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Sortie Randonnée « Praz de Lys Sommand » 
 

Du 27 août au 29 août 2021 
 

Organisée par Michelle et Jean-Claude Bouchet Tél : 04 50 68 83 07 - 06 26 88 08 67 
 

 
Vendredi 28 août :  
 

 - Arrivée des équipages à Sommand au Parking dès 15 h. en venant de Mieussy, arrivés 
au sommet filer tout droit vers le Restaurant Saveurs d'en haut et le Parking se trouve à 
300 m plus loin, c'est un cul de sac.  GPS  46° 09" 37.2 nord     6°33"01.3 est 

 -  A 18h00 : apéro club 
Suivit du repas sorti des Camping-Cars. 
 

 
Samedi 29 août :  
 

- 9h : Départ pour une randonnée au Lac de 
Roy, joyau du Praz de Lys. 

 Retour 12h30 : « Facile ».  
 
- 13h30 : Repas au restaurant « Saveurs d’en 

haut ». 
- Assiette de charcuterie 

- Tartiflette 

- Fromage blanc ou coupe glacée choix sur place 

- Prix 25 euros vin et café non compris 

 

- 16h30 : Concours de Pétanque. 
-    18h : Apéro et repas sorti des Camping-Cars.  

  
Dimanche 30 août : 
 
9 h 30 Départ 2ème randonnée aux chalets 
  Retour 12h. 
12h30 : Repas en groupe sorti des Camping-Cars. 
Après-midi : Détente. 
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18h : Fin de la sortie sauf pour ceux qui le souhaitent : possibilité de rester 
lundi.  

 
 
 
En fonction de la météo ou les restrictions sanitaires, ce planning pourra être modifié. 
 

 
 
 
 
 
 


