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UNE STATION DE SKI 
FAMILIALE 

Station de ski 1460 m -1780 m 
d’altitude, située à 35 minutes 
d’Annecy, MANIGOD est une des-
tination de charme, de caractère 
et idéale pour découvrir le ski en 
famille, ou entre amis.
15 remontées mécaniques, 25 km 
de pistes, 8 pistes en nocturne et 
320 m de dénivelé négatif vous 
attendent.
La liaison avec le domaine de La 
Clusaz offre un merveilleux terrain 
de jeu avec 125 km de pistes. 

A FAMILY SKI RESORT
Ski resort 1460 m - 1780 m above sea  
level, located 35 minutes from Annecy,  
the resort of Manigod is a destination  
of charm, character and ideal for  
discover skiing with family, or between 
friends. 15 chairs lifts, 25 km of 
slopes marked, 8 night slopes, and 
320 m negative elevation are waiting  
for you. To enjoy even more long 
days on the slopes and discover the 
different valleys, the link with the 
field of La Clusaz offers a wonderful 
playground with 125 km of slopes.

2020

L’hiver
Winter



«Vivre l’instant présent au cœur des

Manigod
montagnes enneigées»

...........................................................
....................................

Living the present moment in the heart of 
snowy mountains

...........................................................
........................
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News

S N O W T U B I N G
Une bouée de taille adaptée, une remontée  
mécanique dédiée et des descentes à  
sensations garanties !
Venez dévaler la piste du téléski du Blanchot  
sur de grosses bouées gonflables.
De 16h à 19h, du lundi au samedi pendant 
les vacances scolaires et tous les vendredis 
et samedis du 21 décembre 2019 au 21 
mars 2020, à partir de 7€ la montée. 

A properly sized buoy, a dedicated ski lift,  
and guaranteed sensations. Come down the 
slope of the Blanchot ski lift on a big infla-
table buoys. From 4pm to 7pm, Monday to 
Saturday during the school holidays, and  
every Friday and Saturday from 21 December 
2019 to 21 March 2020, from €7 the climb.

secrets de voyage Travel secrets
Un événement unique dans les Aravis !
L’Office de Tourisme de Manigod souhaite 
rassembler plusieurs grands noms du voyage, 
pour un partage d’aventure. 3 jours de  
manifestations pour aller à la rencontre de 
passionnés de voyage. Village partenaire, 
verre du voyageur, films, conférences et bien 
d’autres expériences, afin de voyager au travers 
de récits des voyageurs. Du 15 au 17 janvier.

A unique event in the Aravis ! The i-site of Manigod  
wants to gather several big names of travel,  
for sharing adventure stories. 3 days of events  
to meet people passionate about travel. Partner 
village, traveler’s glass, movies, conferences 
and many more experiences to travel through  
stories of travelers. 15th to 17th January.
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NOUVEAUTÉS
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27e CHAMPIONNAT DE PARET
Le temps d’une soirée, venez défier les  
professionnels du paret lors d’une manche 
du championnat de paret ! Prêt de paret.  
6€ l’inscription.

The time of an evening, come challenge the  
professionals during a round of paret’s  
championship ! We borrow the paret. 
Price : €6.

dU NOUVEAU DANS LE SKI 
NOCTURNE New in night skiing
Privatisation du domaine de ski nocturne pour  
5 500 € (ou 2 495 € pour un télésiège).
It is now possible to privatise the nocturnal ski  
area for €5 500 or €2 495 for one chair lift. 

ForFait de ski décalé de 13h à 21h dès 19,60€.
Later ski pass from 1pm till 9pm, from €19.60.

Les nocturnes spéciales luge :
9, 16, 23 février et le 1er mars 2020 de 17h à 
21h. Prix unique 12€.
Night sledge : 9, 16, 23rd february, 1st march 
from 5pm till 9pm. Price : €12.
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village trail Trail village
Pour la première fois, Manigod offre aux trailers,  
un itinéraire trail hiver, balisé et damé sur  
6 km, sur le Plateau de Beauregard.

