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Les Dents du Midi
3 257 m

Le Buet
3 096 m

La Verte
4 122 m

Grandes Jorasses
4 208 m

Aiguille du Midi
3 842 m

Mont Blanc
4 810 m

Les Dents Blanches
2 709 m
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Praz de Lys S o m m a n d
Office de Tourisme 04 50 34 25 05 04 50 43 02 72

04 50 34 30 69

Infos météo - services 04 50 34 25 05 04 50 34 24 43

Poste de secours 04 50 89 43 46 04 50 34 87 98

Pompiers 18

Les consignes : 
• Informez-vous auprès des professionnels de la montagne sur les conditions météorologiques et 

l’état du manteau neigeux. Le temps peut changer très vite !
• Choisissez un itinéraire adapté à vos capacités et celles de vos enfants.
• Durée : considérez que vous marchez de 2 à 3 km par heure.
• La marche sur neige est plus fatigante que sur sentier d’alpage. 
• Portez un équipement adapté à votre sortie. Protégez-vous 

du soleil (lunettes, crème solaire).

Respect du milieu :
• Respectez le milieu naturel encore plus fragile en hiver.
• Vous pouvez emmener votre chien. Tenez-le en laisse.
• Vous bénéficiez de la gratuité du tracé et de l’entretien des pistes piétonnes. Il vous est strictement

interdit d’emprunter les pistes de ski de fond ou alpin spécialement tracées pour la glisse.  En cas
d’accident, votre responsabilité sera d’ailleurs engagée. / You benefit freely from the marking out and upkeep of
the pedestrian tracks. It is strictly forbidden to walk on the prepared cross country trails and alpine skiing slopes.

• Soyez prudent lors des croisements de pistes (fond et alpin).
• Respectez les autres utilisateurs du domaine de Praz de Lys-Sommand.

Les pistes piétonnes et raquettes sont libres d’accès. Le damage est réguliè-
rement effectué. Toutefois, après une chute de neige, les raquettes peuvent

s’avérer indispensables. Le service des pistes nordiques se réserve le droit de ne
pas damer tout le domaine et de fermer certains itinéraires en cas de risque
d’avalanches, pour votre plus grande sécurité. Suivre le balisage orange    .
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Départs : - Chevaly - Patte-
d’oie à l’entrée de la station -
Parking Grande Ourse - Les
Molliettes - “Jora”
Distance : 4 km • Facile

R éseau de voies piétonnes
et raquettes permettant

de relier entre elles les diffé-
rentes pistes du centre du Praz
de Lys.

Visite du cœur de la station,
découverte des nombreuses activités :
pratique du ski alpin et nordique,
jardin d’enfants, marché, commerces,
piste de traîneaux à chiens. Vue pano-
ramique sur tous les massifs environ-
nants : Chaîne du Mont-Blanc, pic du
Marcelly, Uble, Chalune,…
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2 La Boucle de Molly
Départs : - La Savolière - Patte-
d’oie à l’entrée de la station -
“Jora”
Distance : 4,5 km • Facile

A u départ de la Savolière
(caisse des remontées

mécaniques, foyer de fond), à
l’entrée de la station depuis
Taninges, piste sans difficulté
particulière aménagée en
pleine nature. Les paysages
sont sauvages et variés. La
boucle de Molly permet de
relier le centre d’hébergement
des Terrasses du Mont-Blanc et

le front de neige de Chevaly,
centre du Praz de Lys.

Très belle vue sur le massif des
Aravis, les crêtes du Marcelly et du
Haut Fleury. Cet itinéraire offre
également la possibilité d’admirer un
exemple d’architecture spécifique des
fermes d’alpage du Praz de Lys.

1 La Boucle de découverte du centre de la station
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3 La Boucle de Gron
Départ : Parking de la Grande
Ourse
Distance : 4,8 km
Dénivelé positif : 190 m
Point culminant : 1540 m
Peu difficile

Le plateau de Gron est une
magnifique combe sauvage

au pied du pic du Marcelly.
Vous quittez la station en
pleine effervescence pour

accéder aux grands espaces
naturels et sauvages.
Petits conseils :
Privilégiez cet itinéraire le
matin pour profiter pleine-
ment du soleil. Soyez prudent
lors des traversées de pistes
de ski alpin et fond.

La montagne à l’état pur ! 
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4a Praz de Lys/Les Molliettes – La Ramaz
Départ : Parking des Molliettes
Distance : 4,0 km (aller - retour)
Dénivelé positif : 140 m
Point culminant : 1619 m
Peu difficile

C et itinéraire en aller-retour
au départ du parking des

Molliettes vous permettra
d’atteindre le col de la Ramaz,
point culminant des pistes

piétonnes et raquettes à 1619 m
d’altitude.

