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Bienvenue à Praz sur Arly
Des cimes enneigées aux alpages verdoyants, il est un village où
la beauté des montagnes s’admire toute l’année. Ainsi, dans ces
pages, retrouvez l’hiver comme l’été mélangés en deux parties.
Dans le « Mag » s’épanouissent des confidences, des chiffres sur
la montgolfière ou encore un dossier complet sur le trail.
Dans le « Guide» s’affichent toutes les informations essentielles
pour prévoir votre séjour.
L’une, vous donne l’eau à la bouche, la deuxième, vous présente
le menu. Asseyez-vous tranquillement, on s’occupe de vous !
David et l’équipe de Praz sur Arly Tourisme.

Face au mont Blanc, Praz sur Arly est un village
authentique haut-savoyard, une destination familiale par
nature grâce à sa facilité d’accès, les types d’hébergements
et les activités proposées.
L’hiver, la station familiale déploie ses habits de fête et
de blanc avec un large panel d’expériences, à commencer
par le ski et autres sports de glisse aux portes de
l’Espace Diamant.

L’été, les grands espaces s’offrent à vous lors d’une
randonnée, à pied, à VTT, dans les airs ou au bord de l’Arly,
la rivière traversant le village.

Praz-sur-Arly est devenue célèbre pour ses vols en
montgolfière. Côté terroir, Praz sur Arly est la commune de
France qui possède le plus grand nombre d’appellations
fromagères, vous êtes ici au sommet du goût !

>

Édito • Praz sur Arly Magazine 2021 • 3

venir à
Praz sur Arly

ZÜRICH
350km

AÉROPORT
DE GENÈVE-COINTRIN

P
PARIS
590km

GENÈVE

MÂCON

PRAZ
SUR
ARLY

ANNECY

CHAMONIX
SALLANCHES
TUNNEL
DU MONT-BLANC
T

AOSTE
TURIN
MILAN

MEGÈVE

AAÉROPORT
DE LYON
L
SAINT-EXUPÉ
T
R
RY

ALBERTVILLE

L
LYON

C
CHAMBÉ
R
RY

TUNNEL
DU FRÉJUS

GRENOBLE

V
VALENCE
NICE

Horaires d’ouverture de l’Office de tourisme
• Tous les jours pendant les saisons
de 9h à 12h et 14h à 19h
• Hors saison du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 14h à 17h

L’association Office de tourisme Praz sur Arly
remercie ses 156 adhérents (hébergeurs,
commerçants, prestataires d’activité) et ses
partenaires : Village Auto Services, Cébé,
Chartreuse, Mammut, Rossignol, Scott.

Praz sur Arly Tourisme
& Praz sur Arly Réservations
54, route du Val d’Arly 74120 Praz sur Arly
04 50 21 90 57 • info@prazsurarly.com
www.prazsurarly.com

Praz sur Arly Magazine
Édition : Office de tourisme de Praz sur Arly
Rédaction : David Malacrida (partie Magazine)
Crédit Photos : Office de tourisme, Boris Molinier, Gaël Joncour,
David Malacrida, Timothée Ledoux...

Les informations et tarifs n’engagent pas la
responsabilité de l’Office de tourisme.

Réalisation & impression :
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DES ÉVÈNEMENTS
TOUTE L'ANNÉE
> Derby
yooner
> Chemin des contrebandiers

> Au Sommet du Goût
> Rétromobile

> Les Médiévales
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150 jours

de vols à Praz sur Arly
chaque année

21 027 m
Record mondial
d’altitude

Hauteur
moyenne

456

Record du nombre de
montgolfières en l’air
au même endroit

a
d

Largeur
moyenne

30 m

15 m

11 jours

Record du
tour du monde
sans escale

Le spot de la
montgolfière
en montagne

Les Montgolfiades, le deuxième week-end de janvier est un
meeting international de montgolfière. Animations autour
du ciel, vols longs, vols statiques, mini-montgolifères.
De quoi entretenir cette réputation de petit paradis de la
montgolfière. Une société propose des vols toute l'année
grâce à une base de décollage permanente.

5 000 m3

volume d’une
montgolfière
moyenne

6
passagers

en moyenne
(peut aller de 1 à 34)
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PRAZ
SE MET

AU

TRAIL

L’été, avec ses ruisseaux, son soleil, ses
fleurs, ses chemins, offre un univers
enchanteur, dont il est bon de profiter,
baskets aux pieds.

TRANSCENDER LA MONTAGNE
PAR LA COURSE
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L

es muscles sont bandés, le souffle
haletant soutient l’hypothèse d’une
fatigue intense. Les yeux, brûlés
d’une sueur dégoulinante, alternent
entre les pieds et le sommet. Hébété de
douleur, grisé de désir, le coureur ne cesse
d’avancer vers la délivrance. La magie
s’opère là, quand l’adrénaline laisse place
à un cocktail d’endorphine et de dopamine.
L’une soulage, l’autre rend
fier et les deux forment
une des réponses à la
question récurrente :

Pourquoi
f aites-vous cela ?

L

e trail, ce n’est pas qu’un besoin de
performance, une « dose » hormonale.
C’est aussi l’apogée d’un amour de
la montagne, le désir de livrer son corps
à ce décor, de délaisser sa carcasse sur
les chemins pour rejoindre le ciel, libre,
enivré, perméable aux caresses du vent,
aux chuchotements de l’environnent. C’est
pleurer, rire, crier, un condensé de vie,
communion mystique avec la nature. C’est
aussi des courses, de l’égo, du matériel
technique, des blessures, de l’entraide, de
la compétition, des abandons, des records.
C’est un tout. Un absolu qui attire de plus
en plus d’adeptes. Une autre réponse, au :
« Pourquoi faites-vous cela ? ».

QUELQUES CHIFFRES 2018

> France 1

er

du trail

pays

Plus grand organisateur
d’évènements trails.

> 1 000 €

le budget par an
par traileur.

> 55 millions €
le poids du marché du
trail en France.

> 900 000
de traileurs
en France.

le nombre
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>

1 télésiège

pour les piétons et les
cyclistes, ouvert l’été.

> 3 circuits

À PRAZ,
LA RANDO POUR TOUS !

La montagne est à tous et Praz se fait
un devoir de la rendre accessible aux familles comme
aux néophytes. Découvrez la nature et des paysages
à couper le souffle entre le mont Blanc
et le mont Charvin.

poussettes

balisés.

> 6 sentiers
famille :

balades évolutives à
différents niveaux.

> 2 sortes de
goélettes

disponibles pour les
personnes à mobilité
réduite (un FTT, fauteuil
tout terrain et un Cimgo).

LE SENTIER DES
CONTREBANDIERS
Partez sur les sentiers pralins à la recherche du
trésor de Fanfouétomas. Prévoir la demi-journée
en famille à 1700 mètres d’altitude entre les
énigmes et les jeux à la recherche du code secret.
L’histoire complète de Fanfouétomas est aussi
à retrouver en bande dessinée.

APPLICATION
DESTINATION TRAIL, SPORTS&NATURE
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CHACUN SA ROUTE CHACUN
SON CHEMIN

> 6 itinéraires

balisés à retrouver sur
smartphone du niveau facile
au niveau difficile.

> 3 catégories
de parcours

rando-trail, enduro et
parcours blanc.

> 2 DéfisTrail*

cartes et
parcours

pour une utilisation hors
connexion réseau avec
géolocalisation.

Un classement en temps
réel sur l’application
permet de se défier aux
champions du team Scott
et à des trailers amateurs !

> Météo

880 m
5,1 km

*

LA DÉF
VA I T
RO RA
CH IL
E

DU

à 5 jours.

CR DÉ
ET FI
DU TR
MI AIL
DI

> Accès aux

Et si vous aviez
Praz sur Arly dans la poche ?
L’application gratuite
vous accompagne dans
vos randonnées ou trails,
en VTT, en raquettes
ou en skis de randonnée.

470 m
3 km

DE

*

« C’est très intéressant d’avoir la possibilité de se
mesurer les uns aux autres sur une montée sèche
avec le chrono sur l’application. »
Benjamin MOLEINS
responsable Marketing Running & Triathlon

Record
d’Alexandre Fine,
Champion de France
de trail
35 minutes 51 secondes

IL FAUT QUE CE SOIT BEAU
POUR QUE J’Y AILLE
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Il y a des personnes sur Terre qui peuvent courir et marcher sans s’arrêter pendant
10h35 en gravissant des sommets sur des chemins escarpés dans un paysage qu’ils
admirent en coups d’oeil rapides. Anne-Lise Rousset , 31 ans est l’une de ces personnes.

J

Comment as-tu
commencé le Trail ?

’ai toujours aimé courir. Pendant
mes études, j’étais dans un club de
Raid multisport et j’ai rencontré mon
compagnon qui m’a dirigé vers le trail.

Tu es venue à Praz sur Arly
avec le Team Scott.
Qu’en as-tu pensé ?

C

’est super chouette Praz, on a la
vue sur le Mont-Blanc et la chaine
des Aravis. J’ai beaucoup aimé le
kilomètre vertical NDLR pour monter sur
le Crêt du midi avec l’application. Il y a du
roulant et du technique, mais je n’ai pas
encore tout vu. On a fait un entrainement
cet hiver et un en juillet et le but est de
faire nos rassemblements là-haut.

TRAVERSÉE DES ARAVIS
10h35

6110 m

49 km

TRANSVULCANIA 2019
8h25

4330 m

UTMB - CCC 2018
12h47

6070 m

LE BÉLIER BLANC
53 min

490 m

73,6 km
100 km
11 km

L

Qu’est-ce qui te plait
dans ce sport ?

’effort. J’aime courir tout simplement
et le faire dans des terrains de jeux
aussi incroyables, c’est fantastique.
C’est en courant que j’ai découvert la
montagne. Il faut que ce soit beau pour
que j’y aille.

Comment arrives-tu à
organiser ton entrainement
avec ton travail ?

J

e n’ai pas trouvé le métier le moins
chronophage (vétérinaire NDLR), mais
j’adore ce que je fais donc je ne le
mets pas de côté. Mes collègues m’aident
à m’organiser. Adrien, mon compagnon
et coach m’aide beaucoup dans mon
organisation. Je m’entraine entre midi
et deux et le soir, 6 fois par semaine et
quand j’ai plus de temps, je bloque des
séances de montagne.

Quelles ont été tes
meilleures performances ?

J

’ai fait 3 fois deuxième à la
Transvulcania, un grand rendez-vous.
Des podiums sur les coupes du monde
de Sky running aussi. Dont une victoire, il
y a 4 ans à Val d’Isère.

Tu as traversé les
Aravis, en dehors des
compétitions, pourquoi ?

J

’avais envie de sorties en « Off ».
Cette année avec la crise sanitaire,
les courses ont été annulées et avec
ça, mes objectifs. J'avais besoin d’un
nouveau défi. Aussi, c’est un projet long
à construire. Il faut tracer l’itinéraire, j’ai
fait 200km sur le terrain pour le repérage.
C’est un gros travail de groupe et c’est une
motivation incroyable de savoir que c’est
notre tracé.

Le voyage
de
proximité
V I VRE & AC C U E IL L IR
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À L’ HE U R E D U C OV ID 1 9 _____________________
La Covid19 a fortement et durablement marqué
nos esprits et le monde. À coté du drame, l’épidémie
a demandé des adaptations à tous et notamment
à nos commerçants qui prennent ici la parole*.

«

«

t surtout
Cet été, les gens étaien
et très
les
vil
des
contents de partir
tagne
mon
la
à
ver
rri
d’a
x
heureu

H
renco eureusemen
ntré la
t, je n’a
venu j covid qui n’e i pas
usqu’à
s
mon c t pas
ampin
g

«

«

Cet été a été
très positif
avec des clie
nts sympas
qui se sont
bien adaptés
à
nos mesures
sanitaires
comme le m
arquage
au sol et au
gel

o ra n d
Pascal M ergerie
La B

Les gens ont b
ien accepté les
mesures barrièr
es et ça s’est
très bien passé
. Pour l’hiver o
n
renforce encore
nos mesures
avec un scanner
de pied pour
éviter de faire
essayer les chau
ssures

Pierre Jean Sales

Clu

F inalemen
t, c
été avec d ’était un bon
es França
is qui
sont resté
s en Franc
e

oizza

La Table Savo to
yarde

«

le un
e clientè on
n
u
it
a
v
rais
On a
ieuse en
peu anx nitaires mais
a
les sa
des règ urs aussi symp
jo
u
to

ar tel
Audrey Iss tagne

la
L'atelier de

mon

Sherpa

«

et les mesures
Les responsabilités
donc nous avons
étaient très lourdes,
e
avoir eu une coloni
été déjà contents d’

Carine Dunand

e Pente
Maison de vacances Le Remont

Pays du Mont-Blanc
communauté de communes

et

Emonet Sports

Pays du Mont-Blanc
*Des propos recueillis en septembre 2020.

el Guillet
Emmanu Les Belles
b-house

Massimo Sc

Chambre d'hôtes " Bed and breakfast "

é
bien pass
s
è
r
t
t
s
’e
Cet été s de monde et des
coup
és
avec beau barrières respect
gestes

Jean Charles Vern

«

Fabien Capretti

P
Camping ierre Bessy
Chantalo
uette

«

«

nt, les
ineme des
f
n
o
c
le
e
Après aient comm
t
é
cages
clients tis de leurs
or
lions s

communauté de communes

une montagne
d’engagements

Pour
vous

14 • Praz sur Arly Magazine 2021 • Nos commerçants

Coup de jeune
à Praz

Notre vallée est une vraie rêverie,
où les jeunes s’installent et
imaginent. Une jeunesse pleine
d’idées et d’envies, fervente
ambassadrice
du
renouveau.
3 portraits, 7 réponses pour une
interview rapide comme la vie.

ANTHONY & EMILIE
SHITZ

MEDDY
PRODHON

GUILLAUME & ANTOINE
VETTER

Propriétaires des Ronins
( cuisinier / gérant )

Directeur de K-Bane

Gérants du Local Bar

À Praz sur Arly depuis 2 ans.

À Praz sur Arly depuis 1 an.

Sa vie en (très) bref : apprends la restauration
à 16 ans, entre en école de commerce, voyage,
passe 9 ans aux Antilles.

Leurs vies en bref : ces natifs de Megève et
petits-fils d’agriculteurs ont embrassé depuis
longtemps leur passion pour la neige en
étant moniteurs de ski et de snowboard. En
2019, une opportunité les entraine à quelques
lieux de la maison. Ils créent le Local Bar.
Rencontre avec ces deux frangins trentenaires
attachés à la montagne.

À Praz sur Arly depuis 1 an.
Leurs vies en bref : ils travaillent dans la
restauration entre la salle et les étoiles,
quittent leur Sud-Ouest natal, travaillent
d’arrache-pied au Refuge à Megève, voyagent,
écoutent les conseils de leur patron (Franck)
et créent les Ronins.
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TO U T L E M O N D E AU TA BLE AU ______________________________________________

1

Pourquoi s’être installé
à Praz sur Arly ?

Meddy : j’avais envie de grand air, de ski et
de routes pour conduire. Le village m’a attiré,
en arrivant j’ai su que je serais bien ici.

Anthony et Émilie : nous avons la
bougeotte. Nous avons trouvé une place à
Megève et nous sommes venus. Puis notre
patron nous a dit de nous lancer et nous a
conseillé Praz.
Guillaume et Antoine : ayant voulu ouvrir
un commerce dans notre village natal,
mais n’ayant pas l’opportunité, nous
nous sommes rapprochés d'une amie
(Xuan) qui souhaitait vendre son affaire à
Praz sur Arly, La Moufle. L’accueil chaleureux des Pralins nous a tout de suite mis
dans de bonnes conditions.

5

2

Que représente la
montagne pour vous ?

Meddy : de lointains souvenirs, une
fraicheur qui me manquait, l’adrénaline du
ski et la liberté. La beauté de la montagne.
Anthony et Émilie : c’est un environnement idyllique.
Guillaume et Antoine : la liberté, le sport,
la neige, l’évasion, l’air pur.

4

3

Que représente
le client pour vous ?

Meddy : c’est un invité à la maison.

Anthony et Émilie : il est comme un ami
qui vient manger à la maison. Il doit passer
un excellent moment.
Guillaume et Antoine : nous avons voulu
reprendre un bar pour que les clients
se sentent chez eux, qu’il n’y ait pas de
barrières. Nous aimons l’échange.

Qu’avez-vous de particulier ?
Quelle est votre patte ?

Meddy : il y a une aura de bienveillance transmise par les propriétaires sur l’ensemble
de l’établissement. Moi, je suis un facilitateur qui apporte des petits détails à une équipe
grâce à qui tout est possible. Je m’occupe aussi de la création d’évènements.

Votre mois préféré
de l’année ?

Meddy : chaque premier mois de chaque
saison.

Anthony et Émilie : on aime les saisons,
quand c’est le plus animé.
Guillaume et Antoine : mars ! Les beaux
jours arrivent, il reste de la neige et nous
arrivons à trouver du temps pour skier,
mais aussi pour discuter et partager
un verre avec notre clientèle régulière
(locaux, saisonniers).

Anthony et Émilie : nous ne faisons presque pas de spécialités savoyardes, mais
proposons une cuisine très travaillée notamment des cartes éphémères.
Guillaume et Antoine : nous aimons avec la musique, les bons produits et partager cela
avec nos clients. Nous sommes à l’écoute avec humour et bienveillance.

6

Ski, snowboard, vélo,
rando ou tout à la fois ?

Meddy : ski et rando, dont je profite en
intersaison.
Anthony et Émilie : cuisine... !

Guillaume et Antoine : tout à la fois, mais
avec une préférence pour le snowboard.

7

Mont Charvin
ou mont Blanc ?

Meddy : mont Charvin, car il me donne
plus envie d’aller en haut.
Anthony et Émilie : mont Blanc.
Guillaume et Antoine : mont Blanc direct.
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EN ROUTE
VERS
UN PAYS
D’ART ET
D’HISTOIRE

Bonjour Yann, en quoi consiste cette candidature ?

