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Bienvenue à Praz sur Arly
Nous sommes ravis de vous
accueillir dans notre village !
Votre �idélité ou votre visite
pour la première fois nous
touche droit au cœur. Le village
s’est adapté à la crise sanitaire
et cet épisode a permis la
revanche de la station-village
comme Praz qui reste authentique, chaleureuse avec des
activités diversi�iées toute l’année.
Dans ce nouveau magazine, on vous présente le ski de
randonnée qui a le vent en poupe depuis l’hiver sans
remontées mécaniques.
Praz, c’est aussi des nouveaux visages et d’autres plus
connus avec des familles emblématiques de la station
comme les Curtet.
C’est l’histoire d’enfants du ski club devenus champion
comme Léa, un jeune agriculteur charismatique Etienne
et un artiste reconnu nationalement, Louis. C’est un
commerçant, Massimo qui vous donne la recette d’une
spécialité locale, le farcement. Praz c’est vous : de
merveilleux ambassadeurs avec vos photos publiées sur
les réseaux sociaux. Praz c’est aussi la générosité avec des
événements caritatifs comme Rétromobile pour le don de
moelle osseuse.
Praz c’est le cœur des 2 départements de la Savoie, nous
vous souhaitons un bon séjour dans nos montagnes grâce
à toutes les informations pratiques touristiques de nos
adhérents et annonceurs. Bonnes vacances !
David et l’équipe de Praz sur Arly Tourisme.

>

Édito • Praz sur Arly Magazine 2022 • 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 146 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
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Praz Nouvelles Glisses

U

ne journée dédiée aux sports et aux sensations fortes avec un panel d’activités pour
toute la famille sur le front de neige de Praz-sur-Arly. Des tests d’engins de glisses
ludiques, initiation au Fatbike, big air bag, parapente ( payant ) et ceci tous les
mercredis des vacances de février.

Les Montgolfiades

D

eux jours où plus de 30 montgolfières
habillent le ciel de Praz sur Arly et
enivrent leurs passagers lors de
baptêmes inoubliables. Un évènement
mythique qui réjoui Praz sur Arly depuis
déjà 30 ans.

DÉCOUVERTE

Les Contrebandiers

U

ne randonnée à ski ou en raquette sur les traces des contrebandiers et douaniers de
l’époque, au coeur des sommets de Praz sur Arly. Une balade festive et conviviale avec
trois circuits au choix adapté aux enfants comme aux plus chevronnés.

Matra Snow Cross

L

a Matra Snow Cross est constituée d’épreuves de
bosses, de slalom et de virages enneigés en VTT
électrique fournis. Unique compétition gratuite
ouverte à tous les publics : débutants, amateurs,
sportifs confirmés ou passionnés, elle vous permettra
de tester vos limites, sur des circuits enneigés.

COMPÉTITION
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Défi trail du Crêt du Midi

U

ne montée de 840m+ sur 4.8km jusqu’au
sommet du Crêt du Midi à chronométrer
grâce à l’application Praz sur Arly Sports
et Nature et des balises DéfiTrail. Un défi
ambitieux et un objectif, battre Alexandre
Fine et son record de : 00 :35 :51.

SPORT
Rétromobile

E

lles frôlent le centenaire pour certaines, mais sont les plus belles pour aller rouler. Les
passionnés du Cheval Mécanique vous présentent leurs plus belles voitures à découvrir
avec les yeux ou lors de balades dont les fonds iront à l’association : « La Sapaudia ».

Festival du baroque

L

a musique baroque se laisse découvrir
et a p p ré ci er l o rs d e c onc e r t s e n
plein air avec comme décors le
majestueux Mont-Blanc et comme scène
les Alpages verdoyants.

CULTURE
La MB Race

C

’est tout simplement la course de VTT
la plus difficile du monde. 8 parcours
allant jusqu’à 240km et naviguant entre
les sommes du Mont-Blanc et du val d’Arly
qui séduisent presque 3000 participants
chaque année des enfants jusqu’aux pros.
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u son de votre souffle légèrement
haletant s’ajoute celui de votre peau
sur la neige et des cliquetis des
différents instruments qui constituent votre
équipement. Vos chaussures qui se lèvent et
s’appuient, vos bâtons qui s’ancrent et même
le froissement des membranes qui vous
protègent d’une neige légère dans les airs et
parfois vierge sous le pied. Vous faites du ski
de rando et profitez d’un spectacle sensoriel.
Évidemment, vous pouvez aussi entendre les
blagues d’une amie, les explications d’un
guide sur la faune et la flore, le sifflement
du vent ou encore les efforts d’un coureur
en plein record. Tendez l’oreille, lisez bien
on vous explique tout sur cette pratique
qui évolue si vite que même Wikipédia est
à la traine.

L'effort à la montée,
le plaisir à la descente et
la satisfaction d'atteindre le sommet.
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LEXIQUE
Peaux
> (de
phoques) :

Peaux désormais synthétiques
qui se collent sous le ski et
permettent de ne pas reculer en
montée.

> Conversion :

Technique de ski qui permet
de tourner dans la pente en
montée.

> Botter :

avoir de la neige qui colle sous
la « peau » et gène la glisse en
montée.

> BERA :

Bulletin d’Estimation du Risque
d’Avalanche.

DVA,
> Triptyque,
Pelle, sonde :

Outils indispensables de secours
en avalanche lors d’une sortie
en hors-piste.

> Topo :

Informations sur un itinéraire de
rando ( balisé ou non ).
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5 CHOSES À FAIRE

OU À SAVOIR EN RANDO

1
2

4

1
2

Ne pas
partir
seul

Découvrir
une nature
plus sauvage

Donner plus de valeur
à chaque virage
en descente

3

Avoir le
matériel
adapté

Prévoir assez d’eau
et de nourriture
en cas d’imprévu

5

DE FAIRE DE LA RANDO

Regarder
les conditions météo
et le risque d’avalanche

Choisir un itinéraire
adapté aux conditions
et à son niveau

3

5 BONNES RAISONS

4

Passer un
bon moment
entre amis

Pouvoir skier même quand
les remontées mécaniques
sont fermées

5

Se
défouler
physiquement
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YANNICK BUFFET
PASSION COLLANT PIPETTE*

*Terme taquin désignant les pratiquants de ski alpinisme.

Directeur de l’école de ski de Praz sur Arly, et ancien
champion de ski alpinisme, Yannick Buffet nous
donne des éléments pour mieux comprendre
ce sport, ses disciplines et
son évolution.
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Comment définirais-tu
le ski de rando ?

C

’est s’évader en faisant un effort
physique à la montée tout en profitant
vraiment de la descente. Le tout avec
des paysages magnifiques.

Comment as-tu
commencé le ski
de rando ?

J

’ai commencé cette discipline par
hasard en passant le BE de ski grâce à
un collègue qui m’a initié et puis après
j’ai continué à fond. Je faisais de la course
à pied et du ski donc ça « matchait » bien.

Tu es champion
de ski alpinisme.
En quoi consiste
cette discipline ?

I

l y a plusieurs formats de courses.
Le sprint, un format créé pour le spectacle
sur 150m de dénivelé avec un condensé
de la pratique, aux courses en équipes de
2 avec 2500m de dénivelé par exemple.

Comment t’entraines-tu
et notamment à Praz ?
Quelques chiffres ?

J

e m’entrainais le soir sur la piste des
Bernard ou directement sur les chars si
je voulais y aller fort et ce jusqu’à Ban
rouge (1000m de dénivelés environ). Ensuite
en fonction des entrainements je le faisais
2 à 3 fois suivant la sensation.
Mes records depuis les caisses, pour monter
au « Petit Tetras » : 26 minutes 30 secondes
et 47 minutes pour aller à Ban rouge.
Aujourd’hui, 8 ans après, je suis plutôt à
56 minutes… Mais c’est normal en arrêtant
la compétition.

La rando se développe
très vite ces dernières
années et la fermeture
des remontées a été un
accélérateur. Comment
vois-tu cet engouement ?

