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Cela permettra de pérenniser l'activité économique de la station de Praz-sur-
Arly. En effet, si l'enneigement est qualitatif et viable, les commerces et les 
services liés au tourisme pourront exercer leur activité, la clientèle satisfaite 
parlera de Praz en bons termes, la station restera concurrentielle face aux 
autres stations françaises ou étrangères, et le chiffre d'affaires permettra 
d'investir dans de nouvelles infrastructures pour optimiser et accroître 
l'exploitation du domaine skiable.

Améliorer la production de neige de culture et 
offrir de nouvelles activités estivales.
La réflexion initiale a été d'assurer un enneigement optimal des stations de ski 
du Val d'Arly quelles que soient les conditions météorologiques grâce à la neige 
de culture. Labellemontagne, qui exploite le domaine skiable, aura aussi 
l'avantage de doubler sa production de neige à l'heure car la puissance de 
pompage dans le lac sera de 400 m3 à l'heure tandis que le prélèvement dans le 
milieu naturel est plafonné à 200 m3/h. 

En d'autres termes, lorsque nous aurons une fenêtre de froid, nous pourrons 
produire deux fois plus de neige qu'actuellement. C'est un atout majeur lorsque 
l'on voit les variations de températures d'une semaine à l'autre de la saison. »

En outre, le lac va permettre d'étendre le réseau des enneigeurs. Il est prévu 
d'équiper les Varins et la jonction entre le télésiège du Crêt du Midi et le 
télésiège de Ban Rouge.



Le lac se composera d'une plage enherbée qui donnera accès à la zone 
de baignade, elle-même répartie en quatre zones : une 1re de 0,30m pour les 
plus petits, une 2e de 0,60 m pour les petits et les moyens, une 3e de 1,20m 
pour tous permettant les jeux de ballons et une 4e de 2,50m pour tous 
permettant de plonger et de sauter depuis un ponton en bois.

L'ensemble de la zone de baignade surveillée sera plus vaste qu'une piscine 
olympique.

S'y ajoutera, au centre du lac, un grand parcours aqualudique avec jeux 
flottants, lui aussi surveillé. De quoi largement amuser les enfants !

Grâce à une boucle pédestre créée autour du plan d'eau, accessible aux 
personnes à mobilité réduite depuis les Belles ou la route de Cassioz, les 
usagers pourront rejoindre la plage et le bâtiment d'accueil dans lequel sont 
prévus des installations sanitaires, un local maître-nageur, un local de 
rangement, un snack-bar et un bureau d'accueil. Ils pourront également 
rejoindre le parcours d’accrobranche prévu sur les berges de l'Arly.

"Créer un plan 
d'eau de baignade 
et développer 
les loisirs d'été"



HIVER 2022/23 
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PONEY LUGE 
BABY TRAINEAU
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En 

Chiffres...

2283m
ALTITUDE MAXIMALE

444 700
NUITEES

8900 LITS
TOURISTIQUES

1339 
HABITANTS

15 EXPLOITATIONS

AGRICOLES

7 APPELLATIONS

FROMAGÈRES

1 036 m 
ALTITUDE MINIMALE



EDITO

Présentation de Praz sur Arly
Un village familial par nature grâce à sa facilité d’accès, les types 
d’hébergements et les activités proposées. 
Station de sports d’hiver et d’alpinisme classée depuis 1969 et sta-
tion classée de tourisme. 

Face au Mont-blanc, Praz sur Arly est un village authentique haut-
savoyard qui a conservé ses traditions et dynamisé son offre touristique. 
L’hiver, la station familiale déploie ses habits de fête et de blanc avec un 
large panel d’activités, à commencer par le ski et autres sports de glisse 
aux portes de l’Espace Diamant. Ce domaine relie 6 stations et propose 
192 km de pistes ! 
Praz-sur-Arly est devenue célèbre pour ses vols en montgolfière. Côté 
terroir, Praz sur Arly est la commune de France qui possède le plus grand 
nombre d’appellations fromagères, 7 en tout : beaufort, reblochon, 
abondance et chevrotin,  tomme, emmental et raclette
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LES TEMPS FORTS 

