
Manigod, un lieu Magique, digne des contes de fées à 
1 500 mètres d’altitude. Une station – village unique, 

dégagée, abordable et Adorable qui vous rappellera vos 
rêves d’enfants. C’est un petit Nid douillet pour ces familles 
venues en vacances, qui de manière Incontestable sont des 
Gourmets à la recherche d’activités Originales en famille ou 
entre amis… Cet hiver, ce n’est pas seulement le ski alpin qui 
est mis en avant, mais aussi le ski nordique & D’alpinisme avec 
de belles  nouveautés et de bons plans ! Avec un agenda 
bien rempli, nous prendrons le temps d’aller voir, après une 
balade atypique en raquettes, du côté de nos personnalités 
uniques de Manigod !

Au plaisir de vous accueillir dans notre monde enchanté…
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- DÉCEMBRE -
24 & 31 -> Lumières de Noël, festivités de Noël & du Nouvel An : 
Dans un cadre féerique, digne des contes de Noël, Manigod 
offre un spectacle grandeur nature pour petits et grands à 
l’occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An.
 

- JANVIER -
11 -> Nordic Expérience : 
Une journée spécialement dédiée à l’initiation et à la pratique 
du ski nordique gratuitement. Tous les dérivés du ski nordique 
seront présentés et praticables en initiation : fond, skating, 
biathlon… ! Une belle journée pour venir découvrir les joies du 
ski nordique en famille. Moniteurs et prêt de matériel toute la 
journée gratuitement.

25 -> Degust’Raquette :
Parce qu’à Manigod, nous avons les gourmands de beaux 
paysages et les gourmets, cette degust’raquette est une 
balade de 2h en raquettes agrémentée par 5 pauses 
gourmandes, dans des lieux insolites et préservés par la 
nature. Gratuité de l’activité, avec prêt de matériel. 

- FEVRIER -
14 -> Valentine’s Day :
La journée des amoureux, la soirée des célibataires. Une 
soirée en nocturne sur le domaine skiable sera organisée 
avec une multitude de surprises, un salon en neige et des 
tarifs réduits pour les forfaits nocturnes !

- MARS -
01 -> Suly Ski Trail :
En collaboration avec le Club Alpin Français des Aravis, 
c’est une course unique et très attendue dans le monde 
sportif, qui est organisée : une course mêlant trail running ET 
ski de randonnée ! Départ dès 8h30 en trail pour poursuivre 
l’ascension du Mont Sulens en ski de randonnée ! Une belle 
compétition pour ces passionnés de sports de montagnes, 
dans une ambiance conviviale, dans le but de faire découvrir 
le ski d’alpinisme à un plus large public.
 
14 -> Trail de l’Aigle Blanc :
Dans la continuité de nos parcours trail permanents été, 
c’est une course sur neige de 12 km avec 520 m de dénivelé 
positif qui est proposée en nocturne … de quoi faire perdurer 
l’entrainement des trail-runneurs.

15 -> Master des Neiges :
Une grande randonnée raquettes, dotée de difficultés 
différentes, selon les niveaux. Balade accessible à tous, sur 
le plateau de Beauregard, jusqu’au chalet des Poutassets. 
Journée sportive et conviviale qui sera agrémentée 
d’animations pour les familles, avec constructions d’igloos, 
initiations au paret, dégustations de sirop de sapin…

Ski en continu - Unique dans les Aravis 
Nocturne sur plus de  50 % du domaine ! 

Une grande nouveauté incontournable de l’hiver sur 
Manigod : ouverture de plus de 50 % du domaine skiable 
en nocturne. Tous les vendredis et samedis, du 22 
décembre au 21 mars de 9h00 à 21h30, mais aussi en 
continu tous les soirs, du 27/12 au 03/01/15 et du 07 au 
23/02/15. Une belle initiative de la société de remontées 
mécaniques Labellemontagne, avec des tarifs avantageux 
pour les mordus de ski alpin !  Pistes éclairées parsemées 
d’animations et de défis… de quoi vous faire rêver éveillé ! 

Ouverture du domaine skiable 
avec les pisteurs secouristes !

Une expérience originale à tester ! L’ouverture du domaine 
skiable une fois par semaine avec les pisteurs secouristes ! 
Une belle expérience qui permet de mettre en avant certains 
métiers de la montagne encore méconnus.  Technicité et 
apprentissage seront au rendez-vous avec ces sauveteurs 
des montagnes. 

Manigod couvre les enfants de Bons Plans !
Car nous sommes une station de ski familiale, 
Labellemontagne remercie ces familles de nous avoir choisi 
en terme de destination, en offrant :
- Une veste de ski enfant pour tout achat d’un forfait enfant 
6 jours sur internet.
- Une location de ski enfant 6 jours pour toute location de 
skis adulte 6 jours achetée.
- Un cours collectif enfant 6 jours offert pour tout cours 
collectif adulte 6 jours acheté. 
Offre valable à Noël du  20/12 au 27/12 
En plein hiver du 07/02 au 14/02 et du 28/02 au 07/03
Au printemps à partir du 11/04.
 www.manigod.labellemontagne.com

