FAITS  D’HIVER
PELISSKI

PELISSRANDONNEE

Samedi 10 mars 2018
à Sommand-Praz de Lys
DISTANCE :
Environ 50min à 1h de Genève.

www.prazdelys-sommand.com

ACCES :
Par l’autoroute depuis la douane de Bardonnex en longeant le Salève ou depuis la douane de
Thônex-Vallard, suivre la direction Chamonix par l’A40. Prendre la sortie Vallée Verte ; suivre
Findrol-Pont de Fillinges, puis vallée du Giffre jusqu’à Mieussy. Autre possibilité, par la route,
depuis la douane de Moillesulaz, traverser Annemasse, suivre la direction Taninges, vallée du
Giffre jusqu’à Mieussy (avant Taninges). Montée jusqu’à Sommand (1450m). Durant la montée,
vous traverserez le nouveau tunnel juste avant le plateau de Sommand. (grand parking départ des
remontées mécaniques)
RENDEZ-VOUS : 9h.30 devant les caisses des remontées mécaniques de Sommand
(Tél. Caisse centrale des remontées mécaniques : 0033(0)450342443 ou 0033(0)450342432)
(Tél. Office de tourisme de Sommand : 0033(0)450343069)

PELISSKI
TARIFS JOURNEE :

Ski Alpin ou Snow Domaine Praz de Lys-Sommand
Adultes : 22.00 €
Enfants (de 5 à 15 ans) : 18.00 €
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans et adultes de plus de 75 ans avec justificatif.
Ski de Fond
Adultes : 6.60 €
Enfants (de 5 à 15 ans) : 3.40 €
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et adultes de plus de 75 ans avec justificatif.
Depuis Sommand, prendre la piste (rouge) La Ramaz en direction du col de la Ramaz (1600m).
A la hauteur du col, vu la déclivité de la pente, possibilité de déchausser pour prendre le sentier
piéton. Continuez en passant devant un poste de secours, puis vous arrivez à Praz de Lys-Les
Molliettes (1500m). 1h30 à 1h45 aller / 1h30 à 1h45 retour.

PELISSRANDONNEE
Piste piétonne : Depuis Sommand (1450m), prendre le sentier en direction de Praz de Lys
(1500m) par le col de la Ramaz (1600m). Prévoir des chaussures pour marcher dans la neige.
Raquettes : Meilleure stabilité en suivant le même parcours. Dans les deux cas il est judicieux de
prendre des bâtons. 1h30 à 1h45 aller / 1h30 à 1h45 retour.
PAUSE ET RAVITAILLEMENT POUR LES SKIEURS ET MARCHEURS: 12H.00 au restaurant
Jean de la Pipe à Praz de Lys-Les Molliettes Diverses spécialités savoyardes
(Tél. 0033(0)450342208)
IMPORTANT : Veuillez vous munir d’une pièce d’identité, d’euros, ainsi que d’un bon
équipement et de votre bonne humeur. En cas de temps incertain, téléphonez dès 07h.30 à
Didier GIRARDET au 0227525775. En cas de mauvais temps, la sortie est supprimée.
Natel de Didier GIRARDET : 0792687228.
Talon-réponse à retourner à Didier GIRARDET par mail didiergirardet@bluewin.ch ou par courrier,
Route de Choulex 135A, 1244 Choulex jusqu’au 4 mars 2018 dernier délai.
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………. Tél : …………………………….
Activité choisie : q Ski Alpin
q Snow
q Marche
q Raquettes
Je vais directement à Praz de Lys pour :
q Marche
q Raquettes
En cas d’un manque d’enneigement :
q Je marche q Je ne viens pas