N

ous avons décidé de candidater au label Pays d’Art et d’Histoire. C’est un label remis

x
par le ministère de la Culture et reconnaissant l’intérêt culturel et patrimonial d’un
Il y a 6 ans, deu
s
territoire. C’est aussi pour nous une occasion de fédérer les acteurs de la culture et de
té
intercommunali
valoriser
notre patrimoine en fonctionnant comme si nous avions le label. Une animatrice
nc
la
B
tn
o
M
u
d
s
y
culturelle coordonne ainsi déjà le programme : « En route vers un pays d’Art et d’Histoire ».
(Pa
)
ix
n
o
m
a
h
C
e
d
e
é
et vall
dans
se sont lancées
Sur quel patrimoine Praz sur Arly peut-il s’appuyer ?
epuis,
D
.
re
tu
n
e
v
a
e
n
u
nt
ous avons pu répertorier différents types de patrimoines.
elles concrétise
Le bâti : comme les fermes anciennes ou Belambra, classique de l’architecture des
nnu :
l’adage bien co
années 60.
e n’est
« L’important c
De l’immatériel, à l’image de la première classe de neige de l’histoire. Mais aussi le terroir
on,
et son histoire permettant à notre territoire d'être à l'origine du tourisme de montagne.
pas la destinati
.
»
L'événementiel culturel comme nos expositions fait partie de ce patrimoine.
mais le voyage
Yann Jaccaz,
e
Qu’est-ce que ce label peut changer pour le territoire ?
vice-président d
u
d
t
la Culture e
’est un label qui s’adresse autant à ses habitants, ses écoliers que les touristes.
Patrimoine à
Il peut changer la vision que les gens ont du territoire en montrant que nous ne
s
u
o
n
B
M
sommes pas qu’un terrain de jeu pour les sportifs.
la CCP
s.
il
ta
é
d
donne les

N

C
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E
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020, victime
Le 7 mars 2
Covid 19, la
collatérale de la
n de Snow for
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p
annulée. Ce ne
Refugees a été
oir à une belle
fut qu'un au rev
it en train de
histoire qui éta
s’écrire.

C

e récit fait de rencontres et
d’enthousiasme commence par un
mail de présentation auquel Yann
Jaccaz maire de Praz sur Arly répond :

Ce serait
un honneur
d’accueillir
cet évènement
3 jours plus tard, une réunion formalise
une coalition dont les Pralins peuvent se
targuer. Puis, tout s’accélère avec l’hiver
et la première réunion de présentation.
D’abord la mairie confirme le financement
de l’évènement et un soutien indéfectible.
L’Office de tourisme partageant aussi
l’enthousiasme propose des solutions

de communication et l’aide de ses
ambassadeurs quand Labellemontagne
se propose d’offrir les forfaits et la
mise à disposition d'une dameuse. Les
institutions suivent, les associations
aussi. Ainsi le comité des fêtes se propose
pour l’organisation du repas et une aide
logistique, le centre de vacances « le
Remonte Pente » prête sa cuisine. La
solidarité se fait lien et transgresse la
concurrence, alors 4 magasins de sport
d’hiver prêtent les chaussures de ski, les
bâtons et offrent les sourires en prime.
Alors oui, cette première édition
annulée n’a pu voir les jeunes réfugiés
apprendre à skier ou faire du
snowboard. Les bénévoles
n’ont pu échanger avec des
populations qu'elles n'ont
pas l’occasion de rencontrer
et personne n’a pu voir le film
d’aventure sur grand écran.
Pourtant, Praz sur Arly et ses
habitants peuvent déjà être
fiers. Ils ont prouvé que le mot
" générosité " s’épanouit dans le
Val d’Arly.

S

now for Refugees, c’est une
journée découverte de la glisse
pour les réfugiés et migrants
de Haute-Savoie. Une journée
complète est rythmée par de
nombreux temps forts comme une
démonstration freestyle, un repas
convivial, une rencontre avec les
habitants et la projection gratuite
et ouverte à tous d'un film de ski.
Plus qu’un cadeau aux réfugiés,
c’est aussi une occasion incroyable
de faire se rencontrer deux
populations qui se méconnaissent,
en favorisant la tolérance.

Riders For Refugees

D

epuis 2015 l’association
Riders For Refugees utilise
les ressources de l’univers
outdoor au profit des réfugiés et des
personnes dans le besoin. Depuis
ses débuts l’association a ainsi
distribué plus de 30 000 articles
chauds en France et en Europe.
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4

h30 Mitch

se réveille. Dans
30 minutes, ski aux pieds, il sécurisera le
domaine. Le plan PIDA (plan d’intervention de
déclenchements des avalanches) a été discuté
la veille en fonction des prévisions météo.

5h15

La neige qui ne tombe plus qu’en
flocons épars produit un mur de lumière
dans les phares du scooter. Mitch et son
équipe se dirigent vers le haut du domaine. Ici,
le manteau est instable. Un signe de main au
copain dameur et la dynamite s’enfonce dans la
neige vierge, explose et le tout dégringole.

8

h00 L’heure habituelle de prise de poste
s’efface : le brief a déjà été fait. Mitch
connait la météo pour la journée et les travaux
de pré-ouverture à réaliser.
Il prend le matériel pour une journée
incroyablement chargée aujourd'hui.
Lui, prend les filets et banderoles pour signaler
un amas de neige de culture, son collègue une
tronçonneuse pour couper un arbre tombé sur
la piste.

9

h00 Après le feu vert de l’équipe, qui a
parcouru les pistes, les premiers télésièges
ouvrent et les skieurs affluent.

9h30
10h00

16h30

11

17h00

Mitch, au sommet pose ses filets,
appelle la régulation et donne le feu vert.

Toutes les pistes sont
ouvertes, Mitch repousse sa pause
déjeuner et prend note du débriefing à la radio.
Au départ d’une face freeride, il fait de la
prévention active en informant les aficionados
de la poudreuse sur les risques d’avalanche.

h00 Sa collation engloutie, le travail

d’entretien des pistes commence.
Avec la neige, les banderoles et les matelas
doivent être relevés.

12h30
13h30
14h30

L’équipe se réunit, les radios
allumées, le repas commence et ça
fait du bien de se reposer quelques minutes.
Mitch patrouille sur le domaine
pour vérifier que tout est en ordre. Il en
profite pour répondre aux questions des clients.

Un témoin se présente au
poste de secours pour annoncer une
chute. Mitch prend les informations et son
traîneau.
Il a tout le matériel pour immobiliser ce genou
tordu.

Le blessé dans l’ambulance, Mitch informe ses
collègues, le secours est terminé. Il rédige son
bilan.

Tous les pisteurs sont au
sommet, ensemble, ils descendent
pour vérifier que personne ne s’y trouve,
accompagnent les derniers et ramassent le
matériel pour laisser libre cours au damage.
Au chaud, c’est le débriefing
de la journée et la préparation du
lendemain. Mitch donne ses observations pour
que son responsable construise le plan de
damage.

19h00

La descente aux flambeaux
s’est bien passée, Mitch a retiré les
derniers filets, dit au revoir aux copains et
rentre à la maison pour un repos bien mérité.
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Robert

: avant, il n’existait pas
de brevet d’accompagnateur moyenne montagne. Il y avait juste
une poignée de pionniers et une association
« Unam ». Nous nous sommes battus pour sa
création. Mais la raquette ne faisait pas partie
du diplôme, ce n’est arrivé que 15 ans plus tard.

Jérôme

: j’ai commencé la
raquette car c’était
une évidence en tant qu’ « accompagnateur
moyenne montagne », ici, pour l’hiver et je reste
émerveillé à chaque fois. Si on ne s’émerveille
plus devant un Mont-Blanc en coucher de
soleil, il faut arrêter. C’est aussi mon moyen de
déplacement l’hiver.

Robert

: quand nous nous
battions pour la
reconnaissance de l’activité raquette, j’ai écrit
un mémoire que j’avais intitulé : « J’ai repris
les raquettes de mon grand-père » pour bien
préciser que c’était un moyen de locomotion
pour les anciens. Ils appelaient ça : des « Cerces »
en patois et les fabriquaient eux-mêmes.
Mais j’ai commencé avec des « Hiverna »,
une des premières raquettes commerciales
avec des lanières en cuir que je n’ai cessé de
raccommoder.

Jérôme

: ahaha, on ne se
voit pas aujourd’hui,
utiliser le matériel qu’utilisait Robert à l’époque.
Maintenant on a du bon matériel, léger, solide et
qui correspond à notre région et à nos clients.
Ça a rendu la pratique plus accessible.

Robert

: c’est une activité parfaite pour les enfants
comme pour les adultes.

Jérôme

: cela peut être
familial ou sportif.
Dans le Val d’Arly, on a un domaine qui permet
ces deux types de sorties. Aujourd’hui, les gens
viennent vraiment découvrir, donc nous leur
parlons du patrimoine, de la faune et la flore.
Nous partageons un moment ensemble. Il y a
des enfants que j’ai vu grandir d’année en année.

Robert

: on a toujours partagé
des tranches de vie
avec nos clients. Un jour en classe de neige,
nous étions en forêt et il avait neigé la veille,
c’était un paysage de Noël. Il y avait cet enfant
de 10 ans qui ne disait rien. Nous arrivons sous
les arbres et cet enfant me regarde et me dit :
« Ah c’est beau, c’est beau, on croirait un monde
fantastique » et là, je me suis dit que ce que je
faisais c'était pas mal.
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Fromages La
de savoie dream
team
Ils sont une part de notre
patrimoine, un élément
presque incontesté de nos
tables et un délice pour les
papilles. Nos 8 fromages
AOP* et IGP* des pays de
Savoie méritent en tant
que célébrités mondiales
leurs portraits en bonne
et due forme.
*AOP : Appellation d’Origine Contrôlée
*IGP : Indication Géographique Protégée

En
Chiffres

8

Nombre de
fromages
AOP/IGP
en Savoie et
Haute-Savoie

7

Nombre de
zones AOP/IGP
sur lesquels
se trouve
Praz sur Arly

4

Nombre de
fromages
AOP/IGP
produits à la
Coopérative
fruitière en
Val d’Arly Savoie
Mont-Blanc,
à Flumet

2

Nombre de
fromages
AOP/IGP
produits par
la Coopérative
fruitière en Val
d’Arly Savoie
Mont-Blanc avec
le lait des fermes
de Praz sur Arly :
le Beaufort et le
Reblochon

1

Fromage
AOP produit
directement
à la ferme,
à Praz sur Arly

Chiffres 2016/2017
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Beaufort AOP

Lait cru et entier de vache, pâte pressée cuite
Fromage : meule de 40 kg
Localisation : Beaufortain, Tarentaise, Maurienne et une partie
du Val d’Arly.
Vaches : Tarine et Abondance
Affinage : 5 mois minimum, optimum 7 à 12 mois
Production : 5340 tonnes / an

Abondance AOP

Lait cru de vache, pâte pressée mi-cuite
Fromage : meule de 10 kg
Localisation : partie montagneuse de la Haute-Savoie.
Berceau, vallée d’abondance.
Vaches : Abondance, Montbéliarde, Tarine
Affinage : 100 jours minimum, optimum 6 mois
Production (laitier et fermier) : 3810 tonnes / an

Raclette de Savoie IGP

Lait cru ou thermisé de vache, pâte pressée non cuite
Fromage : meule 6 kg
Localisation : totalité de la Savoie et Haute-Savoie
Vaches : 90% d'Abondance,
Montbéliarde et Tarine
Affinage : 8 semaines minimum
Production : 2300 tonnes / an

Emmental de Savoie IGP

Lait cru de vache, pâte pressée cuite
Fromage : meule de 75 kg
Localisation : totalité de la Savoie et Haute-Savoie
Vaches : 90% d'Abondance,
Montbéliarde et Tarine
Affinage : 75 jours minimum
Production : 2700 tonnes / an

Chevrotin AOP

Lait cru de chèvre, pâte pressée non cuite
Fromage : 250 à 350 g
Localisation : massifs du Chablais, des Aravis,
du Mont-Blanc, des Bauges
Chèvres : minimum 80 de race alpine (chèvres de Savoie).
Affinage : 21 jours minimum
Production : 60 tonnes / an

Reblochon AOP

Lait cru de vache, pâte pressée non cuite
Fromage : 450 à 550 g
Localisation : majeure partie de la Haute-Savoie
et le Val d’Arly en Savoie
Vaches : Abondance, Montbéliarde et Tarine
Affinage : 18 jours minimum, optimum 1 mois
Production (laitier et fermier) : 16 000 tonnes / an

Tomme de Savoie IGP

Lait cru de vache, pâte pressée non cuite et croûte fleurie
Fromage : 1,2 à 2 kg
Localisation : totalité de la Savoie et Haute-Savoie
Vaches : 90% d'Abondance, Montbéliarde et Tarine
Affinage : 1 mois minimum
Production (laitier et fermier) : 6400 tonnes / an

Tome des bauges IGP

Lait cru de vache, pâte pressée non cuite et croûte fleurie
Fromage : 1,1 à 1,4 kg
Localisation : massif des Bauges
Vaches : Abondance, Montbéliarde et Tarine
Affinage : 5 semaines minimum
Production (laitier et fermier) : 900 tonnes / an

Patrimoine

Une terre
riche en
émotions !
Situé dans le Pays du
Mont-Blanc, Praz sur Arly
est un village authentique
haut-savoyard qui a conservé
ses traditions et préservé
son patrimoine. Découvrez
l’énergie créative du village
au gré des expositions,
sculptures et artistes.
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ACTI VI TÉ S C U LT U R E L L E S _____________________________________
Le mini golf
d’art singulier
18 pistes en gazon, dans un décor ombragé
pour un mini-golf paysagé ! Accessible
à toute la famille, mêlant une activité
populaire à un mouvement d’art encore
marginal, celui de l’art singulier. Expérience
insolite et unique à Praz sur Arly !

É

quipement unique en France, mêlant
loisir et culture, sport et découverte
de l’art pour la famille.
L’art singulier est devenu un élément à part
entière grâce au festival Hors-les-Normes
organisé par Praz-les-Arts dont le président
est Louis Chabaud.
Cette association a fédéré un grand nombre
d’artistes d’envergure nationale qui ont
répondu présents avec enthousiasme, à
l’installation du mini-golf.
Venez découvrir le lapin cycliste, le dahu
suisse, la vache blanche et noire, l’homme
des cimes… Vous allez être surpris par la
créativité de ces artistes hors-les-normes !
Tout a été pensé afin que les modules du
golf épousent le terrain. Chaque jeu est
original et créé sur place. Exit les modules
préfabriqués que l’on retrouve la plupart du
temps chez les concurrents.
Le public appréciera l’environnement, très
végétalisé, dont une partie est située en
sous-bois. Les familles découvriront aussi
des œuvres qui ne manqueront pas de
les interpeller.
E n b r e f, d e q u o i p a s s e r u n m o m e n t
très convivial !

Plaine des Belles • Praz sur Arly
+33 (0)6 79 58 52 31 • +33 (0)4 57 44 10 49
lesbelles74@gmail.com
lesbelles74.wixsite.com/mysite

Balade ludique et familiale
sur les routes du petit patrimoine
Lors de cette balade ludique dans le
village, partez à la recherche d’indices
pour résoudre un casse-tête. Tout en
prenant connaissance de notre petit
patrimoine, caché, parfois oublié !
Parcours disponible sur demande.

A

OFFICE DE TOURISME
54 route du Val d’Arly • Praz sur Arly
+33 (0)4 50 21 90 57
info@prazsurarly.com

chaque étape du parcours, des questions seront posées, les réponses permettront
de résoudre un dernier casse-tête : le labyrinthe de Draz.
Le but : s’amuser tout en apprenant des points historiques et culturels sur le village
de Praz. Comptez entre 1h30 et 2h pour prendre le temps de chercher les indices et de
profiter du village. Également possible sur plusieurs jours.
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HÉRI TAGE S D U PASS É _________________________________________________
Église Sainte-Marie Madeleine
L’église de Praz sur Arly, de style néogothique, se situe en plein cœur du village.
Bien différente des traditionnelles églises baroques que l’on a l’habitude de
voir au Pays du Mont-Blanc, elle n’en est pour autant pas moins intéressante !

L

es 1 ères pierres ont été posées en 1643, sous la forme d’une chapelle, dédiée aux saints
Bernart et Magdeleine. Au fil du temps, le village continue de s’étendre et la population
s’accroît. De ce fait, en 1696 la chapelle s’agrandit et devient l’église Sainte-MarieMadeleine, unie à celle de Megève.
Elle changera de statut le 4 août
1803, à la demande de l’évêque,
et devient paroissiale. Durant
la révolution, l’édifice subit de
nombreux dégâts, alors le 4
juillet 1880, une consultation
s’est ouverte pour définir un
réel projet de rénovation, avec
la volonté de connaitre l’avis des
Pralins et surtout d’amortir les
frais. Il fallait donc re-créer à
partir de l’ancien.
Le curé Pierre-Marie Mugnier, son
vicaire l’abbé Masset, et une forte
implication de la population locale
(donations, artisans bénévoles de
tous les corps de métiers...) ont
permis la réalisation de ce projet.
En 1881, la décision finale du plan
de rénovation a officiellement été
prise. Date que l’on retrouve gravée dans la pierre au dessus de la porte principale de
l’édifice. Ainsi, l’église actuelle a été terminée en 1887 suivant les vœux et la bonne volonté
des Pralins.
Le cimetière a occupé le flanc sud de l’église jusqu’en 1975, date à laquelle les tombes
ont été relevées et déplacées dans le nouveau cimetière situé sur la route de la Tonnaz.
Au fil des ans, le bâtiment a vieilli, mais les
municipalités successives ont veillé à son
entretien : clocher en cuivre, réfection de
la tribune, restauration des vitraux et suivi
Place de l’Église
des murs extérieurs, en attendant une
Praz sur Arly
restauration plus complète de l’intérieur
dans les années 1950 puis en 1964.

Le hameau de la Tonnaz
Partez découvrir la toute première
implantation humaine du village, datant
du Moyen Âge !