C

et hiver a permis à ce sport de s'ouvrir
au grand public, mais ce n’est pas un
sport qui est donné à tout le monde et
la sécurité est un point important.
Les parcours balisés sont une bonne
chose pour les néophytes, car on reste en
montagne. Sinon il y a de nombreuses choses
à savoir pour bien préparer une sortie.
À l’école de ski nous avons fait des sorties
en suivant le protocole et le retour clientèle
a été très bon cet hiver.

Quels conseils
donnerais-tu à
des néophytes
voulant essayer ?

D

e commencer avec un professionnel
pour connaitre le matériel et les
manipulations à faire. Prendre le
temps de découvrir le matériel de sécurité
et la démarche à mettre en place en cas
d’avalanche et bien préparer la sortie.
Enfin bien connaitre son niveau à ski et sa
forme physique.

Patrimoine & terroir • Le farcement • 13

On l’écrit
farcement
On le mange
farchement

RECETTE
1
2

Éplucher et râper les pommes de terre

3
4
5
6

M é l a n g e r l a c rè m e f ra i c h e , l e s
lardons et les raisins secs dans un
grand saladier
Saler et poivrer la préparation (selon
vos préférences)
Ajouter les pommes de terre et
mélanger à la main
Huiler le moule à Farcement (un moule
avec une cheminée centrale)
Disposer à l’intérieur les tranches de
poitrine fumée

7

8

9
10
11

Étager la préparation avec 3 étages
de pruneaux (commencer et finir avec
la préparation)
Mettre un plat sous le moule puis bien
presser la préparation pour expurger
l’eau des patates

Il n’y a probablement pas de
recette plus locale dans le Val
d’Arly. Bien moins connu que
les mets à base de fromage
qui ont fait la réputation de
nos restaurants d’altitude, ce
plat mélangeant sucré salé
n’en est pas moins un délice
et un ovni culinaire. Voici
la recette que Massimo, de
la Table Savoyarde tient de
Claude son prédécesseur.

INGRÉDIENTS
(pour 10 / 12 personnes) accompagnés de
diots au vin blanc, salade et Pormonier
(saucisse locale)

3 kilos de pommes de terre (type Binge /
suivant la saison)

Placer l’aluminium sur la préparation
puis mettre le couvercle

350 grammes de lardons

Cuire au bain marie durant 4h.
(3cm en dessous du couvercle)
Garder en ébullition et ajouter de
l’eau régulièrement

18 pruneaux

Démouler à l’aide d’une assiette
et servir

180 grammes de raisins secs
13 tranches de poitrine fumée
350 grammes de crème fraiche
2 cuillères à soupe d’huile
Sel et poivre
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La ferme
des
Meurets
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Les sombres planches de bois brulées
par le temps contrastent avec le jardin
où s’épanouissent des statues étranges,
épouvantails pour l’oeil conservateur.
Une boîte à livres, une table, un banc,
un panneau « entrée libre » et dans
l’embrasure de la fenêtre, un visage
penché sur une table à dessin, des
rides et des traits, des couleurs et des
formes. On rentre par étape dans le
monde de Louis Chabaud. Les pièces
en dédales offrent surprises, bêtises,
mots doux et malins. On baisse la tête
sous les poutres, on parle à voix basse
pour ne pas déranger l’occupant
invisible, on découvre les oeuvres
d’une vie. On ressort troublé, amusé
en n’ayant vu qu’une infime partie, il
faudra revenir. Une heure ne suffit
pas à découvrir une vie.
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L

e s o l e i l d ’a v r i l e s t g é n é r e u x , l e
dictaphone indiscret et Louis loquace,
alors commençons par évoquer la ferme.
Construite en 1794, la ferme des Meuret
est l’une des plus vieilles fermes du village.
« Elle était utilisée jusqu’en 1958, il y avait
les vaches et un appartement, puis elle a été
à l’abandon pendant des années »
Louis rentre dans la maison le
25 avril 1985, un prêt de la mairie
pour 14 mois « Après on ne m’a
rien dit et je suis resté. Il y avait
10 centimètres d’eau à l’intérieur
et plus encore sous le plancher.
D’ailleurs je suis passé à travers à
la première visite. C’était crado de
chez crado ! Au départ, je n’ai pas
du tout aimé, il y’avait un travail
astronomique à faire. »
Avec de l’aide et beaucoup de
malice, Louis fait de cette antiquité
son atelier pour y couler des jours
paisibles ou presque.
« En 1988, il y a eu un tremblement de
terre et tout le côté droit de la ferme s’est
écroulé. J’ai eu peur, j’ai couru au service
de la Mairie. Avec un adjoint, on est allé
chercher 5 pieux et on les a mis ; depuis
ça tient. J’ai sauvé la ferme ! » Une ferme
qui le lui rend bien : « Ici c’est le Pérou, je
suis heureux comme tout, je ne suis bien

que là. C’est ma création, mes rencontres,
mes ventes, mon bonheur. Un artiste n’a pas
besoin de beaucoup de place, une table et
c’est bon. Ce qui me rend heureux, c’est que
je suis avec mes oeuvres. C’est mon havre
de paix et de production. »
Ainsi depuis plus de 30 ans le plancher usé
observe l’évolution d’un artiste à part entière.

« Avant je faisais des paysages et j’avais
des idées qui ne correspondaient pas à ma
peinture et le lendemain je les oubliais. À
partir de 1971, j’ai décidé de tout écrire, de
remplir des carnets des feuilles volantes
sans savoir ce que j’en ferais. Encore
aujourd’hui, je ne m’arrête pas, ça coule.
Je parle de la famille, de la vie des amis, des

souvenirs, pas de politique ou de racisme,
mais beaucoup des cons. Je parle de choses
qui ne m’agacent pas, je n’aime pas les trucs
qui font de la peine. »
Rapidement, il se lie d’amitié avec un grand
galeriste de Paris qui n’a pas sa langue dans
la poche : « tes paysages c’est de la merde ».
Puis à la vue des carnets dont Louis remplis
les pages depuis 8 ans : « tu as un trésor,
tu es : « art ceci », « art cela ». Louis
attaque l’art singulier et arrête la
peinture impressionniste. « L’art
singulier au départ, c’est un amour
de s’occuper, de s’amuser dans
une bêtise de l’art, sans commerce
et sans instruction. En 1988, on
m’a baptisé le « pape du hors les
normes » en France et en Europe. »
Pendant 30 ans, il expose des
centaines de copains. Aujourd’hui
seule une partie de ces oeuvres
jalonnent aisément ce parcours
visuel singulier. « J’ai rempli deux
grands livres de tout ce que j’ai fait,
j’ai tout à la maison, c’est mon vrai trésor. »
Mais la maison vit à travers les yeux des
visiteurs et des rencontres « Ici, je fais
visiter. Quand il y a des gens sympas,
je leur explique, leur dis qui je suis,
c’est important. »
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Bonjour, Léa, pourquoi
avoir commencé le ski
de bosses ?

C

’est mon frère avec qui je suis très
proche qui m’a entrainé là dedans. Il
rentrait à la maison en disant « c’était
trop bien, on a fait plein de poudreuse », car
en ski de bosse, quand il y a de la poudreuse
on va s’y amuser, alors qu’en alpin c’est
défendu. Et aujourd’hui, je ne fais plus que
de la poudreuse.

Peux-tu nous
en dire plus sur
cette reconversion ?

LÉA BOUARD
LA PRALINE
SUR LE GÂTEAU
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J

’ai toujours aimé skier en poudreuse,
mais en circuit « coupe du monde »,
on n’a plus de temps pour nous,
pour skier avec sa famille et on ne
fait que des bosses. À la suite de ma
blessure, je ne pouvais plus faire de
bosses à cause de la douleur, alors je
suis revenu à ce qui m’amuse le plus
et c’est vraiment bien.

Tu restes pourtant
encore dans
la compétition ?

O

ui, je fais de la compétition
depuis que je suis toute petite
et j’adore cette sensation,
cette adrénaline au départ d’une
course avec l’envie de gagner. J’ai
besoin de ça pour me pousser à
faire toujours mieux. J’aimerais
devenir championne du monde au
Freeride World Tour.

Et où en es-tu de
ce rêve ?

J

e participe actuellement aux « qualifiers »
qui sont les qualifications pour entrer sur
le Freeride World Tour, l’équivalent du
circuit coupe du monde. Mais cette saison
est compliquée à cause du Covid qui a fait
annuler beaucoup de compétitions. J’ai
aussi eu du mal à m’entrainer à cause de
la fermeture des stations.