For the first time, this winter trailers can enjoy a 
special marked and groomed track along 6km, 
at Plateau de Beauregard.
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Les soirées à thèmes - Themed evenings
Soirées accessibles avec les forfaits donnant 
accès au ski nocturne de Manigod.
Accessible with night ski pass of Manigod.
18 janvier -18th january : Grand nord canadien
1er février - 1st february : Pyjama party
5 mars - 5th march : Bienvenue à la ferme
20 mars - 20th march : Jungle fever



Le plus grand domaine

SKI NOCTURNE 
de Savoie Mont Blanc

Glisser sous un ciel étoilé en appréciant la magie et 
le calme de la montagne, n’est-ce pas quelque chose  

qui vous fait envie ? 
 

Depuis quelques années, la station de Manigod peut se 
féliciter d’avoir su créer une expérience originale avec le 
ski nocturne qui vous promet de belles fins de journées.
Imaginez, la neige éclairée et vous, profitant de l’ambiance  
chaleureuse de Manigod « by night » !

Le domaine skiable de Manigod, vous ouvre ses portes à 
partir de 16h30 et ce jusqu’à 21h. En famille, entre amis 
ou en afterwork c’est le moment d’en profiter avec les 
8 pistes éclairées et 4 remontées mécaniques ouvertes.
 

du 21 décembre au 21 mars

Tous les vendredis et samedis et tous les jours pendant  
les vacances scolaires, sauf le dimanche, forfait à 
partir de 15,50 €.

The biggesT domain of nighT skiing of savoie monT blanc

Slide under a starry sky enjoying the magic and calm 
of the mountain, isn’t something you would like ?

Since few years now, Manigod‘s station can congratulate 
itself for having created an original experience with the 
night skiing, which promises you magic end of your day.
Imagine, the snow gently illuminated, and you, enjoying  
the warm atmosphere of Manigod «By night» ! 

The ski area of Manigod, opens its doors from 4:30pm 
till 9pm. With family, friends or afterwork it’s time to  
enjoy the 8 lighted slopes, 4 lifts open.

from 21sT december unTil 21sT march

Every Friday and Saturday and every day during school  
holidays, except Sunday, ski pass from €15.50.



Portraits

Pur manigodin, il monte 
sur les skis dès l’âge de 6 
ans. Passionné depuis petit  
de sports de glisse, il obtient 
en 1982 la formation  
moniteur de ski et se fait  
élire directeur de l’école de 
ski de Manigod en 1985. 
Il a su développer et fédérer  
une solide équipe au nombre  
de 110 moniteurs en 2019, 
de tout âge allant de 18 à 

enfant du pays et directeur de l’esf depuis 34 ans
Child of the country and ESF director since 34 years 

Pur manigodin et fils d’agri-
culteur né en 1960, il fait ses 
débuts en tant qu’animateur 
en 1988. Il ne quittera pas le 
monde de l’animation qui le 
passionne. Amoureux de la 
montagne, vivre à Manigod 
est une fierté pour lui. « On 
retrouve avec le paret, une 
ambiance forte et simple,  une

« La montagne, mon espace 
de liberté. Après des études 
agricoles, ainsi que des étés 
à l’alpage de Paccaly, j’ai  
obtenu le Brevet d’Etat  
d’Accompagnateur en Mon-
tagne. Cet hiver sera ma 27e 
saison à l’ESF de Manigod. 
C’est avec toujours autant 
de plaisir que je continue de  
partager et de transmettre

accompagnatrice en montagne depuis 27 ans
Mountain guide since 27 years

Bernard Josserand

60 ans ! Passionné par la 
montagne, les rencontres, 
l’éducation et la technique,  
il décrit son métier comme  
« une passion de vie ».
Pure manigodin, he climbs 
on skis from the age of 6 
years. Passionate by sports 
since his little age, he  
obtained in 1982 training
ski instructor then he’s  
elected director of the ski  

school of Manigod in 1985. 
He has developed and  
federated a strong team 
of 110 instructors in 2019, 
from 18 to 60 years old ! 
Passionate about eduction,  
mountains, and meetings,  
he describes his job as "a 
passion of life".