A

u hameau de la Tonnaz se trouve un
four à pain du XVIIe et des fermes
traditionnelles.
Autrefois le village de Praz sur Arly était
divisé en trois hameaux, appelés dîmeries,
qui étaient la Thona, Réon et le Pratz de
Megève. Le plus peuplé était celui de la
Thona où les habitants construisirent
logiquement leurs fermes sur l’Adret,
coteau le plus ensoleillé.
Il était dépendant de la commune de Megève
et l’activité agricole se limitait aux tâches
quotidiennes indispensables à la survie.
Praz déclara son indépendance en 1834
mais ne l’obtint qu’en 1869 pour cause
de problèmes au niveau du découpage.
Aujourd’hui, le hameau de la Tonnaz est
un lieu incontournable du patrimoine
de Praz sur Arly qui ravira les amateurs
d’architecture traditionnelle de la région.

Hameau de la Tonnaz
Praz sur Arly
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____________________________________________________________________________
Draz
la mascotte de Praz
Draz est un gentil dragon, né de
la contraction de dragon et Praz.
Et cette fois-ci, le Z se prononce !

La croix de la Tonnaz
C’est l’histoire d’une croix qui a
retrouvé la lumière et sa place au cœur
du hameau de la Tonnaz après 225 ans
d’attente, grâce à la mobilisation des
habitants du hameau, de l’association
« Praz atre koue e vorandre » et de la
mairie de Praz sur Arly.

U

ne histoire qui commence il y a fort
longtemps, aux alentours de l’an
1500, date estimée de l’édification
de la chapelle de la Thona (ancienne
orthographe retrouvée dans des archives). A
cette époque, Praz n’est pas une commune.
Ses hameaux dépendent de Megève et la
Thona est le plus important du secteur en
nombre d’habitants.
La chapelle de la Tonnaz, ainsi que celle de
Bonne Fontaine (Flumet), vont subir un cruel
destin le le 8 mai 1794 : une destruction
sans appel, suite à l’annexion de la Savoie
par la France en 1792. L’explication ? Une
suspicion de pratique clandestine du
culte. Même chose pour l’autre chapelle,
appelée Bonne Fontaine, située sur la
commune de Flumet, laquelle servait aussi
de rassemblement aux «fanatiques» de ces
deux communes.
La municipalité de Megève eut donc l’ordre
de les détruire. C’est le citoyen Mathieu
Arvin-Bérod, officier municipal, qui fut
désigné pour surveiller l’exécution de
cette décision.

I

l est le personnage principal de la
bande dessinée “Le secret de la
Pierre des Ceutrons“, le tome 2 des
aventures de Quentin et Louis.
MAIS OÙ LE TROUVER ?
Draz vit le plus souvent dans une grotte
près du Crêt du Midi, sur le domaine
skiable, mais aime beaucoup trop son
village et possède donc plusieurs petits
repères où il aime se prélasser :
• A l’Office de tourisme, il se repose
dans le coin famille et vous pouvez
ainsi le rencontrer tous les jours
d’ouverture de l’Office de tourisme.
Une fois par semaine lors des vacances, il déambule dans le village et propose des goûters
aux enfants !
• A la crèche «Les Pralinous», on retrouve un portrait de lui encore dragonneau sur le
panneau d’accueil.
• Il accueille également les skieurs dans sa deuxième maison, sur le parking du domaine
skiable ! Une signalétique et des tableaux décorent cet espace ouvert à tous pour la
restauration et le repos des skieurs et non skieurs l’hiver (groupes et individuels). Il s’agit
du repaire de Draz !
QU’EST CE QU’IL AIME FAIRE ?
• Tester toutes les activités de la montagne et les faire découvrir aux enfants : le ski tout
d’abord, c’est le premier dragon qui a appris à skier au jardin des neiges de l’école de ski
de Praz sur Arly !
• La randonnée, Draz, il adore ! Il connait les 15 randonnées au départ de Praz par cœur ! Il
a déjà les 3 étoiles randos correspondantes aux 3 balades réussies : les Epines blanches,
le lac des Evettes et Ban Rouge.
QUE MANGE DRAZ ?
OFFICE DE TOURISME
Dans le repaire de Draz, qui est la salle hors54
route
du Val d’Arly • Praz sur Arly
sacs des Varins, Il y a une étagère où l’on
+33
(0)4 50 21 90 57
retrouve ses mets préférés : les Chardon’s
info@prazsurarly.com
Flakes, la confiture de poivre ou les bonbons
au soufre !
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PA RTI R E N L IV R E _______________________________________________
Bibliothèque

Les boîtes à livres
voyageurs 2

1

Gérée par une association de bénévoles,
la bibliothèque de Praz sur Arly offre un
choix intéressant d’oeuvres littéraires
(romans, policiers, BD, livres pour
enfants...). Un renouvellement régulier
permet d’y trouver des nouveautés
chaque mois.

U

n petit moment de libre
pendant les vacanc es ou besoin
d’évasion littéraire ?
L’équipe de la bibliothèque vous accueille
avec grand plaisir.
En saison touristique, des ateliers de
fabrication de masques et d’origamis, des
initiations à l’écriture médiévale et autres
époques, vous seront proposées. À vous
de choisir...
Accessible pour tous les enfants à partir
de 4 ans. Les parents sont les bienvenus
pour passer un moment convivial et familial
au calme !
Route du Marais • Praz sur Arly
+33 (0)6 63 45 97 44 • +33 (0)6 22 96 25 27
bibliotheque.prazsurarly@wanadoo.fr
bibliopraline.fr

1
2

Venez découvrir les boîtes à livres de
Praz sur Arly !

R

etrouvez ces drôles d’étagères à côté
de l’Office de tourisme et près de
l’atelier de Louis Chabaud ! Le but ?
Échanger, emprunter ou même donner des
livres pour qu’ils puissent voyager et s’offrir
une deuxième vie. Il y en aura pour tout le
monde et pour tous les goûts !
OFFICE DE TOURISME
54 route du Val d’Arly • Praz sur Arly
+33 (0)4 50 21 90 57
info@prazsurarly.com

Bandes
d e s s in é e s
» Le trésor de Fanfouétomas

Des
nouveautés
chaque
mois !

  

» Le secret de la Pierre
des Ceutrons
Ces deux BD uniques mêlent patrimoine,
chasse au trésor et lecture fantastique.
Les légendes fondatrices du village
prennent vie en images !
En vente 6€ à l’office du tourisme.
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À PRAZ-SUR-ARLY

100%

DE VOS BESOINS AUTOMOBILES

Mécanique

Pièces et accessoires

Carrosserie

Dépannage 24/7

Remplacement pare-brise

Location véhicules

Vente de véhicules
neufs et occasion

Station de lavage
voitures et camping-cars

PRAZ-SUR-ARLY

1381 Route du Val d’Arly

www.village-auto-services.com • +33 (0)4 50 21

90 30
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PR A Z SUR A R LY L A C R É AT IVE ________________________________

ex
po

Patrimoine contemporain
La naissance du tourisme
montagnard

Adrianna Muffat Jeandet Wojcik est
une artiste peintre installée au Pays du
Mont-Blanc. Elle s’est immergée dans le
patrimoine photographique du village
de Praz sur Arly, et - à travers lui dans l’histoire du tourisme populaire
à la montagne.

D

ans ses créations contemporaines
(dessins techniques mixtes) l’artiste
imagine des paysages et des territoires
de montagne et représente ses acteurs du
passé, habitants de Praz et touristes. Ces
oeuvres seront exposées en grand format
dans les lieux emblématiques du village. Ce
parcours artistique inclut une exposition
des pièces originales à l’Office de tourisme.
Office de tourisme • 54 route du Val d’Arly • Praz
sur Arly
+33 (0)6 63 21 45 53
adrianna.w@orange.fr

La ferme des Meurets

1

Galerie Temps des Arts

2

Artiste peintre et sculpteur, Louis
Chabaud s’est installé à Praz en 1972
dans cette ferme authentique du 19 e
siècle. En 1987 il y établit son atelier
puis son exposition. La ferme devient
un savoureux mélange d’authenticité
savoyarde et d’insolite !

Quel bel écrin pour exposer 26 artistes !
Sélectionnés avec passion par Céline
Combes, galeriste expérimentée, qui
travaille avec de grandes signatures
de l’art contemporain, ainsi que de
nouveaux artistes dont le talent fera
bientôt leur renommée !

I

L

l sculpte, peint, dessine, cherche, tente
et mélange. Son œuvre est imaginative,
colorée… Président et initiateur de Prazles-arts (association culturel sur l’art
singulier), il est à l’origine du premier
festival «hors les normes» à Praz sur Arly,
et c’est aussi grâce à lui que cet art devient
un pan de la culture praline. On le surnomme
m ê m e « l e Pa p e d e l ’a r t s i n g u l i e r » !
À la base baigné dans l’impressionnisme, il
plonge assez rapidement dans l’art singulier.
Il utilise des techniques et des moyens
souvent originaux.
En 2012 il participe à la création du mini-golf
artistique du village.
Il a tranché avec le décor du village
traditionnel de montagne, et a inscrit l’art
«hors les normes» dans notre patrimoine.

Route du Val d’Arly • Plan des Meurets
Praz sur Arly
+33 (0)4 50 21 95 11 • +33 (0)4 50 21 91 91
chabaud.louis@orange.fr

a diversité des œuvres permet à chacun
de se faire plaisir, selon ses goûts, mais
aussi selon son budget.
Plusieurs artistes peintres ont rejoint la
galerie depuis cet hiver. Parmi eux, le grand
Yoël Benharrouche, dont les terragraphies
présentées ici sont exceptionnelles. Notons
aussi l’arrivée de Xavier Huchez, dont le
travail sur les lumières est superbe, ou
encore le peintre animalier Philippe Thunot,
chantre de l’hyper réalisme. Ils viennent
rejoindre d’autres signatures exposées
d e p u i s l o n g t e m p s c o m m e Vé ro n i q u e
Ziminski, Jean-Marc Sévère, Alex Bertaina,
Claudio Perina, Christian Michel, Jean-Yves
Bernard, Anne-Isabelle Roubaï,…

16 route de Megève • Place de la Mairie
Praz sur Arly
+33 (0)4 50 54 74 85
galerie@temps-des-arts.com
www.temps-des-arts.com
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PRAZ-SUR-ARLY

653 Route du Val d’Arly

feige.et.fils@gmail.com • www.feige-et-fils.com

• +33 (0)4 50 21 95 71
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À L A FE RME _______
La Coopérative Fruitière
en Val d’Arly Savoie
Mont-Blanc

F

abrication et vente de Reblochon AOP,
Beaufort AOP, Tomme et Raclette de
Savoie IGP, Yaourts au lait entier, beurre.
Vente de produits du territoire et saveurs
traditionnelles de Savoie : glaces/fromages
fermiers, vins, salaisons et viande locale...

Beaufort et Reblochon,
Tomme et Raclette de Savoie
Yaourts, faisselles, fromage blanc,
lait, beurre

ISSUS DE NOTRE TERRITOIRE :
Fromages fermiers,
salaisons et viandes, épicerie

71 Route des Evettes • Flumet
+33 (0)4 79 31 70 90
communication@coopvaldarly.com
www.coopvaldarly.com

MUSÉE DIGITAL À FLUMET

Un espace dédié à l’agriculture
et à nos savoir-faire fromagers
71 Route des Evettes
Ouvert tous les jours
de 8h30 à 19h30

FLUMET - MEGÈVE
CHAMONIX - CLUSES - FAVERGES
boutique en ligne
FLUMET

+33 (0)4 79 31 70 90

www.coopvaldarly.com

Vente de produits fermier
à la Béroudaz

V

ente de produits fermiers, tomme et
beurre. Obtention du Gault et Millau.

42 Route des Nards • Praz sur Arly
+33 (0)6 17 42 09 83

Vente de viande fermière
la Ferme de Jean

P

roduits fermiers - Eleveur de blonde
d’Aquitaine.

Hameau de Bellevarde • Praz sur Arly
+33 (0)6 82 20 19 55
lafermedejean74@gmail.com
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et enfants
à partir
de 4de
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adultes
et enfants
à partir
8 ans
Classique
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et
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à
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de
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ACCROBRANCHE DE
DE MONTAGNE
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Col des Saisies
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GRAND PARC
PARC DE
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JEUX !!

LES SAISIES
www.escaladventure.com • +33 (0)6 11 27 76 72
www.parc-de-jeux.com • +33 (0)7 86 65 91 85

loisirs
Un sejour rythmé

Skier, glisser, voler, randonner, explorer...
Praz sur Arly vous donne le rythme et la
cadence pour un séjour sportif et ressourçant.
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ActivitésHIVER
R A N D O N N É E S ___________________________________________________

P

La raquette en autonomie

as très fan de la glisse mais amoureux
de l’ambiance alpine ? Pas de problème !
À Praz sur Arly vous avez la possibilité
de partir pour une randonnée en raquettes
sur nos deux itinéraires balisés en départ
du front de neige (parking à proximité) :
• La boucle de Cassioz : découvrir un point
de vue inédit sur le Val d’Arly, goûter au
charme de la vie des hameaux, voilà ce que
vous propose cet itinéraire à la portée de
tous. Belle vue sur le mont Charvin, Megève
et Praz, ainsi que les hameaux de Cassioz
et des Thouvassières. Cette boucle est une
belle entrée en matière pour toute personne
souhaitant s’initier à cette pratique !
Comptez 1h40 aller/retour, pour une distance
de 3km avec un petit dénivelé de 150m.

• La boucle des Evettes : tout au long de
ce parcours, la forêt s’ouvre en de belles
clairières où les promeneurs pourront jouir
de magnifiques points de vue sur les Aravis
et la vallée de l’Arly. Petit arrêt au lac des
Evettes trés apprécié surtout aprés une
bonne tombée de neige, ambiance féérique
garantie ! Comptez 2h30 aller/retour, pour
une distance de 4,8km avec un dénivelé
de 220m.
Un topoguide de 64 itinéraires raquettes
balisés (310km) au Pays du Mont-Blanc est
également diponible pour 2€ à l’Office de
tourisme. Découvrez les environs raquettes
aux pieds !

P

La raquette accompagnée

artez à la journée, demi-journée et même en nocturne, avec un professionnel. Profitez
de ses connaissances pour en apprendre plus sur les animaux sauvages, le nom des
différents sommets et massifs. Toutes les randonnées ne sont pas forcément sur le
village de Praz, mais le départ des excursions peut se faire depuis l’Office de tourisme en
covoiturage. Nos guides proposent des programmes différents chaque semaine, pour tous
niveaux, en dehors des sentiers balisés. Ils créent leurs propres itinéraires en fonction
de l’enneigement et du temps pour une expérience réussie à toute période de l’hiver ! Ils
assurent une permanence en saison d’hiver entre 17h et 18h dans les locaux de l’Office de
tourisme pour une première prise de contact. (matériel inclus dans le tarif de la prestation).

ALTITUDE NATURE • JÉRÔME BALLET
+33 (0)6 61 86 90 63
www.altitude-nature.fr

BUREAU DES GUIDES DE MEGÈVE
+ 33 (0)4 50 21 55 11
www.guides-megeve.com
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S KI ET A L P INIS M E ____________________________________________

U

ESF
+ 33 (0)4 50 21 90 34
www.esf-prazsurarly.com

La piste
peut aussi se
faire à pied !
Cascade de glace
et alpinisme
Laissez-vous guider pour découvrir
la féerie des cascades d’initiation des
alentours. Une activité familiale à
découvrir absolument !

Vous cherchez de l’insolite ? La
cascade de glace est faite pour vous !
Les guides aménagent pour votre
plus grand confort des cascades de
glace artificielles. Accessibles aux
plus petits (à partir de 10 ans sous
conditions), vous pourrez vous
initier à l’escalade sur glace avec
crampons et piolets. Les sensations
sont garanties.

Matériel à prévoir : chaussures de
montagne cramponnables, crampons
et piolet.
Matériel fourni : casque et baudrier.

  

Le ski de fond

ne piste de ski de fond est praticable
gratuitement ! Pas besoin de forfait
p o u r p a r t i r à l ’a s s a u t d e c e t t e
sympatique boucle. Tracé de 5 km dans
la plaine de l’Arly, sur un terrain plat et
ensoleillé. Damage pour l’alternatif et le
skating. L’itinéraire rejoint le hameau de
Cassioz puis repart vers Praz sur Arly. Au
départ du chalet de l’ESF (pied du domaine
skiable) avec le parking à proximité.
Accessible à absolument tous les niveaux.
L’école de ski propose des cours privés
pour perfectionner votre technique ou tout
simplement découvrir la pratique !
Bon à savoir : elle peut également se faire
à pied, en parallèle de la piste des skieurs.

Le ski de
randonnée
Partez à la découverte de notre
nouvel itinéraire de ski de
randonnée balisé ! Il commence
face au chalet de l’ESF sur le front
de neige et vous conduira juste audessous du restaurant d’altitude :
Le Serasson
Comptez entre 2 et 3h de
montée avec un dénivelé positif
d’environ 630m. La descente se
fera par les pistes du domaine.
Matériel de sécurité à avoir :
DVA + PELLE + SONDE.

Si vous êtes novice et avide
d’apprendre, le bureau des guides de
Megève propose de vous enmener
pour bénéficier de tous les
bons conseils !

BUREAU DES GUIDES DE MEGÈVE
+ 33 (0)4 50 21 55 11
www.guides-megeve.com
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L E S I N C ON TO U R N A B L E S _______________________________________
Les promenades à pied

P

artez à la découverte du village, de
ses hameaux, du patrimoine ou tout
simplement de la nature à travers 3
possibilités de promenades :
• La plaine de Cassioz, parallèle à la piste
de fond. À chacun sa piste pour que skieurs
et promeneurs ne se gènent pas !
• Les Berges de l’Arly, toujours éclairées la
nuit, même en hiver, pour vous balader le
long de la rivière.
• L’incontournable route de la Tonnaz et
des Granges pour admirer le massif du
Mont-Blanc, sur le versant le plus ensoleillé
du village, et avec un peu de chance vous
apercevrez quelques montgolfières !
Plan du village et promenades disponible à
l’Office de tourisme.
OFFICE DE TOURISME
54 route du Val d’Arly • Praz sur Arly
+33 (0)4 50 21 90 57
www.prazsurarly.com

Les chiens de traineaux
Entrez dans le monde fabuleux des chiens
du Grand Nord ! Pour offrir ou se faire
plaisir et connaitre toutes les facettes de
cette activité passionnante et maintenant
devenue incontournable ! Seul ou en famille,
confortablement installé sur des peaux de
rennes, vous serez guidé par un musher
professionnel dans un grand traineau
de randonnée.

