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EDITO
À 35 minutes d’Annecy, Manigod a su trouver au fil des années le parfait équilibre entre les  
traditions authentiques de son village et sa station de ski familiale située en altitude. En somme, 
une destination de charme et de caractère idéale pour découvrir le ski en famille, faire ses  
premiers virages sur des pistes ludiques et progresser tout en s’amusant !

UN OFFICE DE TOURISME
CLASSÉ CATÉGORIE I
Engagée l’année dernière,  la 
démarche qualité a depuis 
permis d’obtenir la marque 
Qualité Tourisme et, quelques 
mois plus tard, le classement 
en catégorie 1 de l’Office de 
Tourisme de Manigod. 

Concrètement, le personnel 
d’accueil s’engage à faciliter 
les démarches des touristes, 
à diffuser une information 
de qualité et à la rendre  
accessibles à tous. L’Office de 
Tourisme de Manigod a mis 
en place une série d’actions 
liées au développement du-
rable pour que la vallée de 
Manigod demeure préservée 
et respectée.

Devenir station classée de 
tourisme est la prochaine 
étape pour la commune !
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DU NOUVEAU  
À MANIGOD
Les sportifs, les gourmands, les amoureux de montagne 
vont se régaler cet hiver avec de belles nouveautés. Que ce 
soit en station à deux pas du domaine skiable, au village, ou 
tout au fond de la vallée, la destination ne cesse d’évoluer et  
développe son offre touristique avec de nouvelles activités 
mais aussi grâce à l’ouverture de nouveaux établissements.

L’hiver arrive... Le froid s’installe... De Noël jusqu’au printemps 
prochain, Manigod n’a pas fini de vous surprendre !

LO GARÂJO
UN COFFEE-SHOP D’ALTITUDE 

Coffee-shop, bar, épicerie fine, 
lounge, concept store... c’est 
tout ça Lo Garâjo. Oui, l’ancien  
garage du village a été trans-
formé en un lieu de détente et 
d’échange.

Boissons chaudes, pâtisseries 
et ardoises locales, cave à 
vins, bières artisanales et bar 
à jus attendent les gourmands. 
Côté boutique, des objets 
déco et insolites émerveillent 
autant qu’ils séduisent. Une 
adresse incontournable pour 
les amoureux de beau et du 
bon !

D’ZE LA VOYE
UN NOUVEAU REFUGE
Sous l’Aiguille de Manigod, 
Le Refuge D’ze la Voye, une 
ferme d’alpage datant de 1779 
a retrouvé tout son charme. 
Ce chalet a été complétement 
rénové et tranformé. Avec 7 
chambres, un sauna et une 
piscine intérieure, le refuge 
est aujourd’hui un écrin de 
confort et de modernité en 
pleine nature.

SKI DE RANDO
UN NOUVEL ITINÉRAIRE 
Au col de la Croix Fry au pied 
du téléski Grand Crêt, un iti-
néraire balisé pour la pratique 
du ski de randonnée permet 
de rejoindre le sommet de 
Crête Blanche. Un peu plus 
d’un kilomètre de montée en 
forêt pour 150m de dénivelé, 
c’est l’idéal pour s’initier à ce 
sport en vogue.
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En famille, entre amis ou en afterwork, si vous 
n’avez pas encore testé le ski nocturne, c’est 
le moment d’essayer. Et cet hiver, cela durera 
une semaine de plus. C’est-à-dire jusqu’au 23 
mars 2019 inclus ! 

Avec huit pistes éclairées, trois télésièges et 
un téléski ouverts, le plaisir de la glisse se 
poursuit tous les vendredis et samedis soir 
hors-vacances ainsi que tous les jours sauf le 
dimanche durant les vacances scolaires.

SKI NOCTURNE + RESTAURANT À 28 €

Skiez, dégustez, profitez ! Il est possible de 
réserver votre soirée auprès des restaurants 
partenaires et d’y récupérer directement 
votre forfait de ski nocturne. A la fermeture 
des pistes, votre repas vous attend !