DE L’HIVER



Hiver 2018 • 2019

12

Les temps fort de l'hiver
HIVER 2022-2023

32emes MONTGOFIADES 
INTERNATIONALES
Samedi 7 et dimanche 8 Janvier 2023

Bénéficiant de conditions aérologiques idéales, la 
station de Praz-sur-Arly est devenue le spot de l’aé-
rostation de montagne en France. Les vols en mont-
golfière sont possibles toute l’année grâce à l’équipe 
d’Alpes Montgolfière.  Mais, le temps du week-end, 
c’est une véritable fête de l’aérostation qui anime ce 
petit village.
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Actualités & Évènements
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LES TEMPS FORTS DE L’HIVER

SNOW FOR REFUGEES 
Samedi 11 Mars 2023
Une journée de découverte de la 
glisse sur neige pour les réfugiés et 
migrants de Haute-Savoie. Praz sur 
Arly a du cœur et tous les acteurs  
se mobilisent pour offrir une journée 
inoubliable à des jeunes réfugies. 

PROGRAMME 8h : Départ de la navette (Annecy – Cluses – Sallanches – Praz sur 
Arly)
10h : Arrivée de la navette à Praz sur Arly/10h – 11h : Équipement
11h – 15h : Découverte multi glisse ( ski / snow / raquette / luge / Yooner / para-
pente ).
13h : Repas Africain/15h00 : Montée en télésiège et photo de groupe.
16h – Démo de freestyle (Ski et Snowboard)/16h30 – 17h : Changement de vête-
ments
17h – Goûter au chaud et écriture du livre d’or./18h – Soirée ouverte à tous :
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Noël au Pays du Mont-Blanc du 17 au 25 décembre 2022 
Retrouvez de nombreuses animations pour toute la fa-
mille afin d’enchanter petits et grands ! Personnages de 
noël, contes, concert, spectacles, vous transporteront 
dans la magie de noël ! 

Nouvel  an party samedi 31 décembre 2022
Pour fêter la nouvelle année tous ensemble, la Place de l’égli- 
se se transforme en un gigantesque dancefloor à ciel ouvert 
! Buvette sur place et cadeaux pour tous !

32èmes Montgofiades Internationales 7/8 janvier 2023 
Près de 20 montgolfières présentes le week end pour un 
vol, baptême ou simplement le plaisir des yeux. 
Retrouvez de nombreuses animations ludiques pour toute 
la famille (ate-lier créatif sur le thème de l’air, jeux, 
concours…).

10ème  Praz Yooner Challenge 21/22 janvier 2023
N’hésitez pas à venir découvrir le yooner à travers des 
initiations et test le samedi puis affrontez-vous entre 
amis ou en famille pour un derby le dimanche. Sensa- 
tions fortes et convivialité au rendez-vous  de cette plus 
grande manifestation de yooner en France.

Mardi-gras et carnaval pralin  2023
Durant les vacances scolaires de février, tous les mardis 
sont consacrés aux enfants ! Atelier créatif, spectacle enfant 
avec Opoual, rencontre avec la mascotte Draz le gentil 
dragon de Praz sur Arly. Autant d’activités qui leur laisseront 
des souvenirs inoubliables.

HIVER 2022-2023
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DÉCOUVREZ LA MONTAGNE

Slalom du goût 19 mars 2023
Descente à skis, découverte et dégustation de nos 8 
appellations fromagères.

Praz Adrénaline Days 2023
Durant les vacances scolaires de février, tous les 
mercredi découvrez de nouvelles disciplines de 
glisse : le speed-riding, le wingjump, le fat bike 
et d’autres sports freestyles pour des sensations 
inédites.

Semaine des métiers de la Montagne du 26 février 
au 5 mars 2023
Venez découvrir ceux qui travaillent dans des conditions 
exceptionnelles à la montagne. Dameurs, pisteurs, ski 
man… ils seront tous présent pour vous faire découvrir 
leur métier.

20ème Chemin des Contrebandiers du Val d'Arly 
26 mars 2023
En raquettes ou à ski de randonnée, participez à une 
balade historique et festive. 3 parcours seront proposés 
pour que toute la famille puisse en profiter et partager 
un buffet savoyard à l’arrivée.
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DÉCOUVERTE 
DE LA MONTAGNE
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Pour toute réservation d’un meublé avec la centrale de réservations, 
bénéficiez d’une réduction jusqu’à 30 % sur le forfait séjour Espace 
Diamant. L’offre est valable uniquement avec réservation en ligne d’une 
location et d’un forfait de ski Espace Diamant à partir de 2 jours et 
jusqu’à 7 jours. 

La vente et paiement en ligne des produits packagés (location en
meublé+ forfaits) est possible sur le site booking.prazsurarly.com .

