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Edito
A 35 minutes d’Annecy et de son lac, 
Manigod est une destination familiale 
aux tarifs accessibles. Le village et la 
station ont su garder leur caractère 
authentique tout en proposant de 
nombreuses activités estivales. 

A la fois rurale, riche en patrimoine et 
sportive, Manigod ravira les amoureux 
de montagne, les amateurs de grands 
espaces et tous ceux qui recherchent 
des vacances au grand air au coeur de 
la Haute-Savoie.

Chalets traditionnels, alpages, au pied 
du majestueux massif de l’Étale qui 
culmine à 2484m...

Un été NATURE vous 
attend à Manigod !



La vallée de Manigod est très préservée, ce qui 
en fait tout son charme. Du village aux som-
mets en passant par les cols de Merdassier et 
de la Croix Fry, un vaste terrain de jeu à ciel 
ouvert attend les amoureux de montagne quel 
que soit leur âge.

Entourée de montagnes comme la Tournette, le 
Sulens, le Charvin, l’Étale ou le plateau de Beaure-
gard, la vallée de Manigod est un écrin protégé où 
il fait bon vivre au rythme des saisons. L’été, on y 
contemple les paysages grandioses, les vaches en 
alpage, la faune et la flore à profusion.

Le village  s’est construit autour de l’église Saint 
Pierre. Des visites et concerts y sont régulièrement 
organisés avec son impressionnant orgue à tuyaux 
de fabrication italienne. Terre de patrimoine, 
Manigod se dévoile aux détours des chemins 
avec ses chalets, ses chapelles et ses hameaux. La 
vie rurale, les coutumes et traditions sont toujours 
très présentes. 

À pied, à vélo, sur les routes, les chemins ou les 
sentiers, l’évasion est totale. Les randonnées pé-
destres, avec entre autres le GR de pays de Tour-
nette-Aravis, permettent de découvrir la richesse 
des lieux.

Quelle que soit votre condition physique, la mon-
tagne est ici accessible à tous et saura dévoiler sa 
faune, sa flore, ses trésors, à qui sait l’entendre. 
Des itinéraires tous niveaux de VTT offrent une 
visite sportive de Manigod. 

A 1500m d’altitude, le Col de Merdassier et le Col de 
la Croix-Fry abritent la station. Au milieu de somp-
tueux panoramas, des résidences et chalets, des 
jeux pour enfants, des animations quotidiennes, 
les commerces et bar-restaurants font vivre le 
massif durant l’été.

Un voyage dans le temps et un retour à la simplicité !

Un village de montagne 
au caractère authentique
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La vallée évolue. De nouvelles 
activités émergent. Des entre-
prises sont créées… Pour le plus 
grand plaisir des vacanciers, 
mais aussi celui des locaux ! 
Parmi les nouveautés cet été, 
on trouve un coffee shop au 
concept novateur, un nouveau 
refuge, des ateliers en pleine 
nature pour les enfants et ados. 
Pas de place pour l’ennui !
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Du nouveau
à Manigod

UN NOUVEAU REFUGE
Le Refuge Dze La Voye a ouvert 
ses portes ce printemps au pied 
de l’Aiguille de Manigod. Une  
ancienne ferme d’alpage de 1779 
a été transformée en chalet de 
charme à l’écart du monde, en 
pleine nature tout en étant très 
confortable. Les six chambres 
peuvent accueillir deux à cinq 
personnes. Elles disposent de 
salles de bain avec toilette et 
d’une literie de qualité. L’intérieur 
a été complètement réaménagé 
en mettant l’accent sur la convi-
vialité, le confort et la modernité. 

Refuge l’hiver et gite le restant de 
l’année, il est possible de le louer 
pour une semaine ou un court 
séjour en toute autonomie. 
Plus d’infos sur refuge-dzelavoye.fr

UN CAFÉ-CONCEPT D’ALTITUDE À MANIGOD
Créé par un couple installé depuis 12 ans à Manigod, Lo Garâjo est un 
coffee-shop et salon de thé. Cet espace lounge et cosy est une véri-
table nouveauté dans le village. Un endroit pour les gourmands, pour 
se détendre, pour échanger et se retrouver !