Suggestions : Les itinèraires 4, 4a et 4b sont particulièrement
adaptés à la pratique du Nordic Walking

Un cadre féerique face aux
Grandes Alpes et à la chaîne du
Mont-Blanc. L’occasion également
de profiter d’une vue aérienne sur le
Praz de Lys. Le Col de la Ramaz est
un point de rencontre entre les
skieurs et les randonneurs. 

4 La Traversée de la Ramaz
Départs : - Parking des Molliettes
- Parking caisse centrale Sommand
Distance : 10,0 km (aller - retour)
Dénivelé positif : 340 m
Point culminant : 1619 m
Difficile

C et itinéraire en aller-retour
est l’occasion idéale de

découvrir les deux pôles de la
station de Praz de Lys -
Sommand. Sommand est posé
dans un écrin d’alpages et le
Praz de Lys est un large pla-
teau panoramique.

Petits conseils : 
Envisagez une randonnée à la
journée avec pique-nique ou
repas savoyard dans l’un des
nombreux restaurants de la
station.

Un point de vue exceptionnel.
Prenez de l’altitude ! A 1619 m
d’altitude, au col de la Ramaz,
admirez la beauté des paysages : la
chaîne des Alpes à portée de main.
Rares sont les lieux en Haute-Savoie
où la montagne s’offre à vous de cette
manière ! Vous ne le regretterez pas.

4b Sommand – La Ramaz
Départ : Parking caisse centrale
Distance : 6,0 km (aller - retour) 

6,7 km (par variante)
Dénivelé positif : 200 m
Point culminant : 1619 m
Peu difficile

C et itinéraire en aller-retour
au départ du grand parking

de Sommand vous permettra
de rejoindre le col de la
Ramaz, point culminant de
votre balade, en sillonnant au
travers des chalets d’alpage de
Farquet.

Avant d’arriver au Col de la
Ramaz et de découvrir le panorama
grandiose sur la chaîne alpine, prenez
le temps d’observer la montagne. Vous
aurez peut-être la chance de voir un
troupeau de chamois !

5 La Boucle de Farquet

Départ : Parking caisse centrale
Distance : 2,0 km • Très facile

A u départ du grand parking
de Sommand, cette petite

boucle vous offre une très
belle vue sur le plateau de
Sommand. Vous évoluerez à
proximité immédiate du front
de neige et du départ des

pistes de ski alpin et de ski de
fond. La boucle de Farquet
permet de vous initier très
facilement à la marche en

raquettes.
Vue  imprenable sur le Haut

Fleury, Haute Pointe, Pertuiset,
Rovagne, Chavasse,… Tous ces
sommets veillent sur Sommand !
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6 La Boucle des Sapins
Départs : - Parking de Sommand
- Résidences de Sommand
Distance : 1,6 km • Facile

A u départ du grand parking
de Sommand ou des

Résidences, cette boucle sans

difficulté particulière est l’occa-
sion de découvrir la tourbière,
joyau naturel préservé. Laissez
derrière vous l’effervescence
de la station et observez,
écoutez…

La tourbière de Sommand :
Elle est la plus belle et la plus
riche de la région mais aussi de
toutes les Alpes françaises ! Son
intérêt écologique et sa richesse
florale lui ont valu la visite de

nombreux botanistes. A cette
époque de l’année, quand la
tourbière est recouverte de ce
manteau neigeux, admirez la
végétation et notamment les pins.
Respectez cette nature si pure !

7 Roche-Pallud

Départ : - Parking des résidences
de Sommand
Distance : 4,2 km
Dénivelé positif : 60 m
Peu difficile

A u départ des Résidences
de Sommand, la piste de

Roche-Pallud vous permet de
réaliser une boucle. Sur la
partie haute de l’itinéraire, en
direction de Roche-Pallud, le
parcours s’effectuera en aller-
retour. Cette randonnée est la
seule véritablement à traverser
une forêt de pins, sapins et

épicéas. L’occasion de découvrir
également la tourbière de
Sommand. 

Hameau de Roche-Pallud : A
quelques pas de la piste, en traversant
la petite route du hameau, rejoignez
la croix située sur un promontoire. De
là, profitez de cette vue grandiose sur
le massif des Bornes, la chaîne des
Aravis, le Bargy, Cenise, le Môle…
Vous aurez certainement l’occasion de
voir décoller des parapentes depuis
Pertuiset, site historique de cette
discipline sportive.
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