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ORGANISATIONORGANISATIONORGANISATIONORGANISATION    

LE CHEMIN des 

Contreb
andiers 

du Val d
’Arly  

Praz-sur-Arly - Haute-Savoie 
france 

Merci de ne pas jeter ce dépliant sur la voie publique. 

Confinée entre la Suisse, la  France  et 
l’Italie, la Savoie de l’époque connut bien 
des bouleversements. Dépendant long-
temps du royaume de Piémont Sardai-
gne, elle devint française en 1860. La 
Savoie fut scindée en deux zones relati-
vement similaires aux départements ac-
tuels, la frontière fut délimitée au Jorrax, 
à la sortie  du  village. 
 
Les habitants de la zone franche étaient exemp-
tés de nombreuses taxes que nos voisins de 
Flumet et de Notre-Dame de Bellecombe conti-
nuaient, eux, à payer. De fructueuses relations 
s’organisèrent. Les contrebandiers du Val d Arly 
étaient nés. Le passage en fraude de sucre ou 
tabac pouvait rapporter jusqu’à un mois de sa-
laire. 
En 1923,  l’Etat français décida de mettre un 
terme à cette zone franche, signant la fin des 
exploits des contrebandiers du Val d’Arly. 
 

Chaque année, les Contrebandiers 
se retrouvent fin mars pour une   
rando raquettes sur les crêtes 
 
Praz Montagne organise une randonnée décou-
verte sur les sommets de Praz-sur-Arly. Venez 
nous rejoindre et découvrir les grands espaces 
entre Mont-Blanc et Beaufortain en compagnie 
de nos douaniers et de nos contrebandiers ! 

La prochaine édition  
se tiendra  

Le Dimanche 1er avril 2012 

Le contexte historique des 

contrebandiers du Val d’Arly 

Avec  le  soutien  de  nos  partenaires : 

INTERMARCHE Praz/Arly 
VAL D’ARLY  

LABELLEMONTAGNE 
MAIRIE DE PRAZ SUR ARLY 

Randonnée 

surprise sur les traces 

de l’histoire de Praz ! 



Défiez les douaniers ! 

Le 14 août, participez à notre rando en famille 
ou entre amis. Partez sur les traces de l’His-
toire Praline avec de beaux paysages ! Rencontrez 
nos douaniers et nos contrebandiers face aux 
plus beaux massifs. Une vue exceptionnelle vous at-
tend sur le mont Blanc, les Aravis et le Beaufortain. 
 
Cette année le parcours reprend le même itinéraire 
que celui d’hiver, grâce à l’ouverture estivale 
du nouveau télésiège débrayable du Crêt du 
Midi. Si vous connaissiez la balade d’hiver, vous se-
rez surpris des paysages que réserve le même en-
droit en été. 

Trois parcours pour tous niveaux face 
aux plus beaux massifs 
Circuit du Crêt du Midi 
2h00 de marche environ pour 360 mètres de dénivelé. 
Pour les marcheurs occasionnels et les enfants. 
 
Circuit de Ban Rouge 
Environ 2h45 (450m de dénivelé). Pour les randonneurs 
réguliers. 
 
Circuit du Mont de Vorès 
La plus longue (environ 3h50 pour 650m de dénivelé). 
Pour les randonneurs confirmés. 
 
Temps donné pour un marcheur moyen et ne tenant pas 
compte des arrêts aux douanes. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
(AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE  

LE JOUR MEME) 
 

Nom et prénom : .………………………………… 
 
…………...………………………………………… 
 
Adresse …………………………………………… 
 
Code Postal / Ville : ……………………………… 
 
E-mail : ……………………………………………. 
 

 
Tel : ……………………………………………….. 
(portable de préférence) 
 
Tarifs :  
(incluant un cadeau et le pique-nique à l’arrivée) 
- 15 euros par adulte 
- 12 euros pour les moins de 18 ans 
- Gratuit pour les moins de 10 ans  
- Tarif « tribu » : 12 euros par personne pour tout 
groupe de 5 personnes et plus. 
 

Nbre de personnes à 15 euros : ….. X 15 = ..……... € 
 

Nbre de personnes à 12 euros : ….. X 12 = ……….. € 
 

Nbre d’enfants gratuits : ……. 
 

Assurances à 5 euros :  …………….. X 5 = ……….…€ 
                                                           ———————— 
                                                      Total = …………… € 
 

ASSURANCES : nous vous incitons fortement à posséder une 
assurance couvrant les secours en montagne. Avez-vous ce 
type d’assurance ? 
 

Si oui, s’agit il d’une assurance : 
� FFME   �  CAF   �  AUTRE (préciser) …………….... 
(une assurance journée FFME est disponible à Praz Montagne au prix de 
4 euros si vous le souhaitez.) 
 

Nom assurance N° 1 = …………………………………… 
 

Nom assurance N° 2 = ……………………………………  
 

Nom assurance N° 3 = …………………………………… 
 

Nom assurance N° 4 = ……………………………………  

Le programme  
 

9h00 Accueil des participants sur le parking des re-

montées mécaniques, aux Varins. Montée vers le 

Crêt du Midi par le nouveau télésiège débrayable. 

 

A partir de 12h  Pique nique au télésiège du Crêt du 

Midi.  

 

Retour à la station par le télésiège après le repas. 

 

Attention :  
Météo : en cas de mauvais temps, la manifestation 

peut être annulée ou reportée. En cas de doute sur la 

météo, vous pouvez nous téléphoner ou suivre les 

infos sur notre site Internet. 

 

Age : dès 8 ans,  avec un minimum d’habitude à ran-

donner (les enfants de moins de 13 ans doivent être 

accompagnés d’un adulte) 

Le matériel à prévoir :  de bonnes chaussures de randonnée, 
de quoi manger sur le parcours (barres de céréales, gâteaux…), 
de l’eau, des vêtements chauds (pull, coupe-vent), un k-way. 
 
Déguisements : nous incitons les participants à se déguiser 
avec les costumes savoyards d’époque. Un tirage au sort récom-
pensera une partie des personnes déguisées. 
 
Equipes : nous vous conseillons de monter des équipes de 3 à 5 
personnes afin de rendre la balade plus conviviale et de vous 
partager les quelques épreuves du parcours. Ce n’est, bien sûr, 
pas une obligation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin à déposer au plus tard le jeudi 12 août à midi 
à l’Office de Tourisme de Praz ou à envoyer à : 

 

PRAZ MONTAGNE FFME  
Chez M. David Morineau 
58 allée de la Mairie 

74120  PRAZ SUR ARLY 
Praz Montagne Tél. 06 08 91 51 39 