Tu as 24 ans, est-ce que
tu vis de cette passion ?

N

o n , j e n ’a i p a s e n c o re a s s e z d e
sponsors, alors je vis avec ce que j’ai
gagné en tant que monitrice de ski
l’année dernière. Mais je m’amuse et c’est
le plus important !

Ces sponsors
t’ont-ils suivi pendant
ton changement
de carrière ?

O

ui, j’ai même eu de nouveaux sponsors.
Praz sur Arly continue de me soutenir
à fond aussi et j’en suis très heureuse,
car le lien est fort aujourd’hui.
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Salut, Étienne, peux-tu
me parler de ta famille ?
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Taille de l’exploitat
de bétail

Quantité produite

u côté de mon père, la famille a toujours
été d’ici.
Mon grand-père était agriculteur, il
faisait du lait déjà, mais dans le temps au
village, ils étaient tous plus ou moins issus
de l'agriculture, mon père a repris ensuite
avec ma mère qui est venue de bourgogne
et a rejoint la ferme familiale de Bellegarde
en 93, je crois. Puis mon père est parti à
la retraite et je me suis associé avec ma
mère en Gaec.

Et pourquoi ce travail si
exigeant d’agriculteur ?

J

’ai toujours aimé être dehors avec les
bêtes. On ne m’a pas forcé à faire ça.
J’ai fait bac STAV (Science Technique
de l’Agronomie et du Vivant) en 4 ans
avec la formation ski à côté pour être
moniteur puis j’ai fait un BTS sur la gestion
agricole pour apprendre à m’occuper
d’une exploitation. Le travail manuel, tu
l’apprends sur le tas avec l’expérience.

Le ski est donc aussi
une partie importante
de ta vie.

J

e suis passionné par le ski et la
montagne en général que ce soit
hiver ou été. Ça nous permet de
voir autre chose aussi, de quitter un
peu l’exploitation.

Comment s’organise
ton travail ?

L

a journée, je suis toujours
tout seul, sauf pour la traite
parfois, mais je suis plutôt
solitaire alors ça ne pose pas de
problème. En ce moment ( début
juin ), j’attaque la traite vers 4h30,

ensuite je prépare le parc de pour les vaches,
où elles pâturent pendant la journée. Puis je
m’occupe des autres animaux que l’on a (
veaux, moutons ), surveille les bêtes, puis
fais une traite le soir. Je termine vers 21h30.
On a aussi la montée en Alpage en été, le
vêlage des bêtes, l’insémination…

Que penses-tu
de la situation
des agriculteurs ?

L

a situation elle change, nous, la nouvelle
génération, on veut avoir une vie à côté
du travail, mais il faut avoir les reins
solides. Heureusement ici, niveau revenu,
on a une garantie des prix grâce à l'AOP du
Beaufort. On a aussi une porte ouverte avec
le tourisme, en vente directe, en visite à
la ferme et en hiver on peut travailler à la
station.
Aussi, toutes les exploitations ont tendance
à grossir, à se regrouper. Il y a 6 fermes
qui font du lait à Praz avec toutes entre
30 et 50 vaches. Ça permet de financer
des bâtiments et de partager le travail, se
dégager du temps libre, partir en vacances ;
vivre… Agriculteur, c’est certain que tu ne
feras jamais 40h par semaine, mais j’essaye
de ne pas couper avec les amis, d’avoir mes
weekends si possible.

Tu t’es fait connaitre
sur les affiches pour le
Beaufort avec la campagne
«Beau et Fort».
Peux-tu me raconter ?

La filière Beaufort m’a contacté pour une
campagne de communication. Ils sont venus
à la ferme et m’ont demandé si je voulais
faire une séance photo pour les affiches.
C’est pour nous, pour notre filière donc j’ai
accepté. C’était drôle à faire, mais je n’ai
jamais refait ça depuis.
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Quel est le lien entre
la Sapaudia et Praz
sur Arly ?
Et pourquoi avec cette
association ?

L

’histoire a commencé avec le film
« Salaud On t’aime ». Il fallait une
équipe de cyclistes pros pour la scène
du tour de France. Nous avons fait appel
à la Sapaudia, car mon chef connaissait
mon implication au sein de l’association,
qui organise un défi cycliste chaque année.

Comment Praz sur Arly
s’investit auprès de
l’association ?

C

haque année Praz sur Arly propose
des évènements, dont Rétromobile au
mois d’août, qui ont pour but la mise en
avant d’associations caritatives et c’est tout
naturellement que la Sapaudia a été choisie.
Elle est avec nous tout au long de la
journée pour la sensibilisation aux dons de
moelle osseuse et aussi pour l’insertion du
handicap. Elle est aussi présente sur nos
supports de communication. (Brochures,
site, flyers…)

Il me semble que tu es
allée jusqu’à Monaco,
peux-tu me raconter ça ?

M

on premier périple monégasque s’est
déroulé en 2010. Nous sommes en
2022 et je ne m’en suis toujours pas
remise, tant par la force émotionnelle qui
s’en est dégagée.
Plus aucune barrière avec le handicap.
Nous avancions tous pour la même cause :
sensibiliser, échanger, partager, toucher
le public. J’ai toujours eu une grande
admiration pour les cyclistes qui pédalent
pendant 24 heures et aussi pour tous les
encadrants qui donnent sans compter. Le
sourire ne dort jamais, il est présent H 24.

Est-ce que des actions
futures vont à nouveau
être réalisées entre La
Sapaudia et Praz sur Arly ?

O

ui, ils seront avec nous pour
Rétromobile avec l’association du
«Cheval Mécanique» qui a vécu
l ’a v e n t u r e m o n é g a s q u e . M a i s a u s s i
depuis l’année dernière, ils ont rejoint la
grande famille de l’UTMB grâce à Patrick
Deschamps, pralin qui œuvre à l’organisation,
et Jacqueline Ecochard du pôle associatif.

__________________________________________
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Un jour, au début des années 30, une étrange
silhouette navigue dans la vallée. Un homme
revient de Megève en bicyclette, le dos chargé de
skis. Arrivé dans son office, il ravit une grande
famille d’inconnus. 10 personnes venues louer
de quoi glisser à celui qui n’a encore que 5 ou 6
paires. Cet homme c’est Hilaire Curtet fondateur
du premier magasin de location de Praz sur Arly,
l’un des premiers de France, mais aussi patriarche
d’une lignée qui continue encore aujourd’hui
son oeuvre.

J E A N - C LRAIU D E
& D IM IT

1

C’est quoi
Praz sur Arly ?

Nicolas : C’est un petit village de montagne
authentique avec une vie assez douce toute
l’année et quelques périodes marquées.

Bernard : C’est un petit village bien
sympathique et satellite de Megève. Très
famille, très agréable à vivre, et c’est pour
cela que je ne suis jamais parti.
Dimitri : C’est mes racines, ma famille, mon
village. Une fierté aussi.
Jean-Claude : C’est un petit village que j’ai
toujours aimé qui s’est agrandi et qui a pris
de l’ampleur notamment avec l’ouverture du
VVF ( Belambra aujourd’hui NDLR )

2

Pourquoi avoir choisi
ce travail ?

Nicolas : Je le vois comme un prolongement
de mon travail de moniteur de ski. Je suis un
passionné de montagne et de ski et j’essaye
de transmettre ça à travers mon travail. Je
ne me suis pas vu faire autre chose, c’était
logique.
Bernard : J’ai toujours travaillé ici, mon père
m’embauchait quand j’étais encore scolaire.
Ça me plaisait et c’était une évidence pour
moi, un chemin tout tracé. C’était aussi
un bon compromis avec ma casquette de
moniteur de ski.
Dimitri : C’est un héritage familial et c’était
un des premiers loueurs en France donc je
n’aurais jamais digéré de ne pas reprendre.
Je n’étais pas prêt jusqu’à maintenant donc
j’ai eu d’autres expériences, mais aujourd’hui
je ne me vois pas ailleurs.
Jean-Claude : J’ai toujours baigné là dedans
et c’était une évidence de faire ça.
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3

Quelle est
votre patte ?