EVOLUTION 2
+33 (0)4 50 55 54 55
www.evolution2-megeve.com

L

La piste de luge

e front de neige vous offre l’espace nécessaire pour profiter de toutes les animations
de l’hiver, mais il accueille aussi la piste de luge créée tout spécialement par le service
des remontées mécaniques (bosse artificielle en fonction de l’enneigement). Un espace
totalement gratuit et entretenu par Labellemontagne. Les bords de la piste sont renforcés
et des matelas centraux permettent de séparer complètement les deux espaces : un côté
facile et un côté légèrement plus raide pour les plus grands. Des luges seront prêtées
gratuitement par l’Office de tourisme une fois par semaine durant les Praz Adrenaline Days.
Et en location tout au long de la semaine, dans nos magasins de sports.
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L E S AT Y P IQ U E S _________________________________________________
Apérigloo
ALBAN ET MICHAEL
+33 (0)6 11 69 30 24
aperigloomegeve@gmail.com

V

enez vivre une expérience inoubliable
e t i n s o l i t e , l a i s s e z- v o u s g u i d e r
raquettes aux pieds jusqu’à l’igloo
secret pour partager en famille ou entre
amis un apéritif convivial, accompagné de
bons produits locaux.
A u t e r m e d ’u n e a g ré a b l e m a rc h e e n
raquettes à la tombée de la nuit, à travers
forêts et alpages enneigés, vous découvrirez
les formidables pouvoirs isolants de la neige
en prenant place dans l’igloo. C’est l’occasion
de déguster de bons produits régionaux :
vin chaud, chocolat chaud, fromage et
charcuterie locale. Un moment magique et
gourmand, en pleine nature.

L

Speed Riding

e speed riding est un sport de pleine
nature associant la mini-voile (dérivé du
parapente) et le ski, dont le principe est
de rester au sol en allant le plus vite possible
équipé d’une voile de faible surface, d’une
sellette, et d’une paire de skis, en alternant
le vol et la glisse. On peut ainsi accéder
par gravité à des endroits qui n’étaient pas
accessibles par les moyens traditionnels,
passer en vol des zones inaccessibles à skis.

SERGE TUAZ
+ 33 (0)6 59 00 19 20

Yooner

L

e Yo o n e r e s t i n s p i r é d ’u n e n g i n
ancestral :le Paret. Utilisé par les
ESF
écoliers l’hiver, au début du siècle
+
33
(0)4
50 21 90 34
dernier, dans la vallée de Manigod près
www.esf-prazsurarly.com
de Thônes en Haute-Savoie. Facilement
contrôlable dans la pente et très accessible,
le « Paret » méritait de recevoir quelques
améliorations pour accéder aux pistes de ski. C’est ainsi que le « Yooner » est né. Son côté
ludique et facile d’utilisation vous permet en une descente de le maîtriser totalement. Le
yooner est léger, maniable, doté d’un amortisseur pour plus de confort et d’un patin vous
permettant de « tailler des courbes » comme en ski. Assis à 20 cm du sol, tel un kart des
neiges, ce nouvel engin est une véritable invitation à la glisse. Adoptez-le, sensations
garanties ! Tous nos magasins de sports le proposent à la location et l’ESF propose des cours
pour découvrir cette nouvelle glisse. Pendant la saison d’hiver, une fois par semaine, l’office
organise les Praz Adrenaline Days qui vous permettront de tester gratuitement le yooner !

L

Fat bike

a pratique de ce curieux vélo à grosses
roues aurait débuté dans les années
2 0 0 0 en A l a sk a . C e n o u vel en g i n
permettait de rouler initialement sur la
neige. Le fat bike, traduit par “vélo dodu”
au Québec fait son apparition depuis ces
dernières années en Europe. La vitesse n’est
pas une de ses qualités premières, il permet
de rouler en mode loisir tout en profitant de
superbes paysages.
Il passe facilement les obstacles tout en
conservant sa vitesse de pédalage. Ses
pneus larges et sa géométrie assurent
l’équilibre, sur des parcours difficiles et
sinueux (même quand on n’est pas très
adroit au guidon d’un vélo…).
Ne cherchez pas à faire une perf’ avec un fat
bike, c’est le vélo d’évasion, pour savourer
les paysages. (A partir de 1m50.)

YANNICK DUFOUR (BUREAU DES GUIDES)
+33 (0)4 50 21 55 11
www.guides-megeve.com
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L E D O M A IN E S K IA B L E _________________________________________________

L

L’Espace Val d’Arly

’Espace Val d’Arly c’est 120 km de
pistes, qui permet d’évoluer dans un
espace adapté aux skieurs débutants
et confirmés, relié skis au pied au deuxième
domaine : l’Espace Diamant.
Jouez avec les liaisons par les pistes pour
découvrir les différentes stations-villages
qui composent le Val d’Arly. En départ de

Praz vous pourrez rejoindre Flumet, NotreDame de Bellecombe et une navette skieurs
gratuite vous permettra d’aller jusqu’à
Crest-Voland / Cohennoz (la Logère). Venez
slalomer sur de jolies pistes bordées de
sapins, des passages au cœur des alpages et
des panoramas époustouflants avec toujours
le Mont-Blanc en toile de fond.
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prazsurarly.labellemontagne.com
espacediamant.com

L’Espace
Diamant
Entre Beaufortain et Val d’Arly,
Savoie et Haute-Savoie, l’Espace
Diamant compte 192 km
d’itinéraires de tous niveaux
entre forêts, alpages et villages
de caractère. A chaque sommet,
un panorama majestueux :
Mont-Blanc, massif du
Beaufortain, Aravis...

Ses 159 pistes relient 6
charmantes stations villages
skis aux pieds : Les Saisies,
Hauteluce, Notre-Dame de
Bellecombe, Crest-Voland /
Cohennoz, Praz sur Arly
et Flumet.

9 border cross •
3 snow parks •
7 pistes de luge •

17 aires de pique-nique •

Grâce à son micro-climat
et à la proximité du
Mont-Blanc, l’Espace Diamant
bénéficie d’un enneigement
exceptionnel de décembre à
fin avril.

Toute la famille, du débutant
au skieur confirmé, sera
comblé par ce domaine
d’envergure, mais qui a su
conserver son caractère
convivial et familial.
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Boucle multi-activités
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CREST VOLAND
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Le ski pour tous

Le pack Famille 6 jours

ur présentation d’une carte d’invalidité
pour toute personne en situation de
handicap, une réduction de 50% sera
appliquée (gratuit pour l’accompagnant)..

• Formule simple et économique
• Bambin (-5 ans) : accès gratuit sur
présentation d’un justificatif.
• Forfait 6 jours consécutifs
ESPACE DIAMANT : 731€
• Prix forfaitaire pour la famille pour l’achat
simultané d’au moins 4 forfaits payants avec
1 ou 2 parents et leurs enfants de moins de
18 ans ou jusqu’à 24 ans sur présentation
de la carte étudiant.

S

Package location meublée + forfaits
vec une réduction de -30% en janvier, de -20% en dehors des vacances pour les
périodes de février et mars et de -10% pendant les vacances scolaires. Vente en
ligne sur le site : www.prazsurarly.com
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Plan disponible à

l’Office de tourisme
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ESF

L

es 50 moniteurs et monitrices de l’ESF
de Praz sur Arly ont plaisir à vous faire
CLUB ESF
découvrir ou redécouvrir les sports
+33
(0)4
50 21 90 34
de glisse quelque soit votre niveau et vos
www.esf-prazsurarly.com
envies. Les prestations proposées sont :
le jardin des neiges, les cours collectifs,
les stages « compétition » ou les leçons
particulières, en alpin, snowboard, ski de fond, télémark, yooner, biathlon.
Le jardin des neiges en front de neige est l’un des plus grands du Pays du Mont-Blanc. Le
Club Piou-Piou possède de nombreux accessoires de jeux au cœur d’un espace ludique et
chaleureux. Vos enfants sont encadrés par les monitrices et moniteurs de l’ESF qui leur
apprennent les bases du ski en toute sécurité. Un goûter leur est offert et des activités
d’éveil leur sont proposées à l’extérieur ou dans la yourte.

Vacances de Noël
et hors vacances
scolaires

Vacances scolaires
du Nouvel An
et février•mars

PIOU-PIOU 3/-4 ans et SIFFLOTE 4/-5 ans
Télésiège

Stade de slalom

Danger : précipice

Téléski

SkieurCross

Point de vue

Tapis

Snowpark

Chairlift

Kilomètre lancé

Beginner Ropeway

Remontée forfait
débutants
Espace Apprenti ski
Beginners area

L

Mountain Twister
Luge été/hiver
Sledge

Speedrun

Zone protégée Tetras
Ski interdit

Coin pique-nique
Picnic area

Salle hors sac
Picnic room

Caisse

Viewpoint

Ticket Office

Poste de secours
et d’informations

Zone débutants

Rescue center

Ecole de ski
Ski school

Beginners zone

145,00€

Dimanche • Vendredi

152,00€

141,00€

Lundi • Vendredi

146,00€

Initiation gratuite au ski

Piste de luge Crestvoluge
Sledge

Table d’orientation

Snowpark

Remontée facile

Sledge

Point of view

SkieurCross

Magic carpet

Luge

Warning : cliff

Slalom stadium

Skilift

Tetras protection area
Ski prohibited

Espace Ludique
Opoualand
Piste Ludique
Waouland

WC

Toilettes publiques
Public toilets

Restaurant
Restaurant

Centre multi activités

Parking
Car Park

Parking bus

Navettes Gratuites
Shuttle

Jardin d’enfants

Office du Tourisme

Kindergarden

Tourist office

es mardis de 8h à 9h, pendant toute
la saison, bénéficiez d’ une heure
de ski gratuit avec forfait,
location de matériel et cours de skis !
Inscriptions à l’Office de tourisme.

L

COURS COLLECTIFS

Bus Park

Multi activity center

Ski nordique

’accès au site nordique de Praz sur Arly
est gratuit . 5 km au départ du front
de neige vers le hameau de Cassioz. Le
traçage en skating et classique permet à
tous de profiter du ski nordique.

ENFANT

ADULTE

138,00€

145,00€

134,00€

141,00€

ENFANT

ADULTE

Dimanche • Vendredi

145,00€

152,00€

Lundi • Vendredi

139,00€

146,00€

LEÇONS PARTICULIÈRES

44,00€

1h

49,00€

66,00€

1h30

74,00€

246,00€

6 x 1h

276,00€

371,00€

6 x 1h30

419,00€

Le Club ESF est ouvert à la saison aux enfants à partir de 8 ans possédant un
niveau Etoile d’Or. Découvrez l’ensemble des tarifs et réservez directement vos
cours par Internet ou par téléphone
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P

À l’accrobranche

rendre de la hauteur au milieu des
sapins c’est possible et en plus c’est
toute l’année ! Sensations fortes et
souvenirs garantis ! Différents parcours
vous seront proposés afin que chacun y
trouve son compte, même les plus petits !

CÔTE 2000 AVENTURE
+33 (0)6 76 29 71 04
www.cote2000aventure.com
ESCALADVENTURE
+33 (0)6 11 27 76 72
+33 (0) 4 79 38 83 02
www.escaladventure.com

À

En parapente

offrir ou à s’offrir, un baptême de
l’air en parapente biplace. Un rêve
accessible à partir de 7 ans. Nos
moniteurs brevetés d’état s’adapteront à
vos envies et vous feront peut-être même
prendre les commandes ! Sensations
garanties pour petits, ados et plus grands !

BAPTÊME MEGÈVE PARAPENTE
+33 (0)6 62 13 27 71
BUREAU DES GUIDES
+33 (0)4 50 21 55 11

D

En hélicoptère

es pilotes passionnés, experts de la
montagne vous proposent diverses
prestations : vols panoramiques allant
de 15 à 50 minutes (Aravis, Mont-Blanc, Lac
d’Annecy), vols avec escale gourmande en
refuge d’altitude, transferts aéroports/
station de ski, initiation et école de pilotage
ainsi que du travail aérien. Les possibilités
ne manquent pas !
SAVOIE HÉLICOPTÈRES
+33 (0)4 50 47 25 30
+33 (0)6 73 24 10 34
www.savoie-helicopteres.com

ALPES MONTGOLFIÈRE
+33 (0)4 50 55 50 60
www.alpes-montgolfiere.fr

D

En montgolfière

evenu une activité incontournable à
Praz sur Arly, partez sur les traces de
Jules Verne pour un vol libre dans les
Alpes, au coeur du Val d’Arly. Une promenade
en montgolfière qui vous permettra de
découvrir les plus hauts sommets du massif
alpin, tout au long de l’année !

MONTGOLFIÈRE
Praz sur Arly est le spot de montgolﬁère
en montagne.
IDÉE CADEAU
Avec une base décollage ouverte toute l’année,
envolez-vous à bord de ces vaisseaux du ciel
pour un majestueux survol face au Mont-Blanc.

CHRISTIAN SERRANO
+33 (0)4 50 21 55 11

PRAZ-SUR-ARLY

FABIEN JAMBON
+33 (0)6 70 07 51 21

+33 (0)4 50 55 50 60

Route des Belles

www.alpes-montgolﬁère.fr
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Les circuits poussettes

A

Praz, même les bébés ont leurs circuits
de randonnée ! Trois itinéraires
balisés permettent aux parents de
se promener en toute tranquillité. Deux
parcours sont praticables par toutes les
poussettes (circuit bleu de 30 min et jaune
de 40 min). Un est réservé aux poussettes
4x4 (circuit vert de 1h).
Rendez vous à l’Office de tourisme pour
récupérer le plan, et dans nos magasins
de sports pour louer votre poussette 4x4.

L

Maison des contes de fées

I

l était une fois... Un musée insolite et
magique avec des personnages et des
scénettes animées, qui s’illuminent au
gré de l’histoire racontée dans des décors
enchanteurs...pour le plaisir de tous,
petits et grands ! Possibilité de formule
«visite-gouter».
MAISON DES CONTES DE FÉES
Notre Dame de Bellecombe
+33 (0)4 79 31 07 79
www.maisondescontes.fr/actualite.html

Visite et gastronomie locale

a Coopérative Fruitière en Val d‘Arly Savoie Mont-Blanc, une aventure humaine depuis
bientôt 50 ans. Elle regroupe 80 producteurs qui s’engagent à favoriser les productions
locales et participent au développement du territoire.
Site de vente en ligne et service drive
(panier minute).
Visites libres ou guidées à l’espace muséoCOOPÉRATIVE FRUITIÈRE DU VAL D’ARLY
graphique.
Flumet
+33 (0)4 79 31 70 90
Des ateliers, initiations et dégustations durant
boutique.coopflumet.com
les saisons touristiques seront également
proposés, plusieurs fois par semaine.

D

Paintball

éfiez-vous entre amis ou en famille
au cours d’une partie de paintball
endiablée. Equipez-vous de votre
lanceur semi-automatique et partez à
l’assaut du fort de vos ennemis ! Une
expérience inoubliable et de qualité en toute
sécurité. (À partir de 7 ans).
PAINTBALL EXPERIENCE
Megève
+33 (0)6 09 81 31 17
paintballexperience.net

Visite de la ferme

P

Balades en calèche

rofitez des belles journées ensoleillées,
ou sous les flocons, pour vous aérer
et vous ressourcer en famille avec
la calèche de Gilles. Un petit retour aux
sources dans les montagnes avec le mode
de transport de l’époque ! Réservation par
téléphone auprès du cocher conseillée.
BALADE EN CALÈCHES AVEC GILLES
Praz sur Arly
+33 (0)6 82 52 52 59
paintballexperience.ne

BERGERIE DES 2 SAVOIE
Flumet
+33 (0)7 88 81 07 44
www.bergeriedes2savoie.fr

V

enez découvrir la bergerie d’Amélina,
Josiane et Nicolas à Flumet. Ils vous
accueillent sur leur lieu de travail
avec la volonté de partager leur passion,
vous faire découvrir la bergerie, échanger
et favoriser les circuits courts avec leur
magasin de vente ouvert toute l’année. Il
vous sera proposé de délicieux produits
au lait de brebis (yaourts, lactiques,
tommes). Visites tous les jeudis en saison
et sur réservation par télephone obligatoire.
(joignable entre 10h et 12h)

LE S PIE DS
DAN S L’ E AU _______

P

A la pêche

assionné au simple amateur ?
Offrez-vous une escapade calme et
ressourçante au bord de l’eau. Permis
journalier, hebdomadaire, mensuel ou à
l’année, vous seront délivrés à l’accueil de
l’Office de tourisme. Un guide indiquant
toutes les infos pratiques et lieux de pêche
du département vous sera offert lors de
votre achat.

OFFICE DE TOURISME
54 route du Val d’Arly • Praz sur Arly
+33 (0)4 50 21 90 57
www.prazsurarly.com
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L

Grande randonnée pédestre
Le tour du Pays du Mont-Blanc
e « Tour Pédestre du Pays du Mont-Blanc » (160 km), c’est une boucle de 3 à 12 jours,
de nombreuses variantes, la traversée de 5 réserves naturelles, un parcours pour tous
niveaux et un topo-guide complet de la FFRP.

Le télésiège
du Crêt du Midi

e t é l é s i è g e d u C rê t d u M i d i s e ra
ouvert de juillet à août. (9h45-12h20
et 13h-16h20)
Toujours fermé les vendredis et samedis.
Départ de nombreuses randonnées dont le
sentier des Contrebandiers. Accessible aux
piétons et VTT.
Tarifs été 2020 sous réserves de changements :
• Tarifs montée (la descente est gratuite) :
Adulte : 6,90€ • Enfant (de 6 à 16 ans) : 5€ •
Bambins (-6 ans) : gratuit.
• Tarifs journée (accès illimité pour le
télésiège du Crêt du Midi et les télésièges
de l’Espace Diamant ouverts) :
Adulte : 15€ • Enfant : 12,50€ •
Bambins : gratuit.