Cathy Cohendet

ma passion de la nature et 
de la montagne lors de mes 
randonnées. Mon bureau  
favori, les « Follières », un lieu  
dont je ne me lasserai jamais,  
où la magie s’opère au fil des  
saisons ». After agricultural  
studies, as well as summers  
at the pasture of Paccaly,  
I obtained the Mountain  
State Accompaniment 
 

Certificate. This winter will  
be my 27th season at the 
ESF of Manigod. It is with  
much pleasure I continues  
to share and transmit my  
passion for nature and the  
mountains during my hikes.  
My favorite office, the 
«Follières», a place I will 
never be tired, where magic  
takes place over seasons.

activité à la portée de tous ».  
Cette initiative a permis de  
souder la vallée et de trans-
mettre un réel savoir à la 
jeunesse. From Manigod and  
farmer’s son, born in 1960, he  
made his start as animator 
in 1988. He will not leave the 
world of animation who’s  
fascinates him. Lovers of the 

mountains,  living in Manigod  
is a pride for him. «We find 
with the paret, a strong and 
simple atmosphere, which 
allows the participants to 
practice an activity within 
the reach of all». This ini-
tiative helped to weld the 
valley and to transmit a real 
knowledge to the youth. Pierre Fillion

speaker du championnat de paret depuis 27 ans
Speaker of the paret championship for 27 years

Des personnalités qui marquent l’histoire 
de Manigod ! 

People who are leaving marks for Manigod’s story !



Gastronomie
Gastronomy

Nous vous invitons à découvrir l’agriculture  
de montagne et la transformation du lait en fromage au cours 
d’une visite, suivie d’une dégustation aux caves d’affinage Paccard.
Notre MANIGODINE est fabriquée dans la vallée de Manigod, 
nous l’avons baptisée ainsi en honneur aux femmes qui assurent  
généralement la fabrication du fromage à la ferme.
We invite you to discover agriculture of mountain and the transformation of 
the milk into cheese during a visit followed by a tasting at the Paccard ripening  
cellars. Our MANIGODINE is made in the Manigod Valley, so we named it 
in honor of the women who usually make cheese on the farm.

SA FABRICATION MANUFACTURING
Matin et soir après la traite, le lait cru entier des vaches  
locales, Abondance, Montbéliarde et Tarine donne un fromage 
fermier cerclé d’une sangle en épicéa, pour maîtriser la souplesse 
de la pâte à l’affinage.
Morning and evening after milking, raw milk of local cows, Abondance, 
Montbéliarde and Tarine, gives a farmer’s cheese circled with a strap in 
spruce to control the flexibility of the dough for ripening.

SON AFFINAGE ITS REFINING
Pendant plusieurs semaines, la Manigodine sera lavée, retournée  
selon un rythme précis, frottée, affinée à différentes températures, 
elle passera plus de 25 fois entre des mains expertes. Sa couleur 
change, sa consistance devient homogène, son goût particulier 
se révèle enfin.
For several weeks, Manigodine will be washed, returned in a precise rhythm, 
rubbed, refined at different temperatures, it will spend more than 25 times in 
expert hands. Its color changes, its consistency becomes homogeneous, its 
particular taste is finally revealed.

Vivons d’amour 
et de fromages
Let’s live with love and cheeses

Bought a lot of «Manigodine»
Do not tell its secret (or not)

On parle très souvent de REBLOCHON,  
ahhh le fameux fromage des Aravis ! 
Mais celui que l’on oublie, c’est la  
MANIGODINE ! Agriculteurs de père  
en fils depuis des générations, nos  
agriculteurs vous racontent les plus  
beaux récits de fromages.
We often talk about REBLOCHON, Ahhh,  
the famous Aravis cheese ! But the one  
we forget is the MANIGODINE ! Our  
farmers from father to son for generations, 
tell you the most beautiful cheese stories.