Nicolas : Avec mon père ce qu’il y a en
commun, c’est que l’entreprise soit familiale.
Que ce soit dans l’accueil des gens ou de nos
salariés. On veut passer des saisons d’hiver
dans une bonne ambiance. C’est plus un
caractère qu’un style.
Bernard : L’accueil a toujours été important
pour nous. Avec les clients évidemment,
mais aussi les employés. On travaille 4 mois
sans s’arrêter donc il faut que ça se passe
bien. Ensuite il faut que les prestations
soient à la hauteur.
Dimitri : Je cherche à me démarquer, à
montrer qu’il y a un changement. Même
si ça reste le même nom, la même maison
on rajeunit le magasin. Je veux l’ouvrir
davantage aux locaux, ouvrir plus longtemps.
Jean-Claude : Rendre service aux gens
tout simplement.

4

Le mois préféré de l’année ?
Et pourquoi ?

Nicolas : Quand j’étais moniteur, j’aurais dit janvier, car j’avais l’accumulation de neige.
Maintenant je dirais avril, on relâche la pression on peut faire du ski de rando, sortir le vélo.
Bernard : Mars, car les jours rallongent, il y a encore du monde avec les vacances.

Dimitri : décembre, je dirais, car on est dans les starting-blocks, on ne sait pas comment
ça va se passer. On reçoit le matériel et c’est excitant.
Jean-Claude : J’aime bien le mois de janvier, car c’est la neige, le mauvais temps, le froid.
Car c’est l’hiver.

5

Nombre de jours de
ski-snow par saison ?

Nicolas : Alors à faire du ski pour moi sur les pistes je dirais 0. Sinon je fais du ski de rando
avant ou après le travail et j’enseigne une quinzaine de jours maximum.
Bernard : Et bien en tant que loueur, je dirais 2 jours maximum.

Dimitri : Il a bien changé. Il était énorme en tant que moniteur et maintenant je dirais une
dizaine de jours.
Jean-Claude : 3 ou 4 jours enfin surtout pour faire des tests de ski et un peu de ski de
randonnée de temps en temps et une journée après la saison.

6

Quel est l’avenir des magasins
de sports d’hiver ?

Nicolas : C’est impossible à prévoir, je suis vraiment prudent et humble par rapport au futur.
On parle forcement du réchauffement climatique. On est dépendant de la neige donc ça
reste précaire sur du long terme. Mais je reste optimiste de nature, je ne sais pas, j’espère.

7

Mont-Charvin
ou Mont-Blanc ?

Nicolas : Mont-Blanc, car ce sont les courses
qui m'ont le plus marqué.

Bernard : À long terme, il y a beaucoup d’incertitude, mais je crois que les beaux jours
sont derrières.

Bernard : Mont-Charvin, car j’aime cette
montagne et je la vois de la maison.

Dimitri : Je pense qu’il ne va pas falloir trainer. Ça ne dépend pas de nous, mais aussi des
projets des mairies, des offices. Le plan d’eau en contraction va être indispensable. Je vois
de la location de paddle par exemple, du vélo… Il ne faut pas avoir un temps de retard.

Dimitri : C’est difficile, mais le Charvin c’est
un peu notre Cervin à nous donc je vais dire
Mont-Charvin.

Jean-Claude : Il va sûrement falloir se diversifier, mais je pense que le ski n’est pas
mort et c’est encore ce qui nous fait vivre. Je mise encore sur le ski pendant quelques
dizaines années.

Jean-Claude : Le Mont-Blanc, car j’aime
bien la haute montagne et tout le secteur
de Chamonix.
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Chez Sachi

Woops Store

A

u Japon, Sachi était ingénieur en
informatique avec son mari Shinya,
entraineur de foot. Avec leurs deux
enfants, ils ont touvé le village beau
et les habitants sympathiques. Ils se
sont lancés pour nous faire voyager et
découvrir leur cuisine.

Lanka Food

A

rrivé dans la région il y a
presque 20 ans, Asanka s’est
définitivement installé à Praz sur
Arly avec sa famille pour faire découvrir
les épices de son pays d’origine : le Sri
Lanka. Des produits frais et de qualité
pour des plats faits maison. Un voyage
gustatif garanti sur l’île aux sourires !

Restaurant Le Pralin

Anne-Cécile Coiffure

D

ans la région depuis 6 ans, « j’ai
saisi l’opportunité d’être en plein
centre dans un joli local. J’aime
beaucoup Praz et son esprit village ».
Anne-Cécile Fasano

L

e choix de s’installer à Praz-sur-Arly,
est simple : outre l’emplacement du
village et de la boutique située au
centre, « ce qui nous plaît ici, c’est le
dynamisme de la station et les projets
en cours dans le village ».
Colin Dousset et William Bonnamy

Le Sérasson

A

près 25 ans en Corse, Eddy Papion
(cuisinier) et Franck Candelier
(accompagnateur) reprennent
le restaurant d’altitude Le Sérasson.
Amis de longue date, ils proposent une
cuisine traditionnelle savoyarde avec
une touche Corse.

À

Praz depuis 11 ans, passionné de
cuisine, « j’ai toujours voulu être
à mon compte et puis ça bouge
bien à Praz ».
David Tuquet

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

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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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.
Découvrez les mystères de Praz sur Arly
et dépoussiérez le patrimoine Pralin avec
les commentaires de votre guide Coralie !

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.

Retracez l’histoire du village et ses origines :
du hameau médiéval de la Tonnaz à la
station d’aujourd’hui. De la grande Histoire
à la petite, des traditions savoyardes à
l’implantation de l’art singulier. Savoir
comment le tourisme a impacté le village,
au fil des années et des saisons. Un voyage
dans le temps qui satisfera toutes les
curiosités. Tous les mardis de saisons (été
et hiver) de 10h00 à 12h00, sur inscriptions
obligatoires la veille dernier délai.
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

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.
Des visites commentées du village vous seront proposées : inscription à l’office.
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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
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). À 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 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.
L a municipalité de
Megève eut donc
l’ordre de les détruire.
C ’e s t l e c i t o y e n
Mathieu Arvin-Bérod,
officier municipal,
qui fut désigné pour
surveiller l’exécution
de cette décision.

En vente à l’office 6€

Draz est un gentil dragon, né de la
contraction de dragon et Praz. Et cette
fois-ci, le Z se prononce !

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 :
• À 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 !
• À 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 ?
Dans le repaire de Draz, qui est la salle horsOFFICE DE TOURISME
sacs des Varins, Il y a une étagère où l’on
54
route
du Val d’Arly • Praz sur Arly
retrouve ses mets préférés : les Chardon’s
+33
(0)4 50 21 90 57
Flakes, la confiture de poivre ou les bonbons
info@prazsurarly.com
au soufre !

28 • Praz sur Arly Magazine 2022 • Culture & Patrimoine

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 vacances 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 de tourisme.

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

30 • Praz sur Arly Magazine 2022 • Culture & Patrimoine

paysans FROMAGERS
DEpuis 1969

ND

•

•I

PPELL ATI

PROTÉGÉ

•

•A

GRAPHIQ
ÉO

UE

E

E

D'ORIGIN

OTÉGÉE

FABRIQUÉS DANS NOS ATELIERS :

N

PR

O

ICATION G

VENTE DIRECTE
FROMAGES ET SPÉCIALITÉS D’ICI

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 fermiers
la Ferme à Papy

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

OUVERT
TOUTE
L’ANNÉE
UQNU
Q UI E M E N T

SU

3 FAÇONS DE PRATIQUER
3 FAÇONS DE PRATIQUER
Famille adultes et enfants à partir de 4 ans
Famille adultes
et enfants
à partir
de 4de
ans
Classique
adultes
et enfants
à partir
8 ans
Classique
adultes
et
enfants
à
partir
de
8 ans
Expert «faut qu’ça bouge»
Expert «faut qu’ça bouge»

ION

UN
UN ACCROBRANCHE
ACCROBRANCHE DE
DE MONTAGNE
MONTAGNE
UNIQUE
ÉSERVAT
UNIQUE ET
ET DIFFÉRENT
DIFFÉRENT !!
RR

PARC
PARC de
de JEUX
JEUX
pour
ENFANTS
F
FANTS
ANTS
pour ENFANTS
FANTS
FANTS
Col des Saisies

11 400
400 m
m

2
2

LE
LE PLUS
PLUS GRAND
GRAND PARC
PARC DE
DE JEUX
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 au 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 très apprécié surtout après 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
+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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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

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.