L

B

Le sentier des
Contrebandiers

asée sur l’histoire des contrebandiers
de la région, avec une bande dessinée
comme topo-guide, cette idée de
randonnée 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. La bande dessinée « Le trésor de
Fanfouétomas » (44 pages, 6€) est l’outil
pour vous aider à résoudre des énigmes
tout au long du sentier des Contrebandiers,
un parcours ludique créé au sommet du
télésiège du Crêt du Midi. Compter une
demi-journée de balade en famille à 1700
mètres d’altitude, pour trouver, vous aussi,
le trésor de Fanfouétomas !
BD en vente dans les commerces et l’Office
de tourisme.

Itinéraires de randonnées balisés

a discipline reine de l’été est à l’honneur au Pays du Mont-Blanc avec plus de 300 km
de sentiers balisés. 15 sentiers sont balisés au départ de Praz sur Arly. Avant de partir
en montagne, préparez votre randonnée. Nous vous conseillons la carte Belvédère du
Mont-Blanc avec un topo guide de 56 balades, en vente 6€ à l’Office de tourisme et sur
notre site internet.
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L

Les étoiles randos

es étoiles randos récompensent les
enfants à l’issue des randonnées. Sur
simple présentation d’une photo du
jeune randonneur sur un des trois sommets
concernés, un diplôme de réussite et une
médaille (2€), sous forme d’edelweiss, lui
sera remis. Les trois randos font toutes
moins de 2 heures.
• Les Epines blanches (étoile de bronze). Ce
circuit privilégiera la balade panoramique,
face au massif du Mont-Blanc et à l’ensemble
du Val d’Arly. Les principaux thèmes abordés
sur les panneaux ludiques seront la lecture
de paysage, la forêt, les ardoisières,
les fermes et l’histoire de Praz sur Arly.
Dénivelé : 190 m Durée de marche : 1h15 A/R.
• Le Lac des Evettes (étoile d’argent).
L’itinéraire offrira un site d’observation
des marmottes, ce qui est rarissime à une
telle altitude et dans un environnement
essentiellement forestier. Les enfants vont
adorer ! Dénivelé : 270 m Durée de marche :
1h50 A/R.
• Ban Rouge (étoile d’or). Ban Rouge est
l’un des sommets les plus hauts de Praz
sur Arly. A 1983 mètres, la vue est à 360°
sur les 3 massifs : les Aravis, le Beaufortain
et le Mont-Blanc. Dénivelé : 253 m (depuis
l’arrivée du télésiège du Crêt du Midi) Durée
de marche : 2h A/R.
OFFICE DE TOURISME
54 route du Val d’Arly • Praz sur Arly
+33 (0)4 50 21 90 57
www.prazsurarly.com

Le Pass été
Destination Mont-Blanc :
Praz sur Arly vous propose de
profiter d’un accès illimité
sur plusieurs activités et
de profitez de nombreuses
réductions dans tout le Pays
du Mont-Blanc !
Voir détails page 47

L

Les tétras randos

es tétras randos reprennent le même
principe que les étoiles mais avec des
randonnées dont le temps et le dénivelé
sont plus élevés. La médaille sera donc un
tétras, l’emblème de nos massifs alpins !
• Le plan de l’Aar (tétras Platine) : qui vous
fera découvrir, ou redécouvrir l’alpage du
Plan de l’Aar où la vue porte, paraît-il, audelà des montagnes. 2h à 2h30 de montée
depuis le parking des plans avec 500 mètres
de dénivelé. 3h15 A/R.
• Bonne fontaine (tétras Vermeille) : qui
vous emmènera dans un lieu où l’eau aurait
des vertus sacrées. 1h de montée depuis le
parking des Plans, 200 mètres de dénivelé.
Cette randonnée peut se cumuler avec le
tétras de platine, puisqu’elle prend le même
départ. 2h30 A/R.
• Mont de Vorès (tétras Diamant) : une
randonnée placée sous le regard du MontBlanc et peut-être du tétras qui y a pris
ses quartiers. Accessible depuis l’arrivée
du télésiège du crêt du midi prévoir, 2h
de montée avec 500 mètres de dénivelé.
4h A/R. (6h A/R depuis le village)
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ACTIVITÉS ENCADRÉES
Trekking
Randonnées à thème
Marches nordiques

D

Le trail

écouvrez les 6 parcours trail balisés
en départ de notre village ! Allant de
400m et 1370m de dénivelé, de 7 et 21
km, il y en aura pour tout le monde !
Cette année, la Team SCOTT running devient
ambassadrice de la station de Praz sur Arly !
Téléchargez la nouvelle application « Praz sur
Arly sport & nature » disponible sur google
store et l’app store pour découvrir l’itinéraire
spécial « Défitrail » : chronométrez-vous et
comparez-vous aux meilleurs athlètes de la
team SCOTT. Départ du défi depuis Praz pour
la verticale du Crêt du Midi avec 4,8 km et
830 mètres de dénivelé positif. Une manière
de se mesurer aux meilleurs et d’avoir, le cas
échéant, un temps de référence.
Un itinéraire sur neige vous permettra
également de profiter de la station baskets
aux pieds, en hiver !
Besoin de conseils pour vous lancer ? Tout
au long de l’été, rendez-vous une fois par
semaine avec Alban Fiers, accompagnateur
en montagne et traileur confirmé pour une
initiation. Inscription gratuite à l’Office
de tourisme.
OFFICE DE TOURISME
54 route du Val d’Arly • Praz sur Arly
+33 (0)4 50 21 90 57
www.prazsurarly.com

Q

ue vous soyez amateur ou confirmé,
partez à la journée, en demi-journée
ou sur plusieurs jours avec un
passionné et professionnel de la montagne.
Découverte de la faune et de la ﬂore, sur
fond de panoramas exceptionnels avec un
guide rien que pour vous !
ALBAN FIERS
Accompagnateur en montagne
+33 (0)6 59 58 09 91
www.montagnycimes.com
ALTITUDE NATURE
+33 (0)6 61 86 90 63
www.altitude-nature.fr
BUREAU DES GUIDES
+33 (0)4 50 21 55 11
www.guides-megeve.com

M

Cani-rando

uni d’une ceinture et d’une longe
amortie qui est reliée au harnais du
chien, vous voilà parti en randonnée
dans la nature ! En cani-rando, le chien
apporte une aide considérable ! Il est
adapté en fonction de chaque personne :
des chiens calmes pour les plus jeunes et
les personnes souhaitant découvrir l’activité
tranquillement, ou bien des chiens toniques
pour les sportifs.
C’est l’activité idéale pour encourager les
enfants à marcher (à partir de 5 ans). Un
vrai lien se crée entre eux : on apprend
aux enfants le respect de l’animal et
l’esprit d’équipe.
Sandrine (Championne du Monde, 4 x
Championne de France, Vainqueur de la
Grande Odyssée mi-distance) et Jonathan
(musher professionnel diplômé d’état)
seront ravis de vous conseiller et de vous
guider lors de cette activité !

3D NORDIC
+33 (0)6 11 66 35 04
info@3d-nordic.com
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L

L’escalade
et la via ferrata

a grimpe vous intrigue ? Plusieurs
possibilités sont à votre disposition !
Une tour d’escalade se situe dans le
parc de loisirs des Belles. Cette structure
de 7 mètres de haut permet l’initiation
et l’entraînement pour tous niveaux. (Du
débutant jusqu’au 6c). Si vous possédez
votre propre matériel, vous pouvez accéder
à la tour sur horaire d’ouverture du parc
de loisirs, il vous faudra cependant être
détenteur d’une licence du CAF (Club Alpin
Français).
Il est également possible de découvrir l’un
des nombreux spots d’escalade en falaise
accompagné ou non d’un guide (plus de
renseignements à l’Office de tourisme).
Découvrez aussi la via ferrata : petite
variante de la grimpe mêlant parcours basé
sur l’accrobranche et escalade, pour tous
les amoureux de sensations fortes avec
panoramas exceptionnels ! Renseignez-vous
à l’Office de tourisme pour connaître toutes
les vias du coin et décider de les faire avec
un guide ou seul.

PARC DE LOISIRS DES BELLES
+33 (0)4 57 44 10 49
+33 (0)6 79 58 52 33
BUREAU DES GUIDES
+33 (0)4 50 21 55 11
www.guides-megeve.com

10

Le VTT en autonomie

parcours balisés FFCT avec 300 km de sentiers sur le domaine de l’Espace Diamant
et des Portes du Mont-Blanc. À découvrir le Ludik park : 2 espaces VTT gratuits.
Initiation avec un parcours jalonné de modules en bois et trial pour les expérimentés
au Parc de loisirs des Belles.
l’Office de tourisme vous propose une carte VTT pour l’Espace Diamant à 2 € et une
carte VTT « Pays du Mont-Blanc » à 4,50 € pour encore plus de possibilités.

ACTIVITÉS
ENCADRÉES
Le VTT encadré

N

os professionnels vous proposent
des randonnées, enduro, descente,
initiation et perfectionnement.

LE CAF
+33 (0)1 53 72 87 00
www.ffcam.fr

ALTITUDE NATURE
+33 (0)6 61 86 90 63
www.altitude-nature.fr

OFFICE DE TOURISME
+33 (0)4 50 21 90 57
www.prazsurarly.com

BUREAU DES GUIDES
+33 (0)4 50 21 55 11
www.guides-megeve.com

L

e magasin Derby sport vous propose des
locations de VTT enduro et semi-rigide,
et une école labellisée MCF qui vous
permet de participer à différentes sorties
encadrées par Franck Toulouse :
• sortie découverte
• sortie perfectionnement
• sortie Enduro
• sortie KID
• sortie à l’engagement privé
• séminaire
Il vous proposera également 1 fois par
s e m a i n e d u ra n t l a s a i s o n d ’é t é u n e
initiation gratuite, sur inscription à l’Office
de tourisme !

DERBY SPORT
+33 (0)6 64 75 72 98
www.derby-sports.com
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pour
chevaucher
l’eau-vive !

  

R

Arly Plage

ien de mieux qu’un petit coin d’eau pour
se rafraichir sous de fortes chaleurs…
Suivez le sentier des berges de l’Arly
(éclairé jusqu’à minuit ! ). Pas de sable ici
mais de jolis galets gris !
En été ce petit ruisseau calme saura vous
offrir fraicheur et simplicité dans une eau
propre et sans trop de courant pour que
même les plus petits en profitent !
Des barbecues sont à disposition tout au
long de la rivière et du sentier pour terminer
votre journée en beauté !

OFFICE DE TOURISME
54 route du Val d’Arly • Praz sur Arly
+33 (0)4 50 21 90 57
www.prazsurarly.com

Rafting & hydrospeed

T

eu d’activités sportives sont aussi
variées ! Le canyoning consiste à
évoluer dans le lit d’un cours d’eau,
passant dans des gorges ou des ravins
étroits. Situés en montagne, ces canyons
escarpés comportent des cascades de
différentes hauteurs que l’on franchit de
multiples manières : saut, toboggan, ou
descente en rappel. Nous n’utilisons pas
de bateau ! C’est avant tout une manière
d’explorer des lieux d’une grande beauté
que la nature a façonné au fil du temps.
Souvenirs rafraichissants garantis !

ous dans la même embarcation pour
chevaucher l’eau-vive ! Le rafting est
un bateau gonflable, stable et manié à
la pagaie par tous les équipiers, il permet
d’aborder l’eau-vive sans compétence
technique, grâce à la présence d’un guide
à bord qui se fera un plaisir de vous faire
découvrir toutes les figures possibles !
(Crêpe, pop-corn, chandelle).
Equipé d’une combinaison renforcée, de
palmes et d’un flotteur, le nageur suit la
trajectoire indiquée par le guide. Cette
pratique permet de ressentir pleinement
tous les mouvements de l’eau-vive. La
possibilité de jouer dans les rouleaux et de
surfer dans les vagues, en font une activité
très ludique.

BUREAU DES GUIDES
+33 (0)4 50 21 55 11
www.guides-megeve.com

SESSION RAFT - ADVENTURES PAYRAUD
+33 (0)4 50 93 63 63
www.sessionraft.fr

P

Canyoning
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LO I S I RS __________________________________________________________
Le PASS été
Destination Mont-Blanc

C

’est LE bon plan de l’été !
Bénéficiez d’un Pass pour avoir la
possibilité de découvrir les activités
de notre village ainsi que celles du Pays du
Mont-Blanc ! Il est décliné en 3 catégories :
PASS 7 jours bambin (moins de 5 ans)
PASS 7 jours enfant (à partir de 5 ans
jusqu’à 16 ans inclus)
PASS 7 jours adulte (17 ans et plus)
À Praz sur Arly : sur présentation de votre
PASS vous aurez droit en illimité au télésiège
du Crêt du Midi, au Mini-Golf artistique et au
tennis du Parc de loisirs des Belles (10h à
20h). Nous vous offrons aussi la Carte des
sentiers ou la BD des Contrebandiers !
Au Pays du Mont-Blanc : ayez toujours
votre PASS sur vous pour ne pas manquer
les réductions exceptionnelles dans nos
stations partenaires.
Point de vente à l’Office de tourisme, au Parc
de Loisirs des Belles et au pied du télésiège
« Le Crêt du Midi ».

Parc de loisirs des Belles

M

anu et Jude seront ravis de vous accueillir dans cet endroit unique où toutes les
générations s’amusent. C’est « The place to be » pour les enfants et la famille !
Tout un espace dédié aux loisirs sportifs et ludiques avec des équipements en libre
accès et gratuits tels que l’aire de jeux, le terrain multisports (basket, foot, handball,
volley), une tyrolienne, un jeu d’échiquier géant, une « Pyracorde » de 7.5 mètres de haut
et quatre appareils de musculation de plein air.
C’est ici que vous retrouverez la fameuse tour d’escalade, le mini-golf artistique « hors
les normes », le terrain de tennis et le Ludik park : 2 espaces VTT gratuits. Le 1 er pour
une initiation avec un parcours jalonné de modules en bois et le second, trial (pour les
expérimentés), idéalement situé sur les les bords de l’Arly pour être bien au frais !
Le prêt de matériel est également possible : jeux de Mollky, raquette de tennis, ballons
et bien d’autres !
Une partie petite restauration et buvette avec une véranda vous permettra de faire une
pause le midi ou à l’heure du goûter. Des tables de pique-nique sont également à disposition.
Tout au long de l’été en fin de semaine, Manu et Jude organisent des soirées à thème.
Bon à savoir :
• Vous pouvez également les contacter pour des anniversaires ! Ils proposent
différentes formules.
OFFICE DE TOURISME
54 route du Val d’Arly • Praz sur Arly
+33 (0)4 50 21 90 57
www.prazsurarly.com

Visitez le chemin suspendu
et admirez les 5 cascades des

Site classé - depuis 1875

©Laurent Viard

Gorges

Ouvert de
juin à septembre

de la Diosaz

Une visite à ne pas manquer au Pays du Mont-Blanc !
L’une des plus belles gorges aménagées en France
A visit not to be missed in Mont-Blanc’s valley !
One of the nicest equipped gorges in France

SERVOZ • LES HOUCGorHEgesS

181 Allée des
org
www.g esdeladiosaz.com

PARC DE LOISIRS DES BELLES
+33 (0)4 57 44 10 49
+33 (0)6 79 58 52 33
www.lesbelles74.wixsite.com

Gourmandise
assurée !

à Praz sur Arly, vous avez une grande diversité de
restauration dans le village, en altitude, en terrasse
ou dans le cadre chaleureux d’un chalet en bois….
Au menu : des spécialités savoyardes à ne pas
manquer mais également des formules rapides
ou sur le pouce pour exalter les papilles des petits
comme des grands !

Se
restaurer

Se restaurer • Praz sur Arly Magazine 2021 • 49

RE STAU R A NTS
R E STAUR AN TS
D ’A LTI TUD E ________ T R ADIT ION N E LS ________________________
LE PLAN DE L’AAR
PRAZ SUR ARLY

180 allée du Charvin

+33 (0)6 99 29 47 87 (Gardien)
+33 (0) 4 50 21 90 57 (Office de tourisme)
arvinberod.a@gmail.com

K-BANE

PRAZ SUR ARLY Les Varins, Pied des Pistes
Parking des remontées mécaniques

LA GRIYOTIRE
PRAZ SUR ARLY

50 route de la Tonnaz

+33 (0)4 50 58 76 07
kbanepraz@gmail.com

+33 (0)4 50 J7 86 36
hotel@griyotire.com

Le refuge du Plan de l’Aar est un but de balade
offrant un très large panorama à l’arrivée. Le
refuge est tenu par des alpagistes qui servent
des repas et pique-niques à emporter. Les
enfants retrouvent là-haut tous les animaux
de la ferme.

Environnement calme, avec sa grande terrasse,
la K-Bane vous propose une carte originale
mêlant la culture savoyarde et internationale.
Ils vous accueilleront aussi pour vos réceptions
anniversaires, mariages, baptêmes et autres.
Concerts réguliers en saison.

Un restaurant traditionnel dans un chalet
hôtel cosy et intimiste, comme on les aime…
aux odeurs de vieux bois. Retrouvez une
table reflétant l’atmosphère des montagnes
autour d’une cuisine raffinée entièrement
faite maison !

LE PETIT TÉTRAS

LE PRALIN

LES SAPINS

www.monrefugepaysdumontblanc.com
Cliquez sur « Choisissez », puis sur l’image du Plan de l’Aar.

PRAZ SUR ARLY

Le Crêt du Midi

+33 (0)6 62 49 99 21
mathiassocquet@live.fr
www.monrefugepaysdumontblanc.com
Cliquez sur « Choisissez », puis sur l’image du Petit Trétras.

Au cœur des pistes et des pâturages, à
1800 mètres d’altitude, le Petit-Tétras sert
une cuisine élaborée par un chef tous les
midis l’hiver. Midi et soir en été. L’hiver,
sur réservation.

