins, habitants perma-
nents ou en séjour, petits ou grands sont conviés à la 
Coupe du Conseil qui se tiendra sur le stade Thomas 

Fanara ou la piste du Quezet en slalom géant 
(une seule manche).

Une course de ski conviviale, gratuite, sans enjeu sportif, 
juste pour le plaisir de se retrouver à la fin de la saison. 

L’ESF proposera un classement pro et non pro, hommes 
et femmes, par catégories d’âges et un classement par 
famille (1 enfant + 1 adulte de la même famille). Dégui-

sement vivement conseillé et récompensé. 
 

Programme : 
9h00 : petit déjeuner (café/thé et viennoiserie) offert et 

récupération des dossards au pied du TSD. 
Repérage du tracé. 

10h30 : 1er départ

A partir de 12h sur le front de neige : tartiflette géante et 
vente de gâteau, buvette 

au profit de l’association des parents d’élèves. 
Remise des prix de la course par Mr le maire et les élus 

du Conseil Municipal.
 

A partir de 14h sur le front de neige : après-midi festif 
pour fêter la fin de carrière de notre champion 

Thomas Fanara !

Slalom rigolo et water slide
Concert de Sugar Lady

Bar de neige
Après-ski à K-bane avec DJ Brixit

Inscriptions pour la course et le repas avant jeudi 12h en 
ligne ou à l’accueil de l’Office de tourisme.

Expositions
> 80 ANS DU DOMAINE SKIABLE/ GRATUIT

Tout au long de cet hiver, Praz sur Arly célébre les 80 ans de 
son domaine skiable! L’occasion de revivre cette incroyable 
aventure avec une EXPOSITION PHOTOS en accès libre pen-
dant les horaires d’ouverture de l’Office de tourisme. Station 
pionnière pour le ski, Praz sur Arly a été le lieu d’inspiration et 
le terrain d’expérimentations, d’inventions autour du ski dans 
les Alpes (traîneau de secours, première classe de neige....)

Affiche en vente à l’Office de tourisme 
Prix = 10€

 

EXPOSITION DE  SCULPTURES 
DE LOUIS CHABAUD/ GRATUIT 
Après Stratos et Brouard, la station de Praz-sur-Arly a donné 
libre cours à l’imagination à l’artiste du village, le plus emblé-
matique : Louis Chabaud. Découvrez 7 oeuvres originales ex-
posées dans le village. Plan disponible à l’Office de tourisme.

GYM ET STRECH TOUTES LES SEMAINES

Mardi : 19h15 - 20h30 Stretch doux
Mercredi : 8h30 - 9h30 Stretch tonique

10h30 - 11h30 Gym Douce
19h15 - 20h30 Gym Tonic

Pour toutes inscriptions ou renseignements :
Isabelle Grenier 06.80.68.70.64 

10€ la scéance.

ÇA C’EST PASSÉ À  PRAZ SUR ARLY

Praz sur Arly Tourisme
54 Route du Val d’Arly 

74120 Praz sur Arly
Tél: 04 50 21 90 57 
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