R

Le traineau à chiens

andonnée Aventure est la porte d’entrée
vers l’activité traineau à chiens.
La session d’une heure se déroule de
la façon suivante :
Accueil et présentation des chiens
Présentation du matériel et embarquement
dans le traineau. Il sera piloté par le
musher professionnel.

Les promenades à pied

P

râce à un traîneau évolutif spécialement
conçu pour cette nouvelle activité, et
grâce aux chiens sélectionnés, vos
enfants pourront rapidement accéder
à l’autonomie dans la pratique sportive
du traîneau.
Équipement à prévoir : Vêtements de ski,
gants, casque, masque ou lunettes de soleil,
chaussures de neige (pas de moonboots
dans l’idéal), sac à dos avec boisson et
petit goûter.

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.

EXPÉRIENCE MONTAGNE
contact@experience-montagne.org
experience-montagne.org/baby-traineau
Renseignements 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

G

Le baby traineau
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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.

S

L

Yooner

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 !

Snowmobile E-Park

nowmobile E-Park est une activité
ludique « 0 émission » dédiée aux
enfants de 5 ans révolu à 13 ans
(1,50 m maximum) en accord avec le
respect de la nature et de l’environnement.
Dans un décor magnifique, venez partager la
passion des sports mécaniques au guidon de
motoneiges pour enfants 100% électriques,
en toute sécurité sur un circuit fermé et
balisé. (4000 m 2).

SNOWMOBILE E-PARK
+ 33 (0)6 51 20 80 49

L

Fat bike

a pratique de ce curieux vélo à grosses roues aurait débuté dans les années 2000
en Alaska. Ce nouvel engin 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
YANNICK DUFOUR (BUREAU DES GUIDES)
les paysages. (A partir de 1m50.)
+33 (0)4 50 21 55 11
Initiation le vendredi matin en session d’1h à
www.guides-megeve.com
45 euros/pers où de de 2h à 70 euros/pers
inscription à l’office. 8 pers/max.
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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. Au 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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Praz sur Arly
au départ de

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...

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

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.

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.

17 aires de pique-nique •

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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Mont Blanc 4810m
Aiguille Verte
4122m

Dôme de Miage
3673m

Aiguilles de Tré la Tête
3930m

Aiguille du Midi
3842m

La Pierra Menta
2714m

PRAZ SUR ARLY - FLUMET - NOTRE DAME DE BELLECOMBE
CREST VOLAND / COHENNOZ - LES SAISIES / HAUTELUCE

192 km de pistes
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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 :
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Boucle multi-activités

D71

CREST VOLAND
1230m

Albertville
Annecy

www.prazsurarly.com

INITIATION AU SKI
GRATUITE LES MARDIS

Le pack Famille
6 jours

es mardis matins sur la période NoëlJour de l’an et hors vacances scolaires ;
et de 8h à 9h pendant les vacances
de février-mars.
Bénéficiez d’ une heure de ski
g ra t u i t a v e c f o r f a i t , l o c a t i o n d e
matériel et cours de skis !
Inscriptions à l’Office de tourisme.

• 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.
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Plan disponible à

l’Office de tourisme

Mont Bisanne
1940 m

BISANNE 1500
1500 m

WC

Chev
re

uils

s

ron

end

dod

Rho

ils
Ecureu

Pale
tte

Gra

a

Bis

es
Rosièr

s
lin

be

Com
nde

de lles
Sta onde
Hir nne

be

t

Forê

WC

Le
Pla
nay

erie

Berg

WC

Go

ze
ika
s
Kam Chamoi
Chamois
Club rlou
Ete

Bouqu R
le P etin osière
s
lana
y

Cho
u

cas

L

ESF

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

es moniteurs et monitrices de l’ESF de
Praz sur Arly ont plaisir à vous faire
découvrir ou redécouvrir les sports de
glisse quelque soit votre niveau et vos 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.

reuil

Chev

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

Domaine
Espace
Diamant

S

Vacances de Noël
et hors vacances
scolaires

Le ski pour tous

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

F

Les samedis

orfait journée à -50% sur l’espace
diamant tous les samedis de
la saison avec la carte blanche
(adhésion obligatoire).

L

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.

SAISON
2021-2022

Vacances scolaires
du Nouvel An
et février•mars

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

147,00€

Dimanche • Vendredi

154,00€

143,00€

Lundi • Vendredi

148,00€

Enfant

Adulte

COURS COLLECTIFS

Enfant

Adulte

147,00€

140,00€

Dimanche • Vendredi

154,00€

147,00€

143,00€

136,00€

Lundi • Vendredi

148,00€

141,00€

LEÇONS PARTICULIÈRES (2 personnes)

258,00€

6 x 1h

288,00€

225,00€

5 x 1h

250,00€

389,00€

6 x 1h30

437,00€

340,00€

5 x 1h30

380,00€

(+ 12 € par heure et 18 € pour 1h30 pour 3 personnes maxi de même niveau)

<8 ans

COURS COLLECTIFS DE SNOW

>8 ans

147,00€

Dimanche • Vendredi

154,00€

143,00€

Lundi • Vendredi

148,00€
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DA N S L’A IR _______________________________

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

D

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

ESCALADVENTURE
+33 (0)6 11 27 76 72
+33 (0) 4 79 38 83 02
www.escaladventure.com

BUREAU DES GUIDES
+33 (0)4 50 21 55 11

En montgolfière

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

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

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 !

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

MONGOLFIÈRE
Praz sur Arly est le spot de montgolﬁère
en montagne.
IDÉE CADEAU

LE S PIE DS
DAN S L’ E AU _______

P

À 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

D

Stages de pêche
en Haute Savoie

es grandes rivières aux torrents de
montagne en passant par les lacs
d’altitude, venez vous initier ou vous
perfectionner aux techniques de pêche
moderne au cœur des plus beaux massifs.

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.

PRAZ-SUR-ARLY
Route des Belles

+33 (0)4 50 55 50 60

www.alpes-montgolﬁère.fr

STAGES DE PÊCHE • AXEL MUGNIER
+33 (0)6 68 38 05 88
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Les circuits poussettes

Visite de la ferme

À

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.

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.
BALADES EN CALÈCHE AVEC GILLES
Praz sur Arly
+33 (0)6 82 52 52 59

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-goûter».
MAISON DES CONTES DE FÉES
Notre Dame de Bellecombe
+33 (0)4 79 31 07 79
www.maisondescontes.fr/actualite.html

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 obligatoire par télephone.
(joignable entre 10h et 12h)

Visite et
gastronomie locale

N

os trottinettes électriques tout
terrain sont doté es de grandes
roues, de suspensions et d’ une
autonomie inégalée. Elles vous procurent
des sensations exceptionnelles et
vous permettront de vous évader en
pleine nature.

E TROTT EXPERIENCE
+33 (0)6 64 42 50 14
etrottexperience.com

Paintball • Laser Game

C

hez Paintball Expérience notre
priorité est de vous proposer une
expérience inoubliable et de qualité
en toute sécurité !
PAINTBALL EXPERIENCE
Megève
+33 (0)6 09 81 31 17
paintballexperience.net

COOPÉRATIVE FRUITIÈRE DU VAL D’ARLY
Flumet
+33 (0)4 79 31 70 90
boutique.coopflumet.com

L

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 muséographique.
Des ateliers, initiations et dégustations durant
les saisons touristiques seront également
proposés, plusieurs fois par semaine.