LE SÉRASSON
PRAZ SUR ARLY

Le Crêt du Midi

PRAZ SUR ARLY

www.griyotire.com

341 route du Val d’Arly

PRAZ SUR ARLY

47 rte de Megève

+33 (0)4 50 21 92 67
lepralin0095@orange.fr

+33 (0)4 50 21 90 07
info@restaurant-les-sapins.fr

Isabelle vous accueille au cœur du village
pour vous faire découvrir cuisine savoyarde,
italienne, française et autres.

Spécialités savoyardes et cuisine
traditionnelle. Formules à midi, menus, carte
et bar à disposition. Terrasse plein sud et
chauffée. Ouvert toute l’année. Formule
spéciale à 15€ par personne pour la Fondue.

www.restaurant-les-sapins.fr

2 SAISONS, 2 AMBIANCES

+33 (0)6 47 40 51 69
Terrasse panoramique, ensoleillée au coeur
des alpages, entre Mont-Blanc et Aravis,
spécialités savoyardes et goûters maison.
Ouvert tous les jours et le soir sur réservation.
Accès télésiège du Crêt du Midi ou à pied.

PRAZ-SUR-ARLY

Pied des Pistes • Les Varins

+33 (0)7 85 10 26 91

ok : @kbanepraz

infokbane@gmail.com • Facebo
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S UR LE POUCE ____________
BAR PMU LE GENTIANA
PRAZ SUR ARLY
Ouvert
à l’intersaison

PRAZ-SUR-ARLY

LES RONINS
PRAZ SUR ARLY

9 route de Megève

+33 (0)4 50 21 88 65
Restaurant bistronomique et franco-asiatique.
Menu du jour et carte proposés selon les 4
saisons avec des produits frais et cuisine
«faite maison».

LA BERGERIE
PRAZ SUR ARLY

Galerie Marchande
151 route du Val d’Arly

+33 (0)4 50 21 88 65
bruno.roy17@wanadoo.fr
Le Bar PMU du Gentiana vous accueille tous
les jours. Crêperie et jeux sur place ainsi que
retransmission des matchs sur grand écran.

Spécialités savoyardes
Notre restaurant traditionnel, avec une terrasse
ensoleillée, situé en plein centre du village de
Praz-sur-Arly, vous propose toute l’année
et 7j/7, une cuisine traditionnelle, des spécialités
savoyardes et culinaires.
Nous disposons également d’une salle pouvant
accueillir des groupes et des séminaires dans un
cadre chaleureux et convivial.

Route du Val d’Arly

+33 (0)4 50 21 80 97
labergerie74@yahoo.fr
Découvrez le midi comme le soir une
atmosphère chaleureuse autour d’une carte
variée et raffinée, sans oublier les spécialités
de la région. Terrasse plein sud.

Pour des renseignements personnalisés,
contactez-nous au 04 50 21 80 97

PRAZ-SUR-ARLYe
19 Route de Megèv

+33 (0)4 50 21 80 97
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______________________________
LES BELLES
PRAZ SUR ARLY

Ouvert de
17h a 2h en saison

95 route des belles

18h a 1h hors saison
SÉLECTION DE
vins bieres cocktails
et planche A partager

+33 (0)4 57 44 10 49
Suivez nous sur
Facebook et Instagram :

La buvette du club house des Belles évolue
en bar avec restauration. Jude et Manu
vous proposent boissons, plats et goûters.
Organisation de fêtes d’anniversaires, et
soirées à thème en été (reggae, bretonne,
barbecue à l’américaine...)

PIZZ’MOUNTAIN
PRAZ SUR ARLY

28 Route de Bellevarde
Chef-Lieu

+33 (0)4 50 919 919
mireille.jaccaz@hotmail.fr

À TOUTE HEURE

local_bar_74 pour les événements

Y
PRAZ-SUR-ARL
gève
65 Route de Me

+33 (0)4 50 53 59 16

Facebook : @localbar74

LE LOCAL BAR
PRAZ SUR ARLY

PLAN B

PRAZ SUR ARLY

Maison de la Montagne

+33 (0)6 68 69 07 17

+33 (0)6 33 78 18 38
snack-leplan.b@gmail.com

Dans une ambiance détendue, découvrez
un choix de boissons varié entre amis ou en
famille. Diffusion de certains matchs, soirées
à thèmes, blind test, et concerts uniquement
en saison touristique. Petite nouveauté 2020 :
la terrasse extérieure !

Les sourires de Séverine et de Skaldan, font
du FOOD TRUCK «Le Plan B» un endroit convivial
pour une pause gourmande avec plat du jour
et petite restauration (burgers/ américains/
gaufres) ainsi que des produits locaux. Parfois
spécialités asiatiques proposées.

www.pizzmountain.fr

Large choix de pizzas, pâtes et plats, sur
place ou à emporter !

LANKA FOOD
PRAZ SUR ARLY

+33 (0)6 88 22 79 89
Lanka Food (facebook)

Cuisine traditionnelle du Sri Lanka. Rien de
tel pour diversifier votre menu de la semaine
que de découvrir de nouvelles spécialités
culinaires, pimentées ou non ! Vente à
emporter uniquement, avec un service de
livraison à domicile. Commande pour le soir
avant 14h ou 20h pour le lendemain midi. (À
éffectuer uniquement par téléphone). Carte
et menu disponibles sur la page Facebook ou
sur flyer à récupérer à l’Office de tourisme.

Les Varins
sur le front de neige

Restaurant familial autour d’un barbecue.
Entre Praz-sur-Arly, Megève
et Giettaz.

Auberge

Restaurant d’altitude situé
sur crête avec vue à 360°

DE BONJOURNAL

Ouvert JUILLET
en VTT
Accessible à pied et

- AOÛT

MEGÈVE

z « Les Portes du Mont-Banc »

Sur la liaison Megève - La Gietta

20 66 46 17
+33 (0)4 50 55 80 41 • +33 (0)6

Confort

a Accueil PMR
b Ascenseur
c Parking
d Garage
e Téléphone
f TV
g Satellite
h DVD
i Modem
j Wifi

l Salon tv
m Salon
n Coin cheminée
o Terrasse
y Lave-linge
z Sèche-linge
D Pied des pistes
E Local à skis
F Sèche chaussures
; Micro-ondes
? Barbecue

Activités

Services

p Piscine intérieure
q Piscine extérieure
r SPA
s Jacuzzi
t Sauna
u Hammam
S Massages - Modelages
A Salle de jeux
B Jeux extérieurs
I Dîner spectacle
K Bibliothèque
: Terrain de pétanque

w Bar
x Pub
C Cuisine du terroir
k Pique-nique
M Souvenirs
W Produits régionaux
X Demi-pension
Y Pension complète
Z Petit déjeuner
T Douche
J Nettoyage

, Chalet - HLL
. Camping-cars
Accès autocar

! Caravaneige
O Animaux acceptés
P Animaux non acceptés
H Séminaires
R Centrale de réservation
V Réservation obligatoire
U Toilettes
L Lits faits

Héber
gements
Convivialité
& détente

Vous êtes plutôt hôtel, centre de vacances,
village-club, camping, location meublée,
chambre d’hôtes ?
Tous les goûts sont dans la nature et
Praz sur Arly vous propose un vaste choix,
à vous de choisir votre coup de cœur !
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RE FUGE S ___________
CHANTALOUET T E

REFUGE DU
PLAN DE L’AAR

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

PRAZ SUR ARLY
180 allée du Charvin

Chalets
Appartements de Vacances
Camping - Caravaneige

+33 (0)6 99 29 47 87 (Gardien)
+33 (0)4 50 21 90 57 (Office de tourisme)
arvinberod.a@gmail.com
www.monrefugepaysdumontblanc.com

PRAZ-SUR-ARLY

Pierre BESSY • 384 Route du Val

+33 (0)4 50 21 90 25 • +33 (0)6

d’Arly

70 06 19 71

w.prazarly.fr
chantalouette@prazarly.fr • ww

CA MPI N G S ________________________________
CAMPING
LES PRÉS DE L’ARLY**
PRAZ SUR ARLY
229 route des Thouvassières

CAMPING
CHANTALOUETTE**
PRAZ SUR ARLY
384 Route du Val d’Arly

• 18 lits •

TUoVWXYZC
kO
Le refuge du Plan de l’Aar est un but de balade
offrant un très large panorama à l’arrivée. Le
refuge est tenu par des alpagistes qui servent
des repas et pique-niques à emporter. Les
enfants retrouvent là-haut tous les animaux
de la ferme.

REFUGE DU
PETIT TÉTRAS

PRAZ SUR ARLY
à l’arrivée du télésiège crêt du midi

www.campinglespresdelarly.com

+33 (0)4 50 21 90 25
+33 (0)6 70 06 19 71
chantalouette@prazarly.fr

• 68 emplacements •

• 38 emplacements •

• 19 lits •

!jO,.yzBA
EcU

!j'O,.yzB
AEcU

TUoVwWXYZ
CkO

Les Prés de l’Arly vous accueillent toute l’année,
au coeur du domaine skiable de l’espace
Diamant regroupant les pistes de Praz sur
Arly, Notre-Dame de Bellecombe, Flumet,
Crest-Voland et Les Saisies. Jeux extérieurs
(chateau gonflable) pour les enfants.

A 5 km de Megève au pays du Mont-Blanc le
camping Chantalouette vous accueille toute
l’année à Praz sur Arly. Calme et familial
au coeur d’un charmant petit village hautsavoyard de montagne, à 5 mn des pistes de
ski à pied, ou en navette gratuite.

Petit chalet d’alpage transformé en refuge
(19 lits), magnifique vue sur les chaînes du
Mont-Blanc, des Fiz et des Aravis. Déjeuner
(à la carte) ou petite collation à toute heure
de la journée. Le refuge se situe sur le tour
pédestre du Pays du Mont-Blanc.

+33 (0)6 10 44 02 33 (Hors saison)
camping.prearly@orange.fr

www.prazarly.fr

+33 (0)6 62 49 99 21 (Gardien)
mathiassocquet@yahoo.fr
www.monrefugepaysdumontblanc.com
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HÔTELS ____________ LES BERNARDS
HÔTEL
LES BERNARDS**

Hôtel** - Restaurant

Pour passer un bon moment
en famille ou entre amis,
l’hôtel** restaurant
Les Bernards vous accueille
dans un cadre chaleureux
au bord des pistes.

PRAZ SUR ARLY
1711 route des Grabilles

• 11 Chambres
• Bar, terrasse, snack
• Parking
• Garage à motos et à vélos

+33 (0)4 50 21 90 87
contact@hotel-lesbernards.com

PRAZ-SUR-ARLY

www.hotel-lesbernards.com

1711 Route des Grabilles

• 11 chambres •

CEFcjLJR
Situé sur les hauteurs du village de Praz
sur Arly et surplombant la vallée, à l’arrivée
du télésiège de la Rosière, Les Bernards**,
offre à sa clientèle, été comme hiver, tout
le charme et le confort de nos chalets
de montagne.

+33 (0)4 50 21 90 87

• www.hotel-lesbernards.com

contact@hotel-lesbernards.com

HÔTEL
LA GRIYOTIRE***
PRAZ SUR ARLY
50 route de la Tonnaz

+33 (0)4 50 21 86 36
hotel@griyotire.com
www.griyotire.com

• 17 chambres •

wApemlsru
toEFcjLJR
SwO
Un chalet de charme comme on les aime
aux odeurs de vieux bois avec un accueil
aux petits soins, au calme.

Notre restaurant est ouvert à la

PRAZ-SUR-ARLY

ation • 50 Route de la Tonnaz

clientèle extérieure, sur réserv

+33 (0)4 50 21 86 36

tire.com
hotel@griyotire.com • www.griyo
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R É SI D EN C E S D E
TO U RI SM E _________
LES PORTES
DE MEGÈVE

PRAZ SUR ARLY
1265 Route de Megève

PRAZ-SUR-ARLY
1265 Route de Megève

+33 (0)6 80 78 11 52
contact@lesportesdemegeve.com
www.lesportesdemegeve.com

• 18 chambres • 7 appartements •

+33 (0)7 63 49 16 11

com • www.lesportesdemegeve.c
reservation@lesportesdemegeve.

om

bnstyEcdj
fLJR
A louer, 16 chalets indépendants et 7
appartements neufs dans un véritable petit
hameau. Idéalement situés entre Praz sur Arly
et Megève, de 4 à 15 personnes, jusqu’à 210
m2 de surface, les chalets sont entièrement
équipés et décorés.

RÉSIDENCE
LA GRIYOTIRE****
PRAZ SUR ARLY
50 route de la Tonnaz

É C O GÎT E ___________ CHAMBRES D’HÔTES__
LE TOÎ DU MONDE
FLUMET
464 chemin des Zorgières

BED AND BREAKFAST
PRAZ SUR ARLY
9 route de Megève

+33 (0)4 50 21 86 36
hotel@griyotire.com

+33 (0)6 78 80 57 89 (Gîte)
contact@letoidumonde.com

www.griyotire.com

www.letoidumonde.com

+33 (0)6 35 18 18 01
+33 (0)6 49 49 04 90
f-capretti@wanadoo.fr

• 5 appartements •

• 5 chambres •

• 4 chambres •

wqpcsrutE
cjfOLJR

w?:CsoZ

LTUoc;

Authentique et moderne, dans une élégance
chaleureuse et conviviale, le Toi du Monde
vous accueille de 2 à 20 personnes dans notre
ferme typique de 1886, récemment rénovée
en Eco-gite avec cheminée, cuisine moderne,
et coin détente.

Dans une ambiance chaleureuse avec une
décoration savoyarde, venez passer un doux
moment dans l’une de nos 2 chambres où
vous sera servi un petit déjeuner continental.

Locations en prestations para-hôtelières. La
résidence de tourisme de la Griyotire**** se
compose de 5 appartements grand standing
4-6 personnes, tout équipés, exposés plein
sud, au centre du village de Praz sur Arly.
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M A I SO N D E
VACA N C E S _________
PRAZ SUR ARLY
181 Route Val d’Arly

+33 (0)4 50 21 90 35
chalet.remontepente@gmail.com
www.laciotat.fr

• 15 chambres •
Au coeur du village, le chalet est adapté à
l’accueil des groupes (enfants et adultes).
Le chalet est réservé à certaines périodes
à l’accueil des jeunes ciotadens et ouvert
le reste de l’année à toute clientèle «groupe
et associations».

BONS PLANS

H
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CENTRE DE VACANCES
LE REMONTE PENTE
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V I LL AGE S E T C LU B S VACAN CE S ______
CENTRE DE VACANCES
LES ESSERTETS
PRAZ SUR ARLY
665 Route Essertets

CLUB BELAMBRA
L’ALISIER
PRAZ SUR ARLY
476 route du Val d’Arly

+33 (0)4 50 21 96 14
essertets@vacances-ulvf.com

+33 (0)4 50 21 91 02
village.prazsurarly@belambra.fr

www.vacances-ulvf.com

www.belambra.fr/club-praz-sur-arly-l-alisier/hiver

• 37 chambres • 12 gîtes •

• 161 chambres •

BwAIbCmlo
EFcjLJ

BwAIKbnCm
loEFcjLJ

Le village vacances forme un hameau de 7
pavillons reliés entre eux, permettant une
circulation intérieure dans l’établissement.
Des gîtes de 5 pers vous sont aussi proposés.

Un club nouvelle génération au cœur du
village, pension complète ou demi-pension,
nuitées de passage, accueil de familles,
groupes et séminaires.

À la montagne
comme chez soi !
Rendez-vous sur notre site internet :

locations.prazsurarly.com
pour toutes informations
(photos, tarifs, disponibilités,
descriptifs, équipements…).

N bre de P ersonne

Type de
Résidence

C lassement

S urface M 2

N bre de P ièces

È tage

R érérence P lan
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Le Vernet • Mme. ARCHAMBAUD • 06 79 66 02 53 • wolffpierre26@hotmail.fr

3+

Apt en Résid.

*

43

1*

3

F5

Colchique • M. BESSY • 06 70 06 19 71 • www.prazarly.fr

3

Apt en Chalet

NC

22

1

RC

F4

Le Rouge- Gorge • M. BESSY • 06 70 06 19 71 • www.prazarly.fr

2

Apt en Chalet

NC

18

1

1

F4

Les Mesanges • M. BESSY • 06 70 06 19 71 • www.prazarly.fr

2

Apt en Chalet

NC

16

1

1

F4

Le Clos d’Arly • M. CANCOUET • 06 88 72 84 24 • y.cancouet@orange.fr

5

Apt en Résid.

NC

24

1*

2

H5

La Prazine • M. GRAFF • 06 27 49 60 04 • graff.stephane@gmail.com

2

Apt en Chalet

**

20

1

RC

B5

Praz les Pistes • Mme JUBEAU • 06 85 18 26 34 • valerie.jubeau@icloud.com

4

Apt en Résid.

NC

21

1

1

C7

Orée des Pistes • M. LAMBIN • 03 24 54 70 11 • lambing@wanadoo.fr

3+

Apt en Résid.

*

21

1

1

H5

Les Hauts de Praz • M. LE DUC • 02 48 26 81 27 • francoise.leduc9@orange.fr

4

Apt en Résid.

NC

27

1*

-1

I4

Clos des Meurets • M. MARTINON • 06 83 25 02 65 • pierre@martinon.pro

4

Apt en Résid.

NC

26

1*

RC

F5

Etoile des Neiges • M. MONNIER • 02 33 26 62 01 • lucien.monnier1@orange.fr

4

Apt en Résid.

**

25

1*

2

C5

Ferme Arvin -La Courtenne • M. MUSSET • 04 50 21 40 28 • musset.thierry@hotmail.fr

4

Apt en Chalet

**

33

1

RC

F3

Bio Slo • M. MUSSET • 04 50 21 40 28 • musset.thierry@hotmail.fr

4

Apt en Chalet

NC

26

1

RC

F3

L’Hermine • M. ODILLARD • 06 78 82 06 15 • mh.18@orange.fr

2+

Apt en Résid.

***

19

1*

2

I4

Les Olympiades • M. TONNEAU • 06 62 87 00 45 • daniel.tonneau@bbox.fr

4

Apt en Résid.

*

21

1

RC

E5

Le Charvin • M. VIDAL • 06 60 84 68 44 • lapraline74@free.fr

4

Apt en Résid.