1/Sélectionnez votre location : chalet, appartement ou studio

2/ Choisissiez votre forfait de ski. Profitez d’une réduction sur les
forfaits Espace Diamant  de 2 à 7 jours au choix. 

Bon Plan location + Forfaits de ski !
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“Les vacances, c’est du repos, un moment ressourcement et de 
retrouvailles avec ses proches mais aussi la découverte du lieu 
de ses vacances”

A Praz sur Arly, on a innové et on continue à proposer à nos hôtes des 
expériences uniques : 

+L’initiation au ski
+Monte dans ma dameuse
+Les ateliers découverte des coulisses du domaine skiable
(les p’tits mécanos, p’tits sauveteurs, p’tits magiciens de la neige….)

+La semaine des métiers de la montagne
+Les Praz Adrenaline days
+L’apérigloo…
+7 fromages à découvrir avec le slalom du Goût

HIVER 2022-2023
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DÉCOUVREZ LA MONTAGNE

LE MARDI, C'EST 
INITIATION DE SKI 
GRATUITE !”
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Praz sur Arly a été la première station à proposer une prestation gratuite 
complète :  forfait+location de matériel+cours avec un moniteur de ESF !  
Une initiative pour encourager les non-skieurs à franchir le pas !
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 LES ATELIERS DECOUVERTES DU DOMAINE 
SkIABLE DE VAL D’ARLY LABELLEMONTAGNE

Si je me perds… qui vient me chercher sur les pistes ?
Avec « LES P’TITS PISTEURS » Découverte du métier de pisteur-secouriste et 
maître-chien d’avalanches – pause chocolat chaud.

Comment ça fonctionne une dameuse ?
Avec « LES P’TITS DAMEURS» Pour les amoureux de la mécanique, décou- 
verte du métier de mécano et agent de maintenance.

Dis Papa, comment on fait de la neige ?
Avec « LES P’TITS SCIENTIFIQUES » RDV à l’usine à neige pour une visite de 
la retenue collinaire et la découverte du travail des nivoculteurs.

Ces animations sont proposées gratuitement toutes les semaines des va- 
cances scolaires sur inscriptions à l’Office.

HIVER 2022-2023
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Culture & Patrimoine

21

DÉCOUVREZ LA MONTAGNE

Découvrez de nouvelles disciplines de glisse : le snooc, le fat bike, le para-
pente et d’autres sports freestyles pour des sensations inédites !
L’Espace Glisse est ouverte à toutes les nouvelles glisses : yooner, skiboard, 
luge à sensations…

LES MERCREDIS, 
C'EST PRAZ 
ADRENALINE DAY!”
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MONTE DANS MA DAMEUSE

Les conducteurs de dameuse de Praz sur Arly invitent les vacanciers, petits et 
grand aventuriers, à découvrir les coulisses des pistes en grimpant à bord de leur 
engin à la tombée de la nuit. L’occasion de profiter du domaine skiable autrement, 
dans la sérénité à la lueur des phares. Le spectacle au lever du jour, seuls au monde, 
sur les sommets est une expérience INOUBLIABLE ! Inscription au pot d’accueil du 
dimanche soir. Heureux élus sélectionnés par tirage au sort.

HIVER 2022-2023
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Culture & Patrimoine
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DÉCOUVREZ LA MONTAGNE

PISTEUR D'UN jOUR ET SEMAINE DES METIERS 
DE LA MONTAGNE
Chaque jeudi matin, avant l’ouverture du domaine skiable, partez avec un pisteur 
pour sécuriser, ouvrir les pistes et faire la première trace! Sur inscription, gratuit!
La dernière semaine des vacances de février c’est la semaine des métiers de la 
montagne.
Au programme : un jour = un métier. Les professionnels font découvrir les coulis-
ses de la montagne, c’est gratuit sur inscriptions, de quoi susciter des vocations… 
Découverte du métier de pisteur-secouriste, skiman, moniteur, accompagnateur, 
nivoculteur, visite d’une ferme pour le métier d’agriculteur de montagne et de la 
menuiserie également!
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LE SNOWTUBING
Découvrez cette nouvelle activité de glisse 
pour tous dès 3 ans. Installé dans une bouée, 
glissez sur une piste ludique spécialement 
aménagée avec virages relevés et bosses ! 