MA PISTE À MOI

Avoir les pistes pour soi, c’est possible ! Pour un 
événement spécial ou une soirée entre collè-
gues, vous pouvez louer une ou plusieurs pistes 
en nocturne, voire l’ensemble du domaine. 
Pour plus d’informations, contactez Manigod  
Labellemontagne au 04 50 32 67 84.

LE PLUS GRAND DOMAINE
DE SKI NOCTURNE
DE SAVOIE MONT BLANC
Venez skier sous les étoiles ! Une expérience 
unique vous attend sur les pistes de Manigod. 
Dès la fin d’après-midi et jusqu’à 21h00, les 
soirées sont merveilleuses skis aux pieds. 

DU SKI NATURE ET LUDIQUE

Le domaine skiable de Manigod se situe entre 
1460m et 1780m d’altitude. Idéal pour l’ap-
prentissage de la glisse, il compte 25km de 
pistes balisées, qui communiquent avec celles 
de La Clusaz. 

Ici, on prend le temps de s’amuser et de jouer 
sur les pistes avec OPOUALAND. Un espace  
ludique et pédagogique entièrement dédié 
aux enfants. La piste est parsemée d’attrac-
tions (slalom aux virages relevés, portiques, 
jeux d’adresse…). Pour les plus jeunes, c’est  
l’occasion de découvrir autrement la montagne.
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UN DOMAINE NORDIQUE

À DÉCOUVRIR
LE PLATEAU DE BEAUREGARD
Une nature préservée. 25km de pistes de ski 
de fond alternatif et skating. De nombreux 
itinéraires balisés pour les randonnées  
raquettes et piétonnes. Un espace reconnu 
pour la beauté de son panorama. C’est tout 
cela le Plateau de Beauregard !

Au départ du col de la Croix Fry, le domaine 
vous ouvre ses portes et promet un pur  
moment d’évasion dans ses sous-bois et  
alpages avec une vue imprenable sur toute 
la chaîne des Aravis et sur le Mont Blanc.

RAQUETTE À NEIGE ET YOGA

Pourquoi ne pas profiter d’une escapade bien-
être avec la découverte d’une activité insolite et  
dépaysante ? Le yoga en pleine nature et dans 
la neige, ça vous tente ? 

D’un niveau facile, encadrée par une accompa-
gnatrice en montagne et une professeure de 
yoga, ce type de randonnée est une véritable 
expérience pour se relaxer et s’émerveiller au 
coeur d’une nature vêtue de blanc.
Plus d’infos auprès de Cathy Cohendet 06 03 48 55 83 
et Catherine Gay Perret 06 12 25 62 73.

LA RANDONNÉE SOUS TOUTES SES FORMES

À Manigod, la montagne est accessible à tous. 
Chacun peut se promener dans la neige et dé-
couvrir des espaces vierges seul ou encadré 
par un professionnel de la montagne. 

Des randonnées originales et ludiques sont  
organisées tout l’hiver. Des sorties trappeurs 
pour les enfants avec construction d’igloo,  
goûter en montagne et recherche de traces 
d’animaux. Des balades nocturnes permettent 
d’explorer la montagne autrement.
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CULTURE
SAVOIR-FAIRE
ET TERROIR
La vallée a gardé toute son 
authenticité. Ici, tourisme et 
agriculture cohabitent et se 
complètent. L’artisanat et la 
culture sont présents qu’il 
s’agisse de gastronomie, de 
pastoralisme ou bien d’arts 
créatifs.

NOS FROMAGES FERMIERS

Chez nous, les amateurs de 
bons fromages se délectent. 
On compte une vingtaine de  
producteurs de reblochon 
et une cave d’affinage sur le 
territoire. Certains proposent 
des visites de ferme, des 
animations ou de la vente 
directe. Du producteur au 
consommateur, il n’y a qu’un 
pas. C’est le circuit court par 
excellence !