E Trott experience

C

Haute-Savoie Quad

hez Haute Savoie Quad on aime
la Nature ! Nous vous proposons
exclusivement des randonnées
r e s p e c t u e u s e s d e l ’e n v i r o n n e m e n t
montagnard qui nous est cher.
HAUTE-SAVOIE QUAD
+33 (0)6 64 42 50 14
hautesavoiequad.com
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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 en juillet et 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 2022 :
• 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 balisées

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 !
www.prazsurarly.com

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 l’hiver
baskets aux pieds !
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 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

Sports & Loisirs • Praz sur Arly Magazine 2022 • 45

V T T ET G R IM P E _________________________________________________

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

46 • Praz sur Arly Magazine 2022 • Sports & Loisirs

S PO RTS N AU T IQ U E S ____________________

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).
Équipé 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

Sports & Loisirs • Praz sur Arly Magazine 2022 • 47

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 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

LES HOUCHES

181 Allée des Gorges
www.Gorges de la Diosaz.com

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

Se
restaurer
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 !
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S U R LE P O U C E __________________________________________________
LES BELLES
PRAZ SUR ARLY

95 route des belles

+33 (0)4 57 44 10 49
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...)

PLAN B

PRAZ SUR ARLY

CHEZ SACHI

PRAZ SUR ARLY 229 rte des Thouvassieres
+33 (0)6 33 02 70 18
www.watasu-megeve.com

Chez SACHI vous propose l’hospitalité
traditionnelle japonaise « OMOTENASHI » à
travers une gamme de sushis et plats japonais
pour embellir vos tables.

LANKA FOOD
PRAZ SUR ARLY

144 route des varins

+33 (0)6 88 22 79 88
Lanka-Food

Cuisine traditionnelle du Sri Lanka à emporter.

Les Varins
sur le front de neige

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

LE LOCAL BAR
PRAZ SUR ARLY

Maison de la Montagne

+33 (0)4 50 53 59 16
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. Terrasse extérieure !

PRAZ-SUR-ARLY

144 Route des Varins

+33 (0)6 88 22 79 88

Lanka-Food
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RE STAU R A NTS
D ’A LTI TUD E ________
PRAZ SUR ARLY

+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
Cliquez sur « Choisissez », puis sur l’image du Plan de l’Aar.

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.

PRAZ SUR ARLY

PRAZ SUR ARLY

Spécialités savoyardes

LE PLAN DE L’AAR

LE PETIT TÉTRAS

BAR PMU LE GENTIANA

Notre restaurant traditionnel, avec une terrasse
+33 (0)4 50 21 88 65
ensoleillée, situé en plein centre du village de
bruno.roy17@wanadoo.fr
Praz-sur-Arly, vous propose toute l’année
et 7j/7, une cuisine traditionnelle, des spécialités
savoyardes et culinaires. Le Bar PMU du Gentiana vous accueille tous
Nous disposons également
d’une
salleetpouvant
les jours.
Crêperie
jeux sur place ainsi que
accueillir des groupes et des
séminaires
dans
un grand écran.
retransmission des matchs sur
cadre chaleureux et convivial.

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.

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

PRAZ-SUR-ARLYe

Au cœur des pistes et des pâturages, à
1700 mètres d’altitude, le Petit-Tétras sert
une cuisine familiale par un chef tous les
midis l’hiver. En été, tous les midis et soir
sur réservation.

LE SÉRASSON
PRAZ SUR ARLY

Galerie Marchande
151 route du Val d’Arly

19 Route de Megèv

+33 (0)4 50 21 80 97

Ouvert de

Le Crêt du Midi

17h a 2h en saison

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

+33 (0)6 21 02 63 41
leserasson@orange.fr
Nouveau Gérant.
Terrasse panoramique, ensoleillée au
cœur des alpages, entre Mont-Blanc et
Aravis. Ouvert tous les jours et le soir sur
réservation. Accès télésiège du Crêt du Midi
ou à pied. L’Hiver sur le domaine skiable de
l’Espace Diamant.

Suivez nous sur
Facebook et Instagram :

local_bar_74 pour les événements

À TOUTE HEURE

Y
PRAZ-SUR-ARL
gève
65 Route de Me

+33 (0)4 50 53 59 16

Facebook : @localbar74
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RE STAU R A N TS
TR A D I TI ON N E LS ________________________________________________
LE PRALIN

PRAZ SUR ARLY

341 route du Val d’Arly

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 21 86 36
hotel@griyotire.com

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

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

Au cœur du village, David vous propose une
carte pleine de saveurs dans une ambiance
conviviale. Un large choix de pizzas, burgers,
salades et spécialités savoyardes y sont à
l’honneur. Terrasse spacieuse et confortable
ainsi que vente à emporter.

DERNIER HIVER avant fermeture.
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
ra f f i n é e e n t i è re m e n t fa i t e m a i s o n !
Restaurant ouvert l’été et l’hiver.

LA BERGERIE

LES BERNARDS

LES RONINS

PRAZ SUR ARLY

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.

LES SAPINS
PRAZ SUR ARLY

PRAZ SUR ARLY

1711 Route des Grabilles

+33 (0)4 50 21 90 87
Cuisine traditionnelle, spécialités
savoyardes, brasérade... Terrasse ensoleillée.
En pleine nature l’été et sur les pistes l’hiver.

www.griyotire.com

PRAZ SUR ARLY

9 route de Megève

+33 (0)4 50 21 90 31
restaurant@les-ronins.fr
Restaurant bistronomique et franco-asiatique.
Menu du jour et carte proposée selon les
4 saisons avec des produits frais et cuisine
«faite maison».

47 rte de Megève

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

Ouvert
à l’intersaison

www.restaurant-les-sapins.fr

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.

PRAZ-SUR-ARLY

+33 (0)4 50 21 90 31

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
. 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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CA MPI N G S _______________________________ RE FUGE S __________
CHANTALOUET T E

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

REFUGE DU
PLAN DE L’AAR
PRAZ SUR ARLY

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

Chalets
Appartements de Vacances
Camping - Caravaneige

PRAZ-SUR-ARLY

rly
rre BESSY • 384 Route du Val d’A

Pie

70 06 19 71
+33 (0)4 50 21 90 25 • +33 (0)6

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

CAMPING
LES PRÉS DE L’ARLY**
PRAZ SUR ARLY
229 route des Thouvassières

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

www.campinglespresdelarly.com

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

• 68 emplacements •

• 38 emplacements •

!jO,.yzBA
EcU

!j'O,.yzB
AEcU

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.

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

www.monrefugepaysdumontblanc.com

• 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.prazarly.fr

+33 (0)6 62 49 99 21 (Gardien)
mathiassocquet@yahoo.fr
www.monrefugepaysdumontblanc.com

• 19 lits •

TUoVwWXYZ
CkO
Petit chalet d’alpage transformé en refuge
(19 lits), magnifique vue sur les chaînes du
Mont-Blanc, des Fiz et des Aravis. Le PetitTétras sert une cuisine familiale par un chef
tous les midis l’hiver. En été, tous les midis
et soir sur réservation. Le refuge se situe
sur le tour pédestre du Pays du Mont-Blanc.

54 • Praz sur Arly Magazine 2022 • Hébergements

HÔTELS ___________

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

HÔTEL
LES BERNARDS**
PRAZ SUR ARLY
1711 route des Grabilles

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

PRAZ-SUR-ARLY

1711 Route des Grabilles

+33 (0)4 50 21 90 87

contact@hotel-lesbernards.com

• www.hotel-lesbernards.com

• 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.

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.
clientèle extérie
Notre restaurant est ouvert à la

PRAZ-SUR-ARLY

ure, sur réservation • 50 Route

de la Tonnaz

+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 R IS ME ___________ É C OGÎT E __________
LE TOÎ DU MONDE
FLUMET
464 chemin des Zorgières

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

PRAZ-SUR-ARLY
1265 Route de Megève

+33 (0)7 63 49 16 11

om
com • www.lesportesdemegeve.c
reservation@lesportesdemegeve.

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

LES PORTES
DE MEGÈVE

PRAZ SUR ARLY
1265 Route de Megève

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

+33 (0)7 63 49 16 11
contact@lesportesdemegeve.com

www.griyotire.com

www.lesportesdemegeve.com

• 5 appartements •

• 18 chambres • 7 appartements •

wqpcsrutE
cjfOLJR

bnstyEcdj
fLJR

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.

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.

• 5 chambres •

w?:CsoZ
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 éco-gîte avec cheminée, cuisine moderne,
et coin détente.