Boissons chaudes, pâtisseries et ardoises locales, cave à vins avec 
dégustations, bar à jus et bières artisanales, épicerie fine, boutique 
d’objets insolites et accessoires cocoons, librairie des montagnes, 
coin céramique, galerie éphémère modulable… Voilà ce qui attend 
le public ! Sans oublier des animations ponctuelles sur le parking des 
lieux, où des producteurs locaux, des vide-greniers, des concerts ou 
encore des food trucks seront présents de temps à autre.  
Rendez-vous cet été à Lo Garâjo et d’ici là sur facebook.com/logarajo

NATURE SURPRISE
Durant les mois de juillet et août, 
les mardis et jeudis, la montagne 
se découvre différemment à Ma-
nigod. Destinés aux enfants et 
ados, des ateliers, des activités et 
des animations proposent d’ex-
plorer la nature et d’apprendre 
tout en s’amusant.

Fabrication de bijoux et de col-
liers de fleurs, construction de 
cabanes, bivouacs en montagne, 
ruisseling (marcher dans les 
ruisseaux) et d’autres surprises, 
attendent les vacanciers pour les 
beaux jours. 
Plus d’infos à l’Office de Tourisme.



Bien souvent, montagne rime 
avec sport. À Manigod, elle sait 
rester accessible et s’offre à tous 
sous de nombreuses formes ! 
Randonnée, course à pied, VTT ou 
cyclotourisme, pêche, escalade… 
Il y en a pour tous les niveaux et 
pour tous les goûts.

MANIGOD VILLAGE TRAIL ®
Des paysages variés, des parcours 
adaptés aux envies de chacun et 
100% de plaisir. C’est ça le trail à 
Manigod. Des itinéraires balisés 
permettent de découvrir le mas-
sif sur des boucles de 10km et 
20km. Sans oublier le kilomètre 
vertical de la Pointe de Merdas-
sier, qui figure dans le TOP3 des 
plus beaux KV de France.

DES PARCOURS VTT VAE
Manigod se devait de répondre 
à la demande grandissante en 
VTT VAE. Un balisage de sentiers 
adaptés aux VTT à assistance 
électrique est donc en cours sur 
le Plateau de Beauregard. Les iti-
néraires seront accessibles dès 
cet été et ils permettront à cha-
cun de pédaler sans trop d’effort 
au coeur de nos montagnes.

Les rendez-vous de l’été
8 juillet

L’ÉTAPE DU TOUR PASSE À MANIGOD
Dans les mêmes conditions que le Tour de 
France, 15 000 cyclistes partiront d’Annecy 
afin de rejoindre le Grand-Bornand, sur la 

cyclosportive de référence en Europe 
Mardi 17 juillet

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
Les cyclistes affronteront les pentes du Col 
de la Croix Fry lors de l’étape reliant Anne-

cy au Grand-Bornand, soit 169km
Dimanche 22 juillet

TRAIL DE L’AIGLE
3 courses au départ du Col de la Croix Fry. 

26km (1240m D+), 11km (530m D+) et, 
pour les enfants, 2.7km (100m D+)

Samedi 28 et dimanche 29 juillet 
L’ARAVIS SKY PURSUIT

2ème édition de ce week-end de trail. Samedi 
soir, Kilomètre Vertical (3.4km pour 1000m 
D+). Dimanche Skyrun (20km pour 2000m 

D+). En équipe ou en solo
Samedi 18 août

MANIGOD MOON KV
Kilomètre vertical NOCTURNE. Un défi 

magique à la frontale sur le parcours de la 
Pointe de Merdassier (3.4km et 1000m D+)

Samedi 25 et dimanche 26 août
X-FRY DOWNHILL CUP

Coupe Auvergne Rhône-Alpes FFC de VTT 
de descente. Collaboration entre l’office du 

tourisme de Manigod, Labellemontagne 
et le club Cran-Gevrier VTT
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Une terre de
sport et d’aventure

Manigod propose également des 
parcours ludiques pour les familles 
et des randonnées yoga pour se 
ressourcer dans un cadre insolite.



 
Il fait bon vivre à Manigod. 
Connectée et dynamique, la 
vallée a gardé son authenti-
cité. Tourisme et agriculture 
de montagne cohabitent et se 
complètent.
L’artisanat et la culture sont 
très présents qu’il s’agisse de 
gastronomie, d’arts créatifs ou 
encore de musique !

Gastronomie
culture et terroir
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NOS FROMAGES FERMIERS
À Manigod, les amateurs de bons 
fromages ont de quoi se régaler. 
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 !

Certains producteurs font partie 
du réseau Saveurs Des Aravis et 
s’engagent à promouvoir leur 
territoire, leur métier et leurs 
produits. Un gage de qualité qui 
permet de privilégier l’excellence 
et le savoir-faire local. D’ailleurs, 
les 3 reblochons médaillés d’or 
au Concours Général Agricole 
2018 viennent tous de Manigod.