8 APPELATIONS FROMAGERES POUR 
UNE COMMUNE, RECORD NATIONAL!
4 AOP : beaufort, abondance, reblochon, chevrotin 3 IGP : tomme de Savoie, em-
mental de Savoie et raclette. 
-Goûter et visite de ferme/Fabrication traditionnelle de tomme dans une ferme
praline.
-Visite et étapes de fabrications de plusieurs de ces appellations à la 
coopérative fruitière du Val d’Arly.

HIVER 2022-2023
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DÉCOUVREZ LA MONTAGNE

L’APERIGLOO
Venez vivre une expérience inoubliable et insolite, laissez-vous guider ra- 
quettes aux pieds jusqu’à l’igloo secret pour partager en famille ou entre 
amis un apéritif convivial, accompagné de bons produits locaux.
Au terme d’une agréable marche en raquettes à la tombée de la nuit, à tra- 
vers forêts et alpages enneigés, vous découvrirez les formidables pouvoirs 
isolants de la neige en prenant place dans notre igloo. 
C’est l’occasion de déguster de bons produits régionaux : vin chaud, cho- 
colat chaud, fromage et charcuterie locale. Un moment magique et gour- 
mand, en pleine nature.

19

-Goûter et visite de ferme/Fabrication traditionnelle de tomme dans une ferme
praline.
-Visite et étapes de fabrications de plusieurs de ces appellations à la 
coopérative fruitière du Val d’Arly.

-SLALOM DU GOUT DIMANCHE 19 MARS-LES 8 FROMAGES DE SAVOIE 
MONT-BLANC
- EN SKIANT, PARTEZ A LA DECOUVERTE DE LA RICHESSE DU TERRITOIRE ET 

DEVINEZ LES APPELATIONS FROMAGERES DES PRODUCTEURS LOCAUX
-14h-16h : Slalom du goût de la Coopérative Fruitière en Val d’Arly Savoie Mont-
Blanc (piste Combe Blanche-Les Chars-Stade Thomas Fanara). Dégustation sur 
piste, skis aux pieds des 8 fromages AOP-IGP, sous la forme d’un slalom 
gourmand, en compagnie des ambassadeurs qui feront découvrir les fromages 
des producteurs de la Coopérative Fruitière Val d’Arly Savoie Mont-Blanc.



HIVER 2021-2022

20

LE TETRAS LYRE PROTÈGÉ À PRAZ SUR ARLY
De récentes observations de l’ONCFS ont montré que la montagne du Sangle sur 
la commune de Praz sur Arly était un des plus remarquables refuges hivernaux du 
tétras-lyre dans les Alpes du Nord. 

Une réflexion conjointe a donc été menée 
par l’ONCFS et la municipalité pour défi-
nir quelles solutions pourraient améliorer 
la survie des oiseaux sans pour empêcher 
la pratique de la randonnée. Le but, en 
effet, était de trouver un bon compromis. 
Le club FFME Praz Montagne, qui rassem-
ble de nombreux pratiquants en raquet-
tes et ski de randonnée,  a d’ailleurs été 
associé au projet. 



DÉCOUVREZ LA MONTAGNE
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La solution retenue a consisté à créer une zone hivernale de tranquillité pour les 
tétras-lyres (mais aussi le chamois, l’aigler royal, etc). Des balisages ont été posés 
à Basse Combe et sur le Sangle pour délimiter le secteur où les randonneurs sont 
invités à ne pas pénétrer. Le but est que tous utilisent le même itinéraire de mon-
tée et de limiter le nombre d’itinéraires de descente. En d’autres termes, inciter le 
public à ne pas se disperser dans toute la montagne ! 

Il s’agit d’une action qui se veut pédagogique et incitative auprès des pratiquants. 
Elle n’a pas de caractère répréhensif. La mairie, qui a piloté et financé l’opération, 
lance, en parallèle, une véritable action de sensibilisation auprès des randonneu-
rs qui, souvent, ignorent ces enjeux. Des fascicules ont été édités et diffusés sur 
papier mais aussi sur Internet, auprès des professionnels de la montagne, des 
clubs sportifs, etc. 

Zone de Protection !
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Praz-sur-Arly
C’est aussi

l ’é té  !

Patrice BLANC-GONNET
Directeur

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

direction@prazsurarly.com 
Tel. (+33) 04 50 21 93 04 - Mobile (+33) 06 74 85 81 16

facebook.com/prazsurarlytourisme instagram.com/prazsurarlytourisme/ @prazsurarly
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