Visit farms and cellar ripening



DÉCEMBRE  

la magie de noël ~  Marché de noël, concert, chorale,  
animations pour débuter les vacances à Manigod. 
Christmas market, concert, choir, entertainment, for kicking  
off holidays in Manigod.
 

la ronde du grand crêt ~ Course de ski de randonnée.  
Competition of nordic skiing.

JANVIER

secrets de voyage ~ Venez à la rencontre d’icônes du  
voyage qui ont su nous bercer via leurs photos ou films  
d’aventure. Au programme, animations, fondue au sommet,  
expositions, signatures de livres…

FÉVRIER
 

la rookie session ~ Une compétition dédiée aux jeunes 
snowboardeurs. A competition dedicated to young 
snowboarders.

l’étoile de manigod ~ Événement solidaire et caritatif  
«le ski pour tous». Animations en nocturne. Charity 
event for «skiing for everyone». Night time activities.

MARS

suly ski trail ~ Course unique combinant ski alpinisme 
et trail running. Les participants s’affrontent en ski de 
randonnée et course à pied sur neige. A unique race  
which combines trail running and alpinism. People compete 
in a combined ski-mountaineering and running on snow 
race.

trail de l’aigle blanc ~ Trail nocturne sur neige, 10km au  
départ du Col de la Croix Fry, domaine nordique du 
Plateau de Beauregard. A 10km night time trail starting 
at the Col de la Croix Fry. On the cross-country area of the 
Beauregard Plateau.
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AGENDA
Les rendez-vous à ne pas manquer

Planning event, do not missDo not miss

et aussi ~ Championnat de paret tout au long de l’hiver : 27 décembre, 10 et 
24 janvier, 7 et 21 février, 7 mars. All along winter season, competitions of Paret, 
a traditionnal sledge. 27th December, 10th and 24th January, 7th and 21th 
February, 7th of March.
 



Les bonnes adresses
à #manigod

AUBERGE DE PLAN BOIS
Spécialités régionales, traditionnels 
beignets de pomme de terre, auberge  
en pleine montagne au pied du  
Mont Sulens. 
Regional specialities, famous potatoes  
donuts, refuge in the heart of the 
mountain at the foot of Mont Sulens.

 

Col de plan Bois
74230 Manigod

+33(0)4 50 44 40 83
aub.boisfleury@gmail.com

COL DE LA CROIX FRY VALLÉE

LA MAISON DES BOIS
Restaurant gastronomique Relais &  
Châteaux 5 étoiles. On vient pour 
la créativité du chef Marc Veyrat et  
l’ébullition des arômes.
Five starred gastronomy food. We come for 
the creativity of the chef Marc Veyrat, and  
the boiling of aromas.

  

Route du Col de la Croix Fry, 74230 Manigod
+33(0)4 50 60 00 00

marcveyrat.fr

Good addresses in #manigod



LA VIEILLE FERME 
Un restaurant typiquement savoyard  
par son cadre et sa cuisine de pays, 
face à la montagne l’Étale et au pied  
de la pointe de Merdassier. 
A typical Savoyard restaurant with its  
setting and country cuisine, facing the  
mountain l’Étale and at the foot of the 
top of Merdassier.

 

263 chemin de l’Andran
Col de Merdassier

74230 Manigod 
+33(0)4 50 02 41 49

hotel.vfmanigod@orange.fr
la-vieille-ferme-manigod.com

COL DE MERDASSIER

LA PISTE BLEUE
Situé à 1650 m d’altitude, au milieu  
des pistes, spécialités françaises et  
régionales, des produits frais. 
Located at 1650 m elevation, at the 
middle of ski field, french and regional 
specialities, fresh products.

 

Restaurant La Piste Bleue
Plateau de Beauregard
+33(0)4 50 02 45 45
contact@lapistebleue.fr

lapistebleue.fr

PLATEAU DE BEAUREGARD
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