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Manigod, un lieu unique pour se réunir en famille lors 
des vacances estivales. Activités et animations pour 

les enfants ; sentiers de randonnées, sports de moyenne 
et haute montagne dont le trail running pour les sportifs ; 
gastronomie et hôtellerie de charme pour les fins gourmets… 
Voici toutes les particularités du village de Manigod…   

Découvrez le charme de Manigod, son histoire, ses 
habitants. Cet été, de beaux évènements pour petits 
et grands sont programmés pour nos vacanciers, des 
nouveautés notamment avec notre activité phare : le 
Trail Running ! Egalement de nombreuses surprises 
pour les familles, pour conclure sur une bouchée de 
gourmandise… !
 
Au plaisir de vous accueillir chez nous, à Manigod !  
Arvi pa !

Manigod – Massif des Aravis – Haute Savoie

Dossier de Presse ÉTÉ 2014  



- JUILLET -
 
Fête de la JEEP, 05 et 06 Juillet : Grand rassemblement au 
Col de Croix Fry dès 10h pour une exposition de véhicules 
(Jeep, Dodges..). Démonstration et balade découverte.
Contact : L’amicale de la Jeep - http://fdlj74.wix.com/jeep 
 
MADE IN MANIGOD, du 14 au 18 Juillet : Une semaine 
thématique qui met en avant le savoir-faire Manigodin ainsi 
que son identité propre. Elle débutera avec le traditionnel 
feu d’artifice et le bal des pompiers de la fête nationale. 
Cette semaine sera agrémentée d’animations gratuites 
comme la traite des vaches, balade et découverte du 
versant protégé de l’Envers, visites et dégustations de 
fermes, atelier menuiserie…
Contact : Office de Tourisme de Manigod- www.manigod.com 

Manigod Scott KV Challenge, 09 Juillet : 1ère Manche de 
KV (Kilomètre Vertical). RDV au Col de Merdassier dès 18h 
pour ouvrir la saison de trail running. 
Contact : Association les traileurs des Aravis -  
http://manigodscottkvchallenge.blogspot.fr/p/les-traileurs-des-
aravis.html 
 
Festival Aravis & Cies, du 21 au 25 Juillet : C’est le 
festival des familles à la Montagne, dans les Aravis. Nature 
Attitude en Famille sera le thème pour cette nouvelle 
édition, avec des ateliers bien être, découverte de la nature 
et un parcours ludique et familial. Soirée spectacle le 22 
juillet, au village dès 21h15 sur le thème des illuminations.
Contact : http://www.aravisetcompagnies.com/ 

Coupe de France de KV, 23 Juillet : A l’occasion de 
la 2ème Manche et de la Coupe de France de KV, nous 
sommes heureux d’accueillir l’élite nationale des traileurs.
Contact : Association les traileurs des Aravis -  
http://manigodscottkvchallenge.blogspot.fr/p/les-traileurs-des-
aravis.html

- AOUT - 
Semaine des Enfants Rois, du 03 au 08 Août : Débutant 
par la fête des enfants rois, nombreuses activités gratuites 
tout au long de la semaine.
Contact : Office de Tourisme de Manigod – www.manigod.com 
 
Fête sous l’Aiguille, 10 Août : La fête traditionnelle et 
savoyarde qui mêle Manigodins et vacanciers autour de 
différentes animations : messe en plein air, démonstration 
de vieux métiers, concours de bucheronnage…
Contact : Office de Tourisme de Manigod – www.manigod.com 
 
Manigod Scott KV Challenge, 06 Août : 3 ème Manche 
de KV au col de Merdassier dès 18h.
Contact : Association les traileurs des Aravis -  
http://manigodscottkvchallenge.blogspot.fr/p/les-traileurs-des-
aravis.html
 
Trail de l’Aigle, 15 Août : Deux parcours de 11 km avec 
520 D+ ou 26 Km 1240 D+, au départ du Col de la Croix Fry.
Contact : Club des Sports de Manigod -  
http://www.aiglemanigod.com/ 
 
Mini KV enfant & Finale Manigod Scott KV Challenge,  
20 Août : Grande Finale du KV de Manigod en nocturne 
à partir de 20h avec en première partie mini KV pour les 
enfants âgés de plus de 5 ans, dès 18h au col de Merdassier.
Contact : Association les traileurs des Aravis -  
http://manigodscottkvchallenge.blogspot.fr/p/les-traileurs-des-
aravis.html
 
Course de caisses à savon, 23 et 24 Août 
Contact : Office de Tourisme de Manigod – www.manigod.com