Le Ski Découverte !
A Manigod, nous ne négligeons personne ! Une heure de ski 
offerte le lundi matin pour les débutants. Parce qu’il n’y a 
pas d’âge pour découvrir les sports de montagne, Manigod 
propose à ses touristes la possibilité avant tout achat de 
forfait de vivre ou de revivre les joies du ski ! Pendant une 
heure, de 9 h à 10 h le lundi matin, de manière totalement 
gratuite : remontées mécaniques, matériel de ski & moniteur 
ESF sans aucun coût… le temps de trouver ou de retrouver 
le goût du ski !
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Manigod, station de ski familiale possède 25 km de pistes 
balisées (3 vertes, 14 bleues, 8 rouges et 1 noire), desservies 
par 17 remontées mécaniques. Station reliée au domaine 
de La Clusaz pour satisfaire les plus avides de sensations 
fortes, avec plus de 130 km de pistes et 220 km sur les  5 
Massifs des Aravis. Domaine skiable à des prix accessibles, 
allant de 10 euros le forfait journée 1ère Glisse à 20.20 euros. 
Une station qui s’adapte aux besoins des familles tant au 
niveau de la difficulté, qu’au niveau financier ! Depuis deux 
ans, c’est la société  Labellemontagne qui gère ce domaine 
et qui le développe avec une multitude d’animations ! 
Manigod, c’est aussi des moniteurs de ski ESF qui sont 
présents durant toute la saison hivernale pour proposer 
des services allant du ski alpin, au ski de randonnée, sortie 
raquettes, nordique et handiski… ! 

#LE SKI ALPIN
C’EST SACREMENT BIEN !

Le paret de Manigod, un emblème ! Sa légende tient de 
son origine Manigodine ! Idée ingénieuse d’un habitant de 
Manigod, dans le but d’aider les enfants du village à aller 
plus vite à l’école le matin dans la neige fraîche.  Le paret est 
devenu alors un objet de glisse culte dans la vallée des 
Aravis. Il donne même lieu à des championnats de Paret 
disputés par les Manigodins durant tout l’hiver, mais aussi à 
des initiations de paret ! A tester absolument ! 

Sport d’hiver de plus en plus tendance, un site nordique 
avec une vue imprenable sur le massif du Mont Blanc 
et le Massif des Aravis… C’est en partant de Manigod-
Col de la Croix Fry ! Le plateau de Beauregard, entouré 
du site préservé Natura 2000, propose plus de 35 km de 
pistes nordique toutes difficultés, allant jusqu’à 1750 m 
d’altitude.

#LE SKI NORDIQUE
C’EST CHIC !

#LE PARET
C’EST CHOUETTE !

ADULTE ENFANT SENIOR

Journée 20.20 € 18.00€ 19.20 €

4 H consécutives 17.50 € 15.60 € 16.70 €

Journée 1ère 
glisse

10.00 € 10.00 € 10.00 €

À partir de 15 H 14.60 € 13.00 € 13.90 €

http://manigod.labellemontagne.com/hiver
http://www.esfmanigod.com



Manigod, l’un des fiefs gastronomiques reconnus 
de la vallée des Aravis s’étoile de mille feux avec…

La table de marie ange
L’art de vivre à la montagne depuis 4 générations, c’est ce 
que Marie Ange a réussi à transmettre à ses enfants Isabelle 
et Eric Guelpa. Aux commandes du restaurant, 3 toques au 
Gault et Millau, c’est dans cette maison familiale qu’Eric 
a pris goût à la gastronomie. Cet hiver, il sera l’auteur d’un 
livre d’une quarantaine de recettes ! 
Le plus : un prix abordable (vingtaine d’euros), un format 
pratique, rédigé par Eric, édité en local s’adressant aux 
ménagères dans le but de transmettre ses recettes de 
famille, qui lui font cette belle réputation dans le monde de 
la gastronomie. 
http://www.hotelchaletcroixfry.com/ 

La fondation veyrat
Et puisque chez les Veyrat, la transmission est une affaire de 
famille, Marc Veyrat, lui aussi à travers sa fondation joue un 
rôle primordial dans la transmission aux générations futures. 
En effet, revenu aux sources, notre chef étoilé deux fois 
3 étoiles au Michelin et 20/20 au Gault et Millau, offre 
une table gastronomique avec des produits provenant des 
circuits courts : des producteurs locaux de la vallée des 
Aravis. De plus, par sa fondation, des cours de cuisine & 
l’enseignement aux plus jeunes du « bien manger »  est 
proposé : découverte des plantes de montagne, comment 
les cuisiner ? quelle recette effectuer ?
Son but : lutter contre la « mal bouffe », initier cette nouvelle 
génération au plaisir de la nature, du vrai. 
http://www.marcveyrat.fr/ 

Manigod est un site exceptionnel pour les sorties raquettes. 
Accompagné de Cathy & Cathy, on part en randonnée 
Raquette & Yoga. Le temps d’une balade en pleine nature, 
hors des sentiers balisés, Cathy, accompagnatrice en 
montagne, expliquera les particularités de la nature, de 
ces plantes et quelques petites astuces pour se soigner 
« nature »… 
La seconde Cathy, professeur de yoga, vous emmènera 
puiser l’énergie au plus profond de la forêt, à travers un 
cours de Yoga en pleine nature … 

Une expérience unique dans les Aravis !

Visite et dégustation à la ferme
A la découverte du métier de fabricant de nos bons fromages 
de montagne… 
Vallée du reblochon fermier, la famille Fillion  vous emmènera 
dans les secrets les plus profonds de la bonne fabrication 
du reblochon & des produits de la ferme !

Jean-Claude Bernard-Granger … Une entité du village de 
Manigod ! Jean-Claude, c’est un homme au grand cœur 
qui est né et vit encore aujourd’hui à Manigod. Il fut l’un des 
premiers moniteurs de ski lors de l’ouverture de la station 
de la Croix Fry en 1968.  Ayant participé à la construction 
du monument des Glières, en souvenir de la résistance en 
1973, il est aujourd’hui l’un des seuls habitants de Manigod 
à détenir le savoir-faire de la construction de paret ! 

Un personnage à découvrir !  
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