**

27

1*

1

D4

Clos d’Arly • M. ZEZIOLA • 06 27 65 25 77 • jczezio@club-internet.fr

4

Apt en Résid.

**

26

1*

1

H5

La Boulangerie • M. AULAGNER J. • 06 87 51 20 30 • joel.aulagner@orange.fr

5

Apt en Chalet

**

60

2

1

H4

Grillon 0 • M. BESSY • 06 70 06 19 71 • www.prazarly.fr

5

Apt en Chalet

NC

50

2*

RC

F4

Serpolet • M. BESSY • 06 70 06 19 71 • www.prazarly.fr

4

Apt en Chalet

NC

30

2*

2

F5

Genepi • M. BESSY • 06 70 06 19 71 • www.prazarly.fr

4

Apt en Chalet

NC

31

2*

1

F5

Le Tetras • M. BESSY • 06 70 06 19 71 • www.prazarly.fr

4

Apt en Chalet

NC

25

2*

1

F4

Choucas • M. BESSY • 06 70 06 19 71 • www.prazarly.fr

4

Apt en Chalet

NC

27

2*

1

F4

La Cordée 101 • Mme BIBOLLET • 04 50 21 90 38 • f.bibollet@gmail.com

2+

Apt en Chalet

**

31

2

1

F5

La Cordée 102 • Mme BIBOLLET • 04 50 21 90 38 • f.bibollet@gmail.com

4

Apt en Chalet

*

36

2

2

F5

STUDIOS

2 PIÈCES

Nb de pièces * = coin nuit ou cuisine séparés
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Les Varins • M. BLAMPEY-TISSOT • 06 21 33 47 74 • cbtissot@orange.fr

3+

Apt en Résid.

*

39

2

1

H6

Le Clos d’Arly • Mme BOUDET • 06 22 28 61 76 • cathgermain@free.fr

4

Apt en Résid.

EC

34

2

0

H5

Les Ecrins du Mt Blanc • M. BREANT • 06 84 11 00 66 • adbreant@wanadoo.fr

4+

Apt en Résid.

***

35

2

1

H5

Le Nantoran B • Mme CHARRE • 04 77 75 53 47 • alexch1@free.fr

6

Apt en Résid.

**

39

2

RC

J5

Le Gentiana • M. DALODIER • 06 72 51 36 87 • dalodier.j@hotmail.fr

4

Apt en Résid.

**

27

2

2

G5

Le Clos d’Arly • M. DESPEROUX • 06 81 02 15 05 • desperoux.jeanluc@gmail.com

4+

Apt en Résid.

***

29

2

2

H5

La Crisette • Mme DORREAU • 06 67 27 15 85 • janined@sfr.fr

4

Apt en Résid.

NC

34

2

3

H6

Les Ecrins du Mt Blanc • M. DUMONT • 03 44 83 52 47 • renedumont@wanadoo.fr

4

Apt en Résid.

**

32

2

1

H5

L’Escale Gauche • M. FEIGE • 04 50 21 90 69 • andreetmicheline.feige@sfr.fr

5

Apt en Chalet

**

49

2*

2

F5

L’Escale Droite • M. FEIGE • 04 50 21 90 69 • andreetmicheline.feige@sfr.fr

5

Apt en Chalet

**

42

2*

2

F5

Praz Village • Mme GAGNEPAIN • 06 48 93 03 24 • gagnepainlaetitia@orange.fr

4

Apt en Résid.

**

24

2

1

E5

La Crisette • M. HUARD • 06 08 77 42 89 • sciavemacle@yahoo.fr

4

Apt en Résid.

**

32

2

2

H6

Aspen • Mme JACCAZ C. • 06 32 33 15 12 • cjaccaz@orange.fr

5

Apt en Chalet

NC

30

2

RC

D4

Les Varins • M. JOB • 07 77 97 55 23 • brigitte.job@outlook.fr

6

Apt en Chalet

**

40

2

RC

G6

Hameau des Neiges • M. LANCO • 06 60 24 91 82 • charles.lanco.alias@gmail.com

4

Apt en Résid.

NC

24

2

RC

H5

Le Petit Mazot • M. LEROY Christophe • 06 88 59 04 61 • familleleroy74@gmail.com

2+

Chalet Ind

**

18

2

R+1 H4

Le Weepy • M. LEROY Christophe • 06 88 59 04 61 • familleleroy74@gmail.com

4

Apt en Chalet

***

35

2

RC

H4

Le vernet • Mme MAILLARD-RATEAU • 06 86 95 21 55 • virginie.rateau@orange.fr

6

Apt en Résid.

NC

60

2*

1

F5

Les Balcons d’Arly • M. MORCEL • 06 76 09 40 72 • nelly.morcel@gmail.com

6

Apt en Résid.

*

40

2

2

C5

Les Olympiades • M. POIREL • 06 79 75 59 83 • phpoirel@neuf.fr

4

Apt en Résid.

**

52

2*

3

E5

Plan des varins • M. SOCQUET-CLERC • 06 72 63 06 71 • mariepierresocquet@gmail.com

5

Apt en Chalet

NC

50

2

RC

H7

L’Eterlou • M. WRIGHT • 06 08 22 23 42 • ludo@lvconceptcuisines.fr

5

Apt en Résid.

NC

22

2

1

H5

Les Pistes d’Or 2 • M. BARAY • 06 14 56 57 44 • baraymoro@free.fr

6

Apt en Résid.

*

36

3

1

H5

Chalet le Grenier • M. BESSY • 06 70 06 19 71 • www.prazarly.fr

7

Chalet Ind

NC

47

3

Grillon 2 • M. BESSY • 06 70 06 19 71 • www.prazarly.fr

6

Apt en Chalet

NC

42

3

2

F4

Jonquilles • M. BESSY • 06 70 06 19 71 • www.prazarly.fr

6

Apt en Chalet

NC

59

3*

2

F5

3 PIÈCES

R+1 F4

C lassement

S urface M 2

N bre de P ièces

6

Chalet Ind

NC

40

3

Grillon 1 • M. BESSY • 06 70 06 19 71 • www.prazarly.fr

6

Apt en Chalet

NC

50

3

1

F4

La Cordée 103 • Mme BIBOLLET • 04 50 21 90 38 • f.bibollet@gmail.com

6

Apt en Chalet

NC

46

3

RC

F5

La Cordée 105 • Mme BIBOLLET • 04 50 21 90 38 • f.bibollet@gmail.com

5

Apt en Chalet

*

43

3

1

F5

Les Castors • Mme CROSNIER • 06 63 17 82 99 • info@crosnier.fr

6

demi-chalet

NC

58

3

R+1 C7

Le Chanteret • Mme DEGRELLE • 06 08 01 03 76 • i.degrelle@orange.fr

6

Apt en Résid.

NC

56

3

RC

H7

Les Chalets de l’Armoise • M. DELALIN • 06 63 35 13 34 • olivier.delalin@wanadoo.fr

6

Apt en Résid.

**

60

3

1

D4

Claire-Fontaine - RDC • M. GACHET • 04 50 21 91 10 • www.locationchalet-gachet.fr

6

Apt en Chalet

**

60

3

RC

G4

Les Grabilles • M. GUIBERT • 06 86 94 94 87 • caboche74@wanadoo.fr

6

Apt en Chalet

****

45

3

RC

C9

Le Quartz • Mme HARAND • 06 35 56 02 31 • celineharand@orange.fr

4

Apt en Résid.

**

35

3

1

H4

Bormio • Mme JACCAZ C. • 06 32 33 15 12 • cjaccaz@orange.fr

5

Apt en Chalet

**

30

3

RC

D4

Le Mazot • Mme JACCAZ C. • 06 32 33 15 12 • cjaccaz@orange.fr

5

Chalet Ind

***

38

3

R+1 D4

Les Mesanges • M. JACCAZ JP • 04 50 21 92 92 • jaccazjp@gmail.com

6+ Apt en Chalet

***

70

3

RC

H4

Chalet de Bellevarde • M. LANVIER • 06 14 63 22 59 • lanvier.dominique@free.fr

6

Apt en Résid.

**

63

3

3

H4

Le Clos de l’Ours • M. LEROY Gérard • 06 80 25 60 92 • gerard.leroy@icloud.com

5

Chalet Ind

***

68

3* R+1 F5

Le Weepy • Mme LEROY Gilberte • 06 83 16 20 07 • yorleiris@yahoo.fr

6

Apt en Chalet

***

78

3*

1

H4

Ferme Arvin - T3 le Boen • M. MUSSET • 04 50 21 40 28 • musset.thierry@hotmail.fr

6+ Apt en Chalet

**

70

3

RC

F3

Ferme Arvin - T3 2ème étage • M. MUSSET • 04 50 21 40 28 • musset.thierry@hotmail.fr

6

Apt en Chalet

NC

37

3

2

F3

Le Panoramic N°1 • Mme ODE • 06 75 55 69 52 • dominique.ode@orange.fr

6

Apt en Chalet

NC

45

3

RC

G6

Le Panoramic N°3 • Mme ODE • 06 75 55 69 52 • dominique.ode@orange.fr

6

Apt en Chalet

NC

41

3

RC

G6

Le Panoramic N°2 • Mme ODE • 06 75 55 69 52 • dominique.ode@orange.fr

6

Apt en Chalet

NC

45

3

RC

G6

Le Panoramic N°4 • Mme ODE • 06 75 55 69 52 • dominique.ode@orange.fr

6

Apt en Chalet

NC

45

3

1

G6

Le Panoramic N°5 • Mme ODE • 06 75 55 69 52 • dominique.ode@orange.fr

6

Apt en Chalet

NC

45

3

1

G6

Le Panoramic N°6 • Mme ODE • 06 75 55 69 52 • dominique.ode@orange.fr

6

Apt en Chalet

NC

45

3

1

G6

La Ferme 102 • M. OUVRIER-BUFFET • 04 79 31 71 41 • mireilleob07@gmail.com

6+ Apt en Chalet

***

62

3

RC

D4

La Ferme 101 • M. OUVRIER-BUFFET • 04 79 31 71 41 • mireilleob07@gmail.com

6

Apt en Chalet

***

58

3

RC

D4

Chalet la Source • M. PELLAN • 02 38 31 89 34 • gilbert.pellan@orange.fr

6

Chalet Ind

*

50

3* R+1 B6

R érérence P lan

Type de
Résidence

Chalet la Coccinelle • M. BESSY • 06 70 06 19 71 • www.prazarly.fr

È tage

N bre de P ersonne
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Chalet le Plan des Varins • M. PERINET-MARQUET • 06 38 34 21 99 • guyperinet-marquet@orange.fr

5

Apt en Chalet

**

46

3

RC

H7

Les Ecrins du Mt Blanc • M. PIETROIS • 06 87 78 02 17 • dominique.pietrois@orange.fr

6

Apt en Résid.

*

40

3

RC

H5

Les Olympiades • Mme PLUMARD • 06 07 04 56 21 • gapalo@wanadoo.fr

8

Apt en Résid.

NC

35

3*

3

E5

Le Gentiana • M. SAVARY • 06 70 99 74 38 • ph-savary@hotmail.fr

4+

Apt en Résid.

**

31

3

1

G5

Chalet PLEIN CHAMPS • Mme AULAGNER M. • 04 50 21 97 81 • marieclaire.aulagner@sfr.fr

8

Apt en Chalet

***

82

4

RC

I4

Chalet La clé des Champs • Mme. CURTET F. • 04 50 21 92 26 • francoise.curtet@aol.com

8

Apt en Chalet

NC

82

4

RC

G5

Le Novex • Mme DUNAND • 06 12 42 51 11 • location.lenovex@gmail.com

10

Apt en Chalet

EC

100 4*

2

B8

Bellevarde • Mme FAKRA • 06 69 64 85 07 • vanessa_fakra@yahoo.fr

6

Apt en Résid.

NC

58

4

2

H4

Reine des Prés 1er • M. GACHET • 04 50 21 91 10 • www.locationchalet-gachet.fr

8

Apt en Chalet

**

100 4*

1

G4

Chalet Marie-Chantal • M. LETELLIER • 06 12 31 67 05 • laurenceletellier@live.fr

8+ Apt en Chalet

***

90

4

RC

G5

Le Panoramic N°7 • Mme ODE • 06 75 55 69 52 • dominique.ode@orange.fr

8

Apt en Chalet

NC

66

4

2

G6

Chalet le Plan des Varins • M. PERINET-MARQUET • 06 38 34 21 99 • guyperinet-marquet@orange.fr

9

Apt en Chalet

***

130 4* R+1 H7

Lé Damou • M. SOCQUET MEILLERET • 04 50 21 09 33 • elisabethsocquet-meilleret@orange.fr

7

Apt en Chalet

NC

62

4

RC

F3

Les Rafforts • M. BARDEL • 06 27 64 49 74 • bardel.jean@gmail.com

8

Apt en Résid.

NC

100

5

2

I4

Claire-Fontaine - 2eme • M. GACHET • 04 50 21 91 10 • www.locationchalet-gachet.fr

6+ Apt en Chalet

**

80

5

2

G4

Les Chalets des Belles • M. GIRAUD • 06 35 47 64 34 • leschaletsdesbelles@gmail.com

12

Chalet Ind

****

220

6

Chalet Monique • M. GROSSET-BOURBANGE • 04 50 58 77 81 • jany.grosset-bourbange@orange.fr

9

Apt en Chalet

***

105

5

Chalet le Triolet • Mme JACCAZ C. • 06 32 33 15 12 • cjaccaz@orange.fr

10

Chalet Ind

NC

136

6

R+1 D4

Chalet Lambert • M. LAMBERT • 06 07 30 91 01 • lambert.joseph@gmail.com

6+

Chalet Ind

***

136

5

R+2 B5

Chalet des Grizzlys • M. LE GUILLOU • 06 10 72 08 23 • alainleguillou@wanadoo.fr

8

Chalet Ind

****

140

5

R+2 B5

Chalet l’Alpen • M. MATTIA • 06 09 43 97 54 • chaletalpen@gmail.com

12

Chalet Ind

NC

230

6

R+2 B6

Le Maroly • Mme START • 0032 496 55 55 34 • ann@start-development.com

10

Chalet Ind

EC

182

5

R+2 J6

Chalet Mayrig • Mme VALETTE • 06 13 30 16 39 • montcharvin@orange.fr

10

Chalet Ind

****

212

6

R+1

I7

Chalet des Jumeaux • M. VAUTROT • 06 80 32 09 48 • vautrot.alain@orange.fr

10+

Chalet Ind

***** 300

9

R+1

I6

4 PIÈCES

5 PIÈCES ET +

R+2 I5
1

J4

Nb de pièces * = coin nuit ou cuisine séparés
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RAPIDE ET SUR PLACE !
RÉPARATIONS BIJOUX & MONTRES
CHANGEMENT DE PILE TOUTES MARQUES
CRÉATION & TRANSFORMATION DE BIJOUX
ENTRETIEN DE VOS BIJOUX
PERÇAGE D’OREILLES
GRAVURES

MEGÈVE

Place de l’Église

www.bijouxmegeve.com • +33 (0)4 50 21 00 76

ùs’adresser

Services &
adresses utiles
Dans un village ouvert à l’année
comme Praz sur Arly, on trouve
tous les types de commerces pour
le quotidien. Et divers artisans
pour vos besoins spécifiques.
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A RTI SA N S _______________________________________________________
Maconnerie • TP
Déneigement
SARL FEIGE & FILS
PRAZ SUR ARLY

MONT - BLANC MATÉRIAUX
ENTREPRISE ROULLAND Certiﬁée ISO 9001

653 Route du Val d’Arly

DENEIGEMENT - TERRASSEMENT
Matériaux de construction - Brise roche
Manutention - Nacelle - Hydrocurage

+33 (0)4 50 21 95 71
feige.et.fils@gmail.com
www.feige-et-fils.com

DEMI-QUARTIER

Doté d’un matériel performant et récent,
l ’e n t re p r i s e t rava i l l e l e b ât i m e n t , l a
maçonnerie, le béton armé, le terrassement
e t l e s t ra va u x d e d é n e i g e m e n t , s u r
de petites surfaces ou dans des lieux
particulièrement difficiles.

Paysagiste
HENRY-JOËL FEIGE
PRAZ SUR ARLY

Route des Nards

+33 (0)4 50 21 13 61
Spécialiste de l’aménagement et l’entretien
de parcs et jardins.

Menuiserie
charpente
FRANÇOIS GRANGE

PRAZ SUR ARLY 1656 Route de Bellevarde
+33 (0)6 82 20 19 55
Menuiserie, couverture et révision de toitures.

152 Route de Sallanches

93 03 98
+33 (0)4 50 21 24 18 • Fax 04 50
om
www.montblancmateriaux.c

Plomberie

Électricité

MALARD’HIE OLIVIER

ELECTRICITÉ MOLLIER

PRAZ SUR ARLY

644 route de megève
Les Caribous

PRAZ SUR ARLY

121 route de bellevarde

+33 (0)6 77 84 99 74
malardhie.olivier@neuf.fr

+33 (0)4 50 21 96 31
gaby.mollier@wanadoo.fr

Plombier chauffagiste, rénovation et
installation de salles de bains, systèmes de
chauffages...et tous travaux de plomberie.

Réparation installation de circuits, tableaux
électriques déplacement chez les particuliers
pour toute intervention.
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C O MM ER ÇA NTS _________________________________________________
Alimentation
INTERMARCHÉ
PRAZ SUR ARLY

800 Route de Megève

Boulangerie

LES COMPTOIRS DE LA BIO
PRAZ SUR ARLY

+33 (0)4 50 34 51 05
pdv05970@mousquetaires.com

800 Route de Megève

+33 (0)4 50 53 22 20

Grand choix de produits régionaux et produits
fermiers. Station essence 24/24.

Épicerie bio - Conférences - débats - ateliers.

LA TABLE SAVOYARDE

SHERPA

PRAZ SUR ARLY

26 Route du val d’Arly

PRAZ SUR ARLY

+33 (0)4 50 21 29 92
latablesavoyarde@gmail.com

PRAZ SUR ARLY

25 Route de Bellevarde

+33 (0)4 50 21 26 76
aldt@orange.fr
Christophe et son équipe au complet vous
font découvrir une trentaine de variétés
de pains et de délicieuses pâtisseries et
chocolats maison. Retrouvez une deuxième
boulangerie face au Belambra ouverte en
saison. Gault et millau 2020.