- PARCOURS LUDIQUE -  
- UNIQUE EN HAUTE SAVOIE - 

Facilement accessible au départ de Merdassier, ce 
parcours permet aux enfants de redécouvrir les secrets 
de la nature. Dans la montagne Manigodine, arpentant la 
pente douce, les enfants sont invités à découvrir la nature 
autrement. A travers divers ateliers originaux, en plein cœur 
de la montagne, ils seront pris au jeu… Construction de 
cabanes, balançoires, tyrolienne, hamacs, ateliers marelle, 
fourmilière… Cette année encore, l’Office de Tourisme de 
Manigod innove. De nouveaux ateliers sont mis en place 
pour un réel retour aux plaisirs d’antan : atelier saute 
dans le foin, atelier Tarzan…
 

AGENDA
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- COUPE DE FRANCE DE KV -  
- WORLD RANKING RACE VERTICAL - 
Cette année Manigod a l’honneur d’être sélectionné parmi 
les 3 plus beaux parcours de France de KV pour organiser 
la Coupe de France de Skyrunning 2014 de Kilomètre 
Vertical, le 23 Juillet. Un évènement d’envergure dans le 
monde du trail running. Manifestation qui réunira traileurs de 
renommée nationale et internationale dans une ambiance 
conviviale.

Guide du Patrimoine, Florence Baud Grasset propose au 
travers de ses visites la découverte d’endroits insolites liés 
au passage de St François de Sales à Manigod : Source, 
Croix Ferrée, Rocher Saint François. Durant cette balade 
au cœur de l’histoire de Manigod, elle offre la possibilité de 
rencontres uniques avec des personnalités manigodines.

- MANIGOD -  
- 1 er VILLAGE TRAIL - 

A l'ère où le trail running devient un sport de plus en plus 
pratiqué, quoi de mieux pour s'entrainer que des vrais 
parcours balisés en pleine nature?
Pour le plaisir des beaux paysages et de la performance 
sportive, des montées douces ou sèches aux descentes 
dans les prairies…  Manigod Village Trail® est un réel 
terrain de jeu pour les passionnés de trail. 
En effet, avec ses deux parcours balisés permanents, en 
plein cœur de la montagne, au départ du Col de la Croix 
Fry, Manigod est un lieu unique pour les entrainements 
spécifiques. Par son accessibilité facile, son D+ important 
pour certains parcours et son panorama à couper le 
souffle… voilà pourquoi Manigod est le fief du trail running. 

Cet été une nouvelle édition du Trail de l’Aigle se déroulera 
le 15 Août, donnant lieu à deux parcours mythiques :
- Un long de 26 km pour 1240 de D+
- Un court de 11 km pour 520 de D+

Manigod Village Trail®  c’est aussi le seul parcours permanent 
de kilomètre vertical (KV) en France dont le record est détenu 
par le célèbre Kilian Jornet en 35mn 30sec. Balisé durant 
tout l’été, il permet la aussi aux sportifs des montagnes de 
pouvoir venir s’entrainer sans danger ! Dû à son panorama 
exceptionnel,  Manigod accueillera la coupe de France de KV. 

Qu'est-ce que le KV? C'est une montée de 1000 mètres de 
D+, avec en moyenne 35% de pente (longueur : 3430m). 

TRAIL

L’Orgue de Manigod à l’Eglise Saint Pierre.  
Des concerts sont programmés durant tout l’été : les 3, 17 et 31 Juillet et les 7 et 14 Août.
Belle curiosité du village de Manigod. Un orgue d’envergure, qui se situe à hauteur du public au cœur de l’église, permettant 
aux visiteurs de pouvoir admirer cette œuvre d’art. Ce buffet en noyer sculpté, élaboré par l’italien Barthélémy Formentelli, 

après 2 ans de travail ardu, a été inauguré en 1996. En quelques chiffres, l’orgue de Manigod c’est 1362 tuyaux, 2 claviers de 54 
touches, 1 pédalier à la française de 30 notes, 22 jeux de sons différents. Petit accessoire inattendu : le jeu de clochettes en bronze  
«  Les Campanelli », imitant le son du rossignol : L’Ussignolo.

PERSONNALITÉ

- MINI KV POUR LES ENFANTS - 
Manigod, village Trail® des Aravis propose aux familles 
traileuses de participer ensemble à un KV : le 20 Août.  
Lors de la grande finale du Manigod Scott KV Challenge 
en nocturne, les enfants âgés de plus de 5 ans pourront 
s’initier comme papa et maman à la célèbre épreuve du KV 
de Manigod. Premiers départs à partir de 18h, la distance 
sera réduite par rapport au kilomètre vertical adulte.