La vallée de Manigod compte 
également plusieurs élevages 
ovins et caprins. Les fermes 
produisent de la viande et 
d’autres des fromages, dont 
le délicieux chevrotin. Là, il y 
en a pour tous les goûts !

Plus d’infos sur les visites de fermes à 
Manigod au 04 50 44 92 44.

DE BONNES ADRESSES

Ce ne sont pas les bonnes 
tables qui manquent dans le 
massif des Aravis, et plus par-
ticulièrement à Manigod.

Pour les fins gourmets, la 
Table de Marie-Ange pro-
pose une cuisine typique, 
familiale et raffinée. Son 
chef Eric Guelpa a d’ailleurs  
obtenu 2 toques au Gault & 
Millau. 
Plus d’infos hotelchaletcroixfry.com

Pour une pause gourmande, 
l’Auberge du col de Plan Bois 
sert d’excellents beignets 
de pomme de terre. De quoi 
se faire plaisir avant ou après 
une randonnée raquettes ou 
à ski sur les pentes du Sulens.
Plus d’infos au 04 50 44 40 83  

Au col de la Croix Fry, le chef 
Marc Veyrat et son restaurant 
La Maison des Bois ont dé-
croché 3 étoiles au Guide Mi-
chelin l’hiver dernier et pro-
posent une cuisine de haute 
gastronomie. 
Plus d’infos marc-veyrat.fr 

NOS ARTISANS & CRÉATEURS

Les talents sont nombreux 
dans nos montagnes. Parmi 
les habitants, on compte des 
créatifs, des artisants, voire 
même des artistes. C’est le 
cas de l’atelier Polkadot où 
Laurence André crée de très 
jolies céramiques. Des stages 
de poterie ont pontcuellement 
lieu à l’atelier. 

Certaines de ses pièces sont 
réalisées en collaboration 
avec l’illustratrice Mademoi-
selle Caroline, qui réside elle 
aussi à Manigod. 
Infos sur atelierpolkadot.com
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LES ÉVÉNEMENTS
DE L’HIVER 
L’hiver, la montagne se transforme en un 
immense terrain de jeu. Glisse, animations, 
événements festifs... Du village à la station, 
de décembre au mois d’avril, il n’y a pas de 
place pour l’ennui !

25ÈME CHAMPIONNAT DE PARET
Plus de 150 participants s’affrontent lors 
de descentes allant jusqu’à plus de 80km/h. 
Manches : le 28 décembre, les 11 et 25 janvier, 
les 8 et 15 février. Grande finale : le 9 mars.

SIDE HITS 2019
Le temps d’une journée, une piste est trans-
formée en snowpark et accueille les meilleurs 
riders de la région. Une compétition unique 
de freestyle au Col de la Croix Fry. Rendez-vous 
le 26 janvier. 

L’ÉTOILE DE MANIGOD
Événement nocturne solidaire et carritatif 
pour l’accès du ski à tous. Une soirée festive 
organisée au col de Merdassier avec des 
baptêmes handiski, une tombola, un concert 
et des animations... Rendez-vous le 20 février.

SULY SKI TRAIL
Une course au concept original alliant trail 
running et ski alpinisme sur les pentes de la 
montagne du Sulens. Un magnifique tracé 
sauvage et loin des pistes de ski accueille plus 
de 200 participants en solo ou en relais duo. 
Rendez-vous le 3 mars.

TRAIL DE L’AIGLE BLANC
Course à pied sur neige au col de la Croix 
Fry. À la tombée de la nuit, équipés de leurs 
lampes frontales, des centaines de traileurs 
partent à l’assaut du Plateau de Beauregard 
sur un parcours long de 11km avec  520m de 
dénivelé positif. Rendez-vous le 16 mars.

Et retrouvez tout notre agenda sur manigod.com
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CONTACT
PIERRICK AUBERT

Chargé des relations presse
+33(0)6 31 35 29 18

presse@manigod.com

RETROUVEZ MANIGOD SUR :
WWW.MANIGOD.COM
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