CHAMBRES D’HÔTES _
BED AND BREAKFAST
PRAZ SUR ARLY
9 route de Megève

+33 (0)6 35 18 18 01
f-capretti@wanadoo.fr
chezfabienetnathalie (Facebook)

• 4 chambres •

Lc
Dans une ambiance chaleureuse avec une
décoration savoyarde, venez passer un doux
moment dans l’une de nos 4 chambres où
vous sera servi un petit déjeuner continental.
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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».
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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.

La centrale de

réservation de

l’Office de Tourisme

va faire peau neuve !

Rendez-vous pour réserver
en ligne sur notre site :

www.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

Balcon d’Arly E • M. AUBAIL • 06 42 50 14 18 • roger.aubail@gmail.com

4

Apt en Résid.

2

25

1*

RC

C5

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 Mésanges • 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

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

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 • lespralinettes74@gmail.com

4

Apt en Résid.

**

27

1*

1

D4

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

Les Varins • M. BLAMPEY-TISSOT • 06 21 33 47 74 • cbtissot@orange.fr

3+

Apt en Résid.

*

39

2

1

H6

STUDIOS

2 PIÈCES

Nb de pièces * = coin nuit ou cuisine séparés
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N bre de P ièceS
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r éréreNce P laN
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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

Le Nantoran • Mme RIDOUARD • 06 20 61 20 73 • lenantoranlocation@gmail.com

4

Apt en Résid.

EC

29

2

RC

J5

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

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

6

Apt en Chalet

NC

37

3

2

F3

La Ferme 102 • M. OUVRIER-BUFFET • 06 81 76 59 23 • chaletlacour@yahoo.fr

6+ Apt en Chalet

***

62

3

RC

D4

La Ferme 101 • M. OUVRIER-BUFFET • 06 81 76 59 23 • chaletlacour@yahoo.fr

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

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

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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R+1 F4

Nb de pièces * = coin nuit ou cuisine séparés
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C lassemeNt

S urface M 2

N bre de P ièceS

è tage

r éréreNce P laN
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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

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

RC

G5

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 Chalets de l’Armoise • Mme YVON • 04 50 21 09 33 • ajbyvon@wanadoo.fr

6

Apt en Résid.

***

70

4

RC

D4

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

Aiguille du Midi • Mme MORICET • 06 89 90 68 29 • cemoriset@free.fr

10

Apt en Résid.

***

114

5

R-1 G4

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

10

Chalet Ind

***

182

5

R+2 J6

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

10+

Chalet Ind

***** 300

9

R+1

4 PIÈCES

5 PIÈCES ET +

4

R+2 I5
1

J4

I6

Nb de pièces * = coin nuit ou cuisine séparés
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AU COEUR DE LA STATION
APPARTEMENTS NEUFS DU STUDIO AU 5 PIÈCES
GARAGES PRIVATIFS ET CASIERS À SKIS INCLUS
LIVRAISON NOËL 2023

Image non
tion à caractère d’ambiance.

© Unspash, Emergence : illustra

contractuelle

PRAZ-SUR-ARLY
info@isl-promoteur.fr • +33 (0)4 50 57 40 40
www.isl-promoteur.com

Où
s’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 ______________________________________________________
Paysagiste
FEIGE PAYSAGE
PRAZ SUR ARLY

556 Route des Nards

+33 (0)4 50 21 13 61
www.feigepaysage.com

Création et aménagement de jardin Entretien, taille et élagage - Abattage et
démontage d’arbre difficile - Fourniture de
bois de chauffage.

Plomberie
MALARD’HIE OLIVIER
PRAZ SUR ARLY

644 route de megève
Les Caribous

+33 (0)6 77 84 99 74
malardhie.olivier@neuf.fr
Plombier chauffagiste, rénovation et
installation de salles de bains, systèmes de
chauffages...et tous travaux de plomberie.

Électricité
ELECTRICITÉ MOLLIER
PRAZ SUR ARLY

121 route de Bellevarde

L’ATELIER DE LA MONTAGNE
PRAZ SUR ARLY

107 Route du val d’arly

+33 (0)4 50 21 96 31
gaby.mollier@wanadoo.fr
Réparation installation de circuits, tableaux
électriques déplacement chez les particuliers
pour toute intervention.

Menuiserie
charpente
FRANÇOIS GRANGE

PRAZ SUR ARLY 1656 Route de Bellevarde
+33 (0)6 82 20 19 55

Menuiserie, couverture et révision de toitures.

Tabac • Presse
ARLY PRESSE
PRAZ SUR ARLY

SARL FEIGE & FILS
PRAZ SUR ARLY

C O M M ER ÇA NTS __________________________
Décoration

Maconnerie • TP
Déneigement

219 route de Megève

+33 (0)4 50 21 90 49
latelierdelamontagne@orange.fr

+33 (0)4 50 21 90 18
arlypresse@orange.fr

Magasin déco, cadeaux, souvenirs traditionnels
de montagne.

Situé au cœur du village, Arly Presse vous
propose, en plus de la presse nationale, de
nombreux cadeaux et souvenirs régionaux.

653 Route du Val d’Arly

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

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.
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C O MM ER ÇA NTS _________________________________________________
Alimentation
INTERMARCHÉ
PRAZ SUR ARLY

800 Route de Megève

SHERPA

PRAZ SUR ARLY

+33 (0)4 50 34 51 05
pdv05970@mousquetaires.com
Grand choix de produits régionaux et produits
fermiers. Station essence 24/24.

VENTE DE PRODUITS FERMIERS
LA FERME À PAPY
PRAZ SUR ARLY

42 Route des Nards

33 route de Megève

+33 (0)4 50 18 45 11

LA TABLE SAVOYARDE
PRAZ SUR ARLY

26 Route du val d’Arly

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

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 !

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

LES COMPTOIRS DE LA BIO
PRAZ SUR ARLY

800 Route de Megève

+33 (0)6 17 42 09 83

+33 (0)4 50 53 22 20

Vente de produits fermier tome et beurre.
Obtention du Gault et Millau.

Épicerie bio - Conférences - débats - ateliers.

www.lescomptoirsdelabio.fr

LA TABLE SAVOYARDE

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

Prêt d’appareil à raclette
et fondue
Vente en ligne
Idées cadeaux
E-boutique

&

SPÉCIALITÉS DE SAVOIE ET D’ITALIE

PRAZ-SUR-ARLY

26 Route du val d’Arly

+33 (0)4 50 21 29 92

latablesavoyarde@gmail.com •

www.latablesavoyarde.com

LE MONTAGNARD
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 2021.
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2 POINTS DE VENTE À PRAZ-SUR-ARLY
VENEZ GOÛTER :
Croix de savoie, tarte myrtilles,
délice framboise
et tous nos pains au levain naturel
Retrouver nous sur google.

Obtenu en 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, 2021

Ouvert non-stop en saison de
06h45 à 19h30
Et en inter-saison 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

66 • Praz sur Arly Magazine 2022 • Où s’adresser

C OMME R ÇAN TS ___________
Conseils de spécialiste, accueil convivial, prix compétitifs
Tout pour une montagne de plaisir pur

ESPACE ROSSIGNOL
PROSHOP

VENTE/LOCATION DE MATÉRIEL

DE L’HIVER...

SKI - SURF RANDONNÉE - MONTAGNE
TEXTILES, VÊTEMENTS
& ACCESSOIRES

SPÉCIALISTE
DU BOOTFITTING
RÉSERVEZ VOS ÉQUIPEMENTS SUR
www.emonet-sports.com

... À L’ÉTÉ

RANDONNÉE - VÉLO VTTAE
TEXTILES, VÊTEMENTS
& ACCESSOIRES
GRAND CHOIX DE CHAUSSURES

EMONET SPORTS - SKISET
PRAZ SUR ARLY

Le Maribor
20 Route de Bellevarde

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

WOOPS STORE
PRAZ SUR ARLY

EN ÉTÉ

DES PRIX SUR LE MATÉRIEL
ROSSIGNOL ET TEXTILES HIVER
TOUTES MARQUES

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

Magazins de sport

25 Route du Val d’Arly

+33 (0)4 50 21 94 76
sarlbodowico@gmail.com
Colin, William et leur équipe vous accueillent
dans la nouvelle boutique. Professionnalisme,
service et convivialité, un large choix de
matériel pour satisfaire vos envies hiver
comme été. Parking devant le magasin.