Et puis Manigod, c’est aussi 
des élevages ovins et caprins. 
Comme les vaches, les brebis et 
les chèvres montent en alpage 
l’été pour pâturer. 

Plusieurs élevages produisent 
évidemment 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 
sur manigod.com et au 04 50 44 92 44.

QUELQUES BONNES ADRESSES
Ce ne sont pas les bonnes tables qui manquent dans le massif et cha-
cun y trouvera son bonheur. Au col de la Croix Fry, le chef Marc Veyrat 
et son restaurant La Maison des Bois ont décroché 3 étoiles au Guide 
Michelin cet hiver et proposent une cuisine de haute gastronomie. 
Plus d’infos sur marc-veyrat.fr

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

Et pour une pause gourmande au pied du Sulens, l’Auberge de Plan 
Bois sert d’excellents beignets de pomme de terre. Un petit plaisir 
pour les papilles à déguster après une bonne randonnée. 
Plus d’infos sur facebook.com/aubergedeplanbois

NOS ARTISANS & CRÉATEURS
Les talents sont nombreux dans 
nos montagnes. Parmi les ha-
bitants, on compte des créatifs, 
des artisants, voire même des 
artistes. C’est le cas de l’atelier 
Polkadot où Laurence André 
crée de magnifiques céramiques, 
dont certaines en collaboration 
avec l’illustratrice Mademoiselle 
Caroline, installée elle aussi à 
Manigod. Des stages de poterie 
sont également organisés. 
Infos sur atelierpolkadot.com

Le village de Manigod ainsi que sa 
station sont très actifs l’été. Visites 
de la maison du patrimoine, fêtes 
et marchés artisanaux ne sont 
que quelques exemples.



UN FESTIVAL D’ALTITUDE
Du 19 au 28 juillet, aura lieu la 
2ème édition du festival Musique 
à Beauregard. Un événement 
unique où musique classique et 
montagne ne font plus qu’un !

Avec 5 scènes différentes et près 
de 100 musiciens sous la direction 
artistique de Guillaume Vincent, 
ce festival d’altitude en plein air 
a lieu en alpage, face au col des 
Aravis et au Mont Blanc. C’est 
donc un moment de convivialité 
et de musique qui ravira les  
artistes et le public. 
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En plus du festival, des ateliers 
musicaux pour les enfants, des 
randonnées musicales pour tous 
et un concert dédié aux familles 
sont organisés. Sans oublier les 
étudiants d’une académie dédiée 
au chant, qui se produiront durant 
le festival.

Le concert d’ouverture se dé-
roulera à l’église de la Clusaz, 
en présence de l’Orchestre  
Symphonique des Pays de Savoie.

Les autres concerts auront lieu 
quant à eux sur le plateau de 
Beauregard à partir de 18h ; face 
au Mont Blanc (à 15 minutes à 
pied du Col de la Croix-Fry) ou 
à l’église de Manigod en cas de 
mauvais temps. 
Concert et cocktail, concert et dîner, 
ou encore concert et pique-nique, 
retrouvez toute la programmation 
sur www.musiqueabeauregard.com

Manigod fait partie intégrante de la nouvelle marque de territoire In Annecy Mountains. Pour porter 
haut et fort tous les atouts de la destinations à l’échelle nationale et internationale, Annecy, son lac et 
ses montagnes sont désormais réunis sous une même bannière.

Les Offices de Tourisme du Lac d’Annecy, de La Clusaz, du Grand Bornand, de Manigod, de Saint Jean de 
Sixt, des Sources du Lac d’Annecy et Thônes Coeurs des Vallées travaillent ensemble pour promouvoir 
un terrain de jeu inédit. 

3 AMBITIONS
• INTÉGRER LE TOP 15 MONDIAL des destinations touristiques à faire dans une vie
• FAIRE DU TERRITOIRE UN RÉFÉRENT MONDIAL de l’outdoor, des industries créatives et soutenir nos 

filières d’excellence.
• DÉVELOPPER L’APPARTENANCE et faciliter l’accueil de nouveaux habitants.

3 OBJECTIFS :
• ATTIRER des touristes, des entreprises, des talents.
• FIDÉLISER des propriétaires, des salariés, des filières.
• INNOVER par des appels à projets et des nouvelles pratiques.

CONTACTS
• Twitter : AnnecyMountains
• Instagram : AnnecyMountains
• Facebook : AnnecyMountains
• Email : presse@annecymountains.com