Manigod, c’est une destination familiale à part entière.  
Un village dont l’offre de services et d’activités s’adapte 
aux besoins des enfants et de leurs parents. 
En l’occurrence, chaque semaine durant la période 
estivale sont organisés des tournois multisports, des 
olympiades nautiques, des cours de Yoga, des concerts, 
et les incontournables visites de caves d’affinage de 
fromage Paccard et de fermes…
Ces activités hebdomadaires sont complémentaires aux 
temps forts estivaux : semaine Made In Manigod, semaine 
des Enfants Rois…

Les Activités Nature : En juillet et août, des 
activités sur le thème de la nature sont organisées 
avec la collaboration de l’écomusée du Bois 
et de la Forêt, la Cabane à Sapins pour des 

gourmandises sucrées à base de sapin ou la découverte 
de la pêche par l’association de pêche de Thônes.

Fondation Marc Veyrat 
Le célèbre chef Manigodin au chapeau noir est de retour 
depuis l’automne 2013 à Manigod, son village natal. 
Après avoir été étoilé deux fois, 3 étoiles au guide Michelin 
et avoir obtenu 20/20 au Gault et Millau, Marc Veyrat a 
décidé de (re)faire vivre l’ancienne ferme d’alpage de son 
père. Table d’hôte gastronomique, chalets de charme et 
romantique, espace de bien-être et de détente, parcours 
botanique au nom de Laurent Gerra, ami de Marc Veyrat, 
fou de botanique… La fondation Veyrat c’est aussi, un 
amphithéâtre en plein air, une fondation pour lutter contre 
la « malbouffe » pour initier les plus jeunes aux plaisirs du 
« manger sain et équilibré ». 
Contact : Marc Veyrat – La Maison des Bois  
Col de la Croix Fry 74230 Manigod  – 
+33(0)4 50 60 00 00 – contact@marcveyrat.fr -  
http://www.marcveyrat.fr/ 

La Table de Marie Ange
Cet été, Isabelle et Éric vous emmènent en alpage pour un 
déjeuner champêtre. Au cœur des montagnes de Manigod, 
Eric Guelpa (3 toques au Gault & Millau) vous fera goûter 
un pique-nique hors du commun ! Débutant par une 
randonnée à la découverte des fleurs et des herbes, des 
fruits et des champignons sauvages, pour arriver au chalet 
d’alpage datant du 19 ème siècle, laissant place à une 
vue magique sur le Mont Blanc et la chaîne des Aravis… ! 
Pour les plus friands de sensations fortes, possibilité de 
découvrir la montagne vue des sommets, par une balade 
en hélicoptère.
Contact : Chalets et Hôtel de la Croix Fry – Pré Jean –  
route du Col – 74230 Manigod –
+33(0)4 50 44 90 16 –contact@hotelcroixfry.com – 
http://www.hotelchaletcroixfry.com

Coup de Cœur : 
Bivouac autour d’un alpage  
ou d’un sommet… 

Bernard Bocquet emmène ses clients dès 17h pour 
une montée en alpage et vous propose une aventure 
hors du commun. Un dîner champêtre, une soirée sous 
les étoiles de Manigod ponctuée de contes et légendes 
montagnards… Une nuit en bivouac près d’un alpage ou 
proche d’un sommet pour une ascension dès le lendemain 
matin. Matériel fourni, programme des montées chaque 
semaine, de 4 à 12 personnes par sortie bivouac.
Contact : Bernard Bocquet – Accompagnateur en montagne – 
+33(0)6 75 83 62 81

On aime : La Vieille Ferme 
Restaurant typiquement savoyard, construit à 
l’intérieur d’une ancienne ferme. Cuisine savoyarde 

avec un cadre enchanteur : panorama exceptionnel sur 
les montagnes environnantes. Entreprise familiale, depuis 
1983, Bertrand Basseux en cuisine, secondé par son fils 
Valentin. Plats et desserts maison, qui seront servis aux 
bons soins de Laurence Basseux. 

GASTRONOMIE
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Imprimeur : PhotoPlan / design : yepyepdesign / Manigod © 2014 / contact: www.manigod.com

Cave d’affinage Paccard 
La famille Paccard de père en fils propose des visites de leur 
cave d’affinage de fromages. Agriculteurs et fermiers de la 
vallée des Aravis apportent leurs fromages pour leur offrir 
le meilleur affinage possible. Intégrant le réseau Saveurs 
des Aravis, et médaille d’Or 2014 au salon de l’agriculture,  
cela démontre une qualité de travail incomparable.

LA FAMILLE