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 :

www.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

LOCATION

VENTE

411 Route du Val d’Arly

+33 (0)4 50 21 90 51
curtetsports@orange.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 ________________________________________________________________
Entretien
BLANCHISSERIE GACHET
PRAZ SUR ARLY

329 Route de la Tonnaz

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

LAVERIE AUTOMATIQUE
PRAZ SUR ARLY

120 Route de Megève

+33 (0)4 50 21 91 10
gachet.bl@orange.fr
Située au centre du village, face à la
pharmacie la laverie automatique est ouverte
tous les jours de 7 heures à 21 heures.

Garage
VILLAGE AUTO SERVICES
PRAZ SUR ARLY

1381 Route du Val d’Arly

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

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.

Deux
Salons

S alon coif f u re m ix te
& b ar b er

Flumet

195 Rte du Mont-Blanc

+33 (0)4 79 31 75 73

S alon coif f u re m ix te
b ar b er & esth étiq u e

Praz
/ Arly
227 Rte du Val d’Arly
+33 (0)4 50 21 90 46

RENDEZ-VOUS EN LIGNEfr
coiffeur-attractif.
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SACTION
SPÉCIALISTE DE LA TRAN

Bien-être

Une agence locale,
un réseau international
A local estate agent,
International Network

DIOPALINE

PRAZ SUR ARLY
+33 (0)6 12 80 91 04
aline.diop@gmail.com
Bien-être. Entretien et relachement corporel.
Diopaline Massage Taylored Massages.

PRAZ SUR ARLY

227 Route du Val d’Arly

Rue du Mont-Blanc

139 route du Val d’Arly

+33 (0)9 67 05 56 74

+33 (0)4 50 53 00 37

• www.mydreamhomeAlps.com
contact@mydreamhomeAlps.com

Coiffure
SALON ATTRACTIF

FLUMET

PRAZ-SUR-ARLY

Immobilier
MY DREAM HOME
PRAZ SUR ARLY

139 Route du Val d’Arly

BEAUREGARD IMMOBILIER

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

+ 33 (0)4 50 53 00 37
contact@mydreamhomeAlps.com

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

www.mydreamhomefrance.com

www.fnaim.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).

My Dream Home, agence immobilière
spécialiste de la transaction.
Nos agences de Praz Sur Arly et Flumet vous
accompagnent pour la mise en vente de votre
bien ou l’achat de votre résidence dans le Val
d’Arly et le Pays du Mont Blanc.

Une agence immobilière, 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.

ANNE-CÉCILE FASANO
COIFFURE

IMMO VALLEY

FONCIA

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

PRAZ SUR ARLY

16 route de Megève

+33 (0)4 50 98 53 92
www.annececilefasano.fr

Anne-Cécile vous accueille dans son nouveau
salon de coiffure, dans une ambiance intimiste
et conviviale, en plein cœur du village.

PRAZ SUR ARLY

95 Route du Val d’Arly

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

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.

PRAZ SUR ARLY

44 Route de Megève

+ 33 (0)4 88 71 75 45
prazsurarly-vacances@foncia.fr
agence.foncia.com
puis tapez « Praz sur Arly » dans la barre de recherche.

Transactions - Syndic - Locations saisonnières.
Consultez nos offres immobilières et nos
réservations en ligne sur notre site internet.

S
UR-ARLY

PAYS DU MONT-BLANC ?

Un AUX
projet
immobilier
CONFIANCE
EXPERTS
GENCE FONCIA
DE PRAZ-SUR-ARLY
au pays
du Mont-Blanc

?

FAITES CONFIANCE AUX EXPERTS DE

e de MegèveL’AGENCE FONCIA DE PRAZ-SUR-ARLY
1 75 45

Achat et vente
Gestion locative et location
et vente
Syndic et gestion
n locative et location
de copropriété

et gestion
ropriété

PRAZ-SUR-ARLY

44 Route de Megève

www.foncia.com • +33 (0)4 88 71 75 45
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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 où l’on peut se servir soimême en bordure de la départementale D1212
en face de l’intermarché.

ALPES ARLY TRANSPORTS
PRAZ SUR ARLY

673 Route du Val d’Arly
devant l’ofﬁce de tourisme

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

SAT

PRAZ SUR ARLY

54 Route du Val d’Arly

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

Bornes de charge
BORNE DE RECHARGEMENT
DE VÉHICULES ÉLÉCTRIQUES
PRAZ SUR ARLY

Meuret
Route du val d’arly

BORNE DE RECHARGEMENT
DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
PRAZ SUR ARLY

accueil@mairie-prazsurarly.fr

33 Route de Megève
Supermarché Sherpa

+33 (0)4 50 18 45 11

www.mairie-prazsurarly.com

Station de recharge pour les véhicules
électriques.

Station de recharge pour les vtt électriques.

Informatique

Location de box

COMPUSOFT
PRAZ SUR ARLY

301 Route du Val d’Arly

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

MEGÈVE

Le Moulin Neuf
150 Route de Cassioz

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

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.

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

POLE-BOX

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

Lignes interurbaines régionales au Pays
du Mont-Blanc.

MONTENBUS
TRANSPORT À LA DEMANDE
PRAZ SUR ARLY

54 Route du Val d’Arly

+33 (0)4 50 21 90 57
+33 (0)800 20 13 74
info@prazsurarly.com
www.ccpmb.fr

La Communauté de Communes Pays du
Mont-Blanc a lancé un nouveau service
à la population qui vient en complément
d e l ’o f f r e d e t r a n s p o r t s a c t u e l s l e
public peut dorénavant faire appel à
« Montenbus », le service de transport à la
demande intercommunal.

Vente - Maintenance informatique
Réparation smartphones et tablettes
Installation + accès
Location Pocket Wifi 4G

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
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I N F O S U T IL E S ___________________________________________________________
Santé
PÔLE MÉDICAL
PRAZ SUR ARLY

Chalet Sylvand
125 route de la Tonnaz

+33 (0)4 50 58 58 96

Pharmacie

OSTÉOPATHE D.O T.O
PRAZ SUR ARLY

125 route de la Tonnaz
Chalet Sylvand

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

Médecins généralistes - traumatologie radiologie - gynécologie - pédiatrie.

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

DR AUDIARD

ORTHOPHONISTE

PRAZ SUR ARLY

131 Route de Varins

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

PRAZ SUR ARLY

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

POMPIERS

PRAZ SUR ARLY
18 • ou • 112

GENDARMERIE

MEGEVE
17 • ou • +33 (0)4 50 91 28 10

HÔPITAL

SALLANCHES
+33 (0)4 50 47 30 30

AMBULANCE

PASSY
+33 (0)4 50 58 15 84

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.

Chalet Sylvand
125 route de la Tonnaz

+33 (0)6 37 54 83 50
anais.ducrey@gmail.com
Anaïs DUCREY Orthophoniste diplômée de
l’école d’orthophonie de Lyon.
Enfants - Ados - Adultes.
Consultations sur rendez-vous.

URGENCES

ACCÈS ROUTIER

PHARMACIE VAL D’ARLY

Relais Postal
RELAIS POSTAL
PRAZ SUR ARLY

Supermarché Sherpa
33 Route de Megève

+33 (0)4 50 18 45 11
Suivi de colis, affranchissement, timbres.

Garderie touristique
LES PRALINOUS
PRAZ SUR ARLY

195 Route de Megève

+33 (0)4 50 91 20 88
creche@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.

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.

Où s’adresser • Praz sur Arly Magazine 2022 • 73

___________________________________________________________________________
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)4 50 91 40 12
dechets@ccpmb.fr
De 8h15 à 11h45 et 13h30 à 18h15 (sauf
dimanche et jours feriés). Formulaire
disponible en mairie, ou 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

CARTON

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

Cartonnette / Brique

PAPIER

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

MÉTAL

Aluminium / Acier

PLASTIQUE

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

RAPIDE ET SUR PLACE !
RÉPARATIONS BIJOUX & MONTRES
CHANGEMENT DE PILES 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

Pus d’information sur le site

prazsurarly.labellemontagne.com/fr/ete