33 route de Megève

+33 (0)4 50 18 45 11

www.latablesavoyarde.com

Magasin de produits régionaux de Savoie
et aussi spécialités italiennes. Envie de
vacances à 100%, laissez-vous tenter par
notre service traiteur «à emporter» et
découvrez nos spécialités maison. Nouveau,
le E-Boutique : latablesavoyarde.com

LE MONTAGNARD

Sherpa Alimentation vous propose un service
de courses en ligne et de livraison à domicile
pour vous faire gagner du temps et profiter
de vos vacances. Les produits de montagne
sont donc à l’honneur !

Décoration
L’ATELIER DE LA MONTAGNE
PRAZ SUR ARLY

107 Route du val d’arly

+33 (0)4 50 21 90 49
latelierdelamontagne@orange.fr
Magasin déco, cadeaux, souvenirs traditionnels
de montagne.

LA TABLE SAVOYARDE

Produits régionaux, vins, liqueurs,
fromages, charcuteries,
confiseries,miel et confiture.
Service traiteur à emporter
Spécialités de Savoie et d’Italie

Vente en ligne
E-boutique

&

SPÉCIALITÉS DE SAVOIE ET D’ITALIE

Prêt d’appareil à raclette
et fondue
Idées cadeaux

PRAZ-SUR-ARLY

26 Route du val d’Arly

+33 (0)4 50 21 29 92

lesavoyarde.com

www.latab
latablesavoyarde@gmail.com •

Tabac • Presse
ARLY PRESSE
PRAZ SUR ARLY

219 route de Megève

+33 (0)4 50 21 90 18
arlypresse@orange.fr
Situé au cœur du village, Arly Presse vous
propose, en plus de la presse nationale, de
nombreux cadeaux et souvenirs régionaux.
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2 POINTS DE VENTE À PRAZ-SUR-ARLY
VENEZ GOÛTER :
Croix de savoie, tarte myrtilles,
délice framboise etc.
et tous nos pains au levain naturel.
Retrouvez-nous sur Google.

Obtenu en 2016, 2017,
2018, 2019, 2020

Ouvert non-stop durant les vacances
de 06h45 à 19h30
Toute l’année
de 06h45 à 12h45 et de 15h30 à 19h30
Le Montagnard vous accueille aussi face au camping Chantalouette
et à côté du restaurant le Pralin

PRAZ-SUR-ARLY

25 Route de Bellevarde • 345 Route du Val d’Arly

+33 (0)4 50 21 26 76 • +33 (0)4 56 12 37 07
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C OMME R ÇAN TS ___________
Magasins de sport
Conseils de spécialiste, accueil convivial, prix compétitifs
Tout pour une montagne de plaisir pur

PROSHOP

VENTE/LOCATION DE MATÉRIEL

DE L’HIVER...

PRAZ SUR ARLY

Le Maribor
20 Route de Bellevarde

SKI - SURF RANDONNÉE - MONTAGNE

+33 (0)4 50 21 91 89
info@emonet-sports.com

TEXTILE, VÊTEMENTS
& ACCESSOIRES

www.emonet-sports.com

SPÉCIALISTE
DU BOOTFITTING
SCANNER 3D

RÉSERVEZ VOS ÉQUIPEMENTS SUR
www.emonet-sports.com

Emonet Sports c’est un accueil convivial et
dynamique par une équipe de spécialistes
de la montagne. Nous mettons à votre
disposition un large espace de vente textile,
chaussures, et équipements techniques pour
l’été et l’hiver.

À L’ÉTÉ

RANDONNÉE - MONTAGNE
TEXTILE, VÊTEMENT
& ACCESSOIRES
GRAND CHOIX DE CHAUSSURES

JOLY-POTTUZ-SPORTS
PRAZ SUR ARLY

EN ÉTÉ

DES PRIX SUR LE MATÉRIEL
ET TEXTILE HIVER ROSSIGNOL

PRAZ-SUR-ARLY

20 Route de Bellevarde

+33 (0)4 50 21 91 89

w.emonet-sports.com
info@emonet-sports.com • ww

SP RT 2
Nicolas et Bernard Curtet

EMONET SPORTS - SKISET

25 Route du Val d’Arly

+33 (0)4 50 21 94 76
info@jolypottuzsports.com
www.jolypottuzsports.com

Fort de 30 années de présence, nous
vous proposons les meilleurs services
et compétences.

CURTET SPORT 2000

moniteurs de ski ESF

PRAZ SUR ARLY

ESPACE ATELIER
SKIWEAR et ACCESSOIRES

121 Route du Val d’Arly

+33 (0)4 50 21 90 98
info@curtet-sport2000.com

Réservez vos skis sur :

curtet-sport.notresphere.com

www.curtet-sport2000.com

PRAZ-SUR-ARLY
121, Route de Val d’Arly

+33 (0)4 50 21 90 98

w.curtet-sport.notresphere.com

info@curtet-sport2000.com • ww

Un moniteur de ski vous conseille le matériel
de ski au rapport qualité/prix irréprochable.
Adapté à votre pratique et à vos attentes,
nous vous proposons du matériel récent,
entretenu et préparé pour que vos descentes
sur les pistes soient les meilleures.
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______________________________
INTERSPORT
PRAZ SUR ARLY

411 Route du Val d’Arly

LOCATION

VENTE

+33 (0)4 50 21 90 51
curtetsports@wanadoo.fr
www.intersport-prazsurarly.com

Intersport Praz sur Arly et son équipe de
professionnels vous accueillent. Grand choix
d’équipement de ski et matériel snowboard
en vente et en location. Bénéficiez de nos
prix spéciaux Internet et gagnez du temps
à votre arrivée.

DERBY SPORTS
PRAZ SUR ARLY

148 Route des Varins
Immeuble le clos d’Arly A

+33 (0)4 50 21 80 46
Info@derby-sports.com
www.derby-sports.com

Votre spécialiste de la location, vente et
réparation de matériel de ski et VTT, la vente
d’accessoires ski et vélo.

MOUNTAIN PLUS-SKIMIUM
PRAZ SUR ARLY

14 Route du Val d’Arly

+33 (0)4 50 21 91 03
vanessatironneau@hotmail.fr
www.praz-sur-arly.skimium.fr (Réservation en ligne)

Passionnés, notre expérience dans le ski
depuis 30 ans nous permet de vous conseiller
efficacement sur le matériel et la technique
qui vous conviennent.

ÉTÉ

HIVER

SPORTSWEAR / ACCESSOIRES / ATELIER / BOOTFITTING
MONTAGNE / HAUTE-MONTAGNE / SKI / RANDONNÉE

PRAZ-SUR-ARLrlyY
411 Route du Val d’A

+33 (0)4 50 21 90 51

curtetsports@orange.fr
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S ERVI CE S ________________________________________________________
Coiffure
SALON ATTRACTIF
PRAZ SUR ARLY

227 Route du Val d’Arly

+33 (0)4 50 21 90 46
coiffeur-attractif.fr/rendez-vous-en-ligne
www.salon-attractif.fr

Vos cheveux sont précieux ! Confiez-les aux
mains expertes de Sabrina et son équipe.
Junior ou senior, homme ou femme, sage ou
audacieux, autant de styles et de tendances
qui s’associent à des lignes de soins réputées.
(REVLON). instagram Salon attractif.

Bien-être
DIOPALINE

VILLAGE AUTO SERVICES

PRAZ SUR ARLY

PRAZ SUR ARLY

+33 (0)6 12 80 91 04
aline.diop@gmail.com

PRAZ SUR ARLY

329 Route de la Tonnaz

1381 Route du Val d’Arly

+33 (0)4 50 21 90 30
www.village-auto-services.com

Bien-être. Entretien et relachement corporel.
Diopaline Massage Taylored Massages.

Entretien
BLANCHISSERIE GACHET

Garage

Services autos - services de carte grise
et services camping-car - Entretien et
réparation- Expertise en mécanique - Vente
de véhicules neufs et d’occasion. Borne
flot bleu - Location de véhicules - Station
de lavage.

Immobilier
FONCIA

PRAZ SUR ARLY

44 Route de Megève

BEAUREGARD IMMOBILIER

PRAZ SUR ARLY Galerie comm. le Gentiana
151 route du Val d’Arly

+33 (0)4 50 21 91 10
gachet.bl@orange.fr

+ 33 (0)4 88 71 75 45
prazsurarly-vacances@foncia.fr

+ 33 (0)6 12 49 00 21 • + 33 (0)4 50 18 67 94
beauregard-immo@sfr.fr

agence.foncia.com

www.fnaim.fr

Régine et son équipe vous accueillent pour
l’entretien de vos couettes, linge de maison
et autres vêtements. Location de draps et
linge de maison.

Tr a n s a c t i o n s - S y n d i c - L o c a t i o n s
saisonnières. Agence présente à Praz-surarly depuis 31 ans, présente sur Megève,
Combloux. Consultez nos offres immobilières
et nos réservations en ligne sur notre
site internet.

Au cœur de Praz sur Arly, affiliée à la FNAIM
et spécialisée en syndic de copropriétés.
Notre souhait est avant tout de développer
un service de proximité en Val d’Arly / Pays
du Mont-Blanc.

LAVERIE AUTOMATIQUE
PRAZ SUR ARLY

120 Route de Megève

IMMO VALLEY
PRAZ SUR ARLY

95 Route du Val d’Arly

LA CLÉ DES ALPES
IMMOBILIER
PRAZ SUR ARLY

+33 (0)4 50 21 91 10
gachet.bl@orange.fr

+ 33 (0)4 50 21 20 61
e.lorin@immo-valley.com

+ 33 (0)6 84 01 71 14
contact@lacledesalpesimmobilier.com

www.immo-valley.com

www.lacledesalpesimmobilier.com

au centre du village, face à la pharmacie la
laverie automatique est ouverte de 7 heures
à 21 heures.

Notre agence Immo Valley, a développé depuis
sa création en 2015, toute une gamme de
prestations avec pour mot d’ordre : être au
service de nos clients.

Très attentives à la qualité des relations
humaines, nous vous proposons un
service de transactions immobilières et
locations saisonnières.
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I N F O S U T IL E S _____
Transports
STATION SERVICE
PRAZ SUR ARLY

912 Route de Megève

+33 (0)4 50 34 51 05
pdv05970@mousquetaires.com
Station - Service 24h/24 où l’on peut se servir
soi-même en bordure de la départementale
D1212 en face de l’intermarché

BORNE DE RECHARGEMENT
PRAZ SUR ARLY

Meuret
Route du val d’arly

accueil@mairie-prazsurarly.fr
www.mairie-prazsurarly.com

Station de recharge pour les véhicules
électriques.

VAL D’ARLY • PAYS DU MONT-BLANC • BIARRITZ

Une agence locale, un réseau international
A local estate agent with an international presence

PRAZ-SUR-ARLY

ALPES ARLY TRANSPORT
PRAZ SUR ARLY

139 route du Val d’Arly

673 Route Du Val D Arly
Devant l’office de tourisme

+33 (0)4 50 53 00 37

contact@mydreamhomeAlps.com

+33 (0)6 80 03 78 20
Pour vos déplacements en direction des
gares, aéroports et autres...

SAT

PRAZ SUR ARLY

54 Route du Val D’arly

MONTENBUS
TRANSPORT À LA DEMANDE
PRAZ SUR ARLY

54 Route du Val d’Arly

+33 (0)4 50 05 78 33
passy@sat-autocars.com

+33 (0)4 50 21 90 57
info@prazsurarly.com

www.sat-montblanc.com • www.ouibus.com

www.ccpmb.fr

Lignes interurbaines régionales au Pays
du Mont-Blanc

C i rc u l e z s u r l e s 1 0 c o m m u n e s d e l a
Communauté de communes, avec Facilibus, le
transport à la demande. Rien de plus simple :
J’adhère, je réserve et je circule. Abonnements
en vente à l’office de tourisme.

• www.mydreamhomeAlps.com

Location de box
POLE-BOX
MEGÈVE

Le Moulin Neuf
150 Route de Cassioz

+33 (0)4 50 21 16 35
www.pole-box.fr/megeve

Professionnel ou particulier. Stockage
individuels et sécurisés, accessibles 7j/7. Pole
Box, des solutions sur mesure de rangement
et de stockage. Location de camion avec
chauffeur et services de livraisons. Espace
de coworking
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IN FOS UT ILE S _____________
Vente - Maintenance informatique - Location de boîtiers 4G
Réparation smartphones et tablettes

Installation + accès
Copies A3 - A4

PRAZ-SUR-ARLY
301 Route du Val d’Arly

+33 (0)4 50 91 19 45

w.compusoft-74.fr

laurent@compusoft-74.fr • ww

URGENCES

ACCÈS ROUTIER

PRAZ SUR ARLY
www.savoie-route.fr • ou • www.inforoute74.fr

POMPIERS

PRAZ SUR ARLY
18 • ou • 112

DR AUDIARD
PRAZ SUR ARLY

131 Route de Varins

+33 (0)4 50 21 95 74
thierry.audiard@wanadoo.fr

GENDARMERIE

MEGEVE
17 • ou • +33 (0)4 50 91 28 10

HÔPITAL

SALLANCHES
+33 (0)4 50 47 30 30

Médecine générale - Radiographie.

Relais Postal
RELAIS POSTAL
PRAZ SUR ARLY

AMBULANCE

PASSY
+33 (0)4 50 58 15 84

Supermarché Sherpa
33 Route de Megève

+33 (0)4 50 18 45 11

Ostéopathe
OSTÉOPATHE D.O T.O
PRAZ SUR ARLY

Médecin

100 route des Varins

+33 (0)6 99 72 55 95
eapertet.osteopathe@gmail.com
www.ae-osteopathe.com

Erwane Apertet, ostéopathe D.O T.O exclusif,
diplômée de l’Institut Supérieur d’Ostéopathie
de Lyon (ISOstéo Lyon).

Suivi de colis, affranchissement, timbres.

Distributeur de billets
DISTRIBUTEUR DE BILLETS
PRAZ SUR ARLY

6 Route de Megève

Société Générale
à côté de la mairie

Distributeur de billets 24/24.

Informatique
COMPUSOFT
PRAZ SUR ARLY

301 Route du Val d’Arly

+33 (0)4 50 91 19 45
laurent.guerlot@wanadoo.fr
www.compusoft-74.fr

Entreprise de services informatiques
intervenant directement en entreprise ou
à domicile, destinée aux professionnels et
aux particuliers. Réparation smartphones et
tablettes, location de boîtiers 4G, point wifi.

Pharmacie
PHARMACIE VAL D’ARLY
PRAZ SUR ARLY

81 Route Megève

+33 (0)4 50 21 91 56
pharmacie.destours@perso.alliadis.net
Eric Destours et son équipe vous apporteront
soins et conseils pour le médical, le paramédical et les produits cosmétiques.
La pharmacie est ouverte tous les jours en
saison. Y compris le dimanche en saison
d’hiver et d’été.

Garderie touristique

LES PRALINOUS
PRAZ SUR ARLY

195 Route de Megève

+33 (0)4 50 91 20 88
accueil@mairie-prazsurarly.fr
www.mairie-prazsurarly.com

Dans un chalet, au cœur du village sur plus
de 100 m 2 avec salle de jeux, salle de repos
et jardin, une équipe de professionnelles de
la petite enfance accueillera votre enfant
en tenant compte de son rythme et de
ses besoins.
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____________________________________________________________________________
Services de la ville
MAIRIE

PRAZ SUR ARLY

36 Route de Megève

+33 (0)4 50 21 90 28
accueil@mairie-prazsurarly.fr
www.mairie-prazsurarly.com

Gestion de la commune sous diverses
formes de services et moyens : démarches
administratives, projets communaux,
urbanisme, enfance, actions sociales,
lettres d’informations…

Ordures ménagères POINTS
WIFI
PRAZ SUR ARLY
DÉCHETTERIE
MEGÈVE

212 Route de Praz sur Arly
les Combettes

Borne et accès wifi

COMPUSOFT
Accès au wifi

+33 (0)50 91 40 12
dechets@ccpmb.fr
De 8h15 à 11h45 et 13h30 à 18h15 (sauf
dimanche et jours feriés). Formulaire
disponible en mairie, où inscription par mail

RESTAURANT LES SAPINS
Accès gratuit au wifi

RESTAURANT K-BANE

Accès gratuit au wifi au pied des pistes

Dans le conteneur JAUNE

OFFICE DE TOURISME
PRAZ SUR ARLY

OFFICE DE TOURISME

54 route du val d’arly

+33 (0)4 50 21 90 57
info@prazsurarly.com

CARTON

PAPIER

MÉTAL

PLASTIQUE

Cartonnette / Brique

www.prazsurarly.com/evenements/billeterie

• accès internet wifi et borne
• photocopie
• vente de cartes de pêche, randonnées vtt
et pédestres
• centrale de réservation pour les meublés
• Abonnements Montenbus
• Défibrilateur

Aluminium / Acier

Bouteille / Flacon UNIQUEMENT

BIBLIOTHÈQUE
PRAZ SUR ARLY

65 bis route de Megève

+33 (0)6 63 45 97 44
+33 (0)6 22 96 25 27
bibliopraline.fr

Gérée par une association de bénévoles, la
bibliothèque de Praz sur Arly offre un choix
intéressant d’oeuvres littéraires (romans,
policiers, BD, livres pour enfants...). Un
renouvellement régulier permet d’y trouver
des nouveautés chaque mois.

En vrac

Ne pas
imbriquer

PRAZ-SUR-ARLY
+33 (0)4 50 78 10 48

valleesmontblanc.com
contact@sitom.fr • www.sitom

le plus grand

magasin BIO

du Pays du Mont-Blanc

* A consommer avec modération

SITUÉ
SUR LE PARKING

+ de 12 000 références
Un grand choix de produits vracs,
des prix attractifs et un grand choix
de producteurs locaux.

800 route de Megève l Praz-sur-Arly l

04 50 53 22 20 l

Les Comptoirs de la Bio Praz sur Arly

