PROGRAMME

ANIMATION
DU 23 JUILLET AU 1 er AOÛT 2021

Du 22 au 31 juillet : Festival de Musique à Beauregard / Beauregard Music Festival
Plateau de Beauregard, églises des Aravis

Tout public

€ Payant

Un rendez-vous “à la maison” où l’auditoire partage un moment musical de qualité ainsi qu’un temps fort
de convivialité à l’issue de chaque représentation, en présence des artistes. Des randonnées musicales
dédiées aux familles, des ateliers musicaux pour les enfants sont au programme...			
Plus de détails sur la brochure officielle de l’évènement et sur le site www.musiqueabeauregard.com

••• VENDREDI 23 JUILLET •••
19h : Séance d’Aquabike / Aquabike session
Piscine de Merdassier

45mn

16 ans et +

€ 10€

L’Office de Tourisme et Grégory maître-nageur vous proposent une séance d’Aquabike pour raffermir
votre corps. L’enchainement de séries variées va vous permettre de sculpter, tonifier et affiner votre
corps. Inscriptions aux Points Informations. Limitée à 5 personnes par séance.

••• SAMEDI 24 JUILLET •••
1Oh : Découverte de la chapelle de la Charmette / Discovery of the Charmette Chapel
Hameaux de la Charmette

Tout public

€ Gratuit

Ouverture de la chapelle de la Charmette de 10h à 18h.
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Samedi 24 juillet et Dimanche 25 juillet
L’Office de Tourisme de Manigod vous propose un week-end
gastronomique avec plusieurs temps forts autour de la cuisine
alpine. L’occasion pour nous de vous faire découvrir les produits
locaux haut-savoyards dans un cadre unique !

Sans titre-13 1

••• SAMEDI 24 JUILLET •••
Dès 1Oh3O : Wine and Cheese Tasting
Col de Merdassier

2h

Tout public

16/07/2021 16:44

€ Gratuit

Venez découvrir ou redécouvrir les produits du terroir savoyard.

A partir de 16h : Battle de Chefs
Col de Merdassier

2h

Tout public

€ Gratuit

L’occasion de réunir de grands chefs autour d’un panier garni surprise. L’imagination et la créativité des
chefs sauront faire saliver le public qui aura la lourde tâche d’élir le meilleur plat.

••• DIMANCHE 25 JUILLET •••
9h3O : Randonnée gourmande / Gourmet walk
Pont de la Gutary, lieu dit de la Gutary

3h

A partir de 10 ans

€ 5€

L’Office de Tourisme de Manigod vous propose une randonnée gourmande dans un cadre unique afin
de découvrir la vallée de Manigod. Depuis le Pont de la Gutary, partez pour une randonnée ponctuée de
stands dégustation aux saveurs savoyardes. Un agréable moment à passer en famille ou entre amis, en
plein milieu de la nature. Les départs se feront de 9h30 à 10h00.

18h : La soupe au sommet / The soup on top
Tête de Cabeau

1h30

Tout public

€ Gratuit

Pour clôturer ce week-end gastronomique, l’Office de Tourisme de Manigod vous propose un rendezvous gourmand à deguster à la Tête de Cabeau : La soupe au sommet. Après quelques minutes de
marche au départ du Col de Merdassier, venez déguster la soupe de ce chef mystère en profitant d’un
magnifique coucher de soleil sur la vallée de Manigod. Repli sur la terrasse de l’Arvi Pa Café en cas de
mauvais temps.

••• LUNDI 26 JUILLET •••
9h : Séance d’Aquabike / Aquabike session
Piscine de Merdassier

45mn

16 ans et +

€ 10€

L’Office de Tourisme et Grégory, maître-nageur vous proposent une séance d’Aquabike pour raffermir
votre corps. L’enchainement de séries variées va vous permettre de sculpter, tonifier et affiner votre
corps. Renseignement et inscription au Point Info de Merdassier. Limitée à 5 personnes par séance.

9h - 9h45 et 1Oh - 1Oh45 :
Réveil et renforcement musculaire / Awakening and strenghtening exercises
Col de Merdassier, devant Top Marmotte

45mn/séance

Tout public

€

Gratuit

Fanny vous propose en collaboration avec le restaurant Top Marmotte de réveiller votre corps et vos
muscles tout en douceur. La deuxième séance sera portée sur le renforcement musculaire, le tout en
musique. Prévoir une serviette. Repli dans la salle hors sac en cas de mauvais temps.

14h : Manigod Club Nature

Point Information du col de Merdassier

3h

De 6 à 13 ans

€ 15€

L’Office de Tourisme de Manigod, en partenariat avec le bureau des guides de Thônes, vous propose des
ateliers nature tout au long de l’été. Cette semaine, partez avec votre accompagnatrice en montagne
Cathy Cohendet à la découverte du pastoralisme d’alpage. Limité à 12 enfants.

18h : Pot d’accueil / Welcome drink

Centre commercial du Col de Merdassier

1h

Tout public

€ Gratuit

Présentation des animations et des activités de votre semaine de vacances. Le tout accompagné d’un kir
ou d’un jus de fruits offert par l’équipe d’animation. Dans le cadre d’une démarche éco-responsable, une
consigne de 1€ est demandée pour le verre greencup.

••• MARDI 27 JUILLET •••
8h : Marché de Manigod / Manigod Market
Village de Manigod

4h30

Tout public

Venez découvrir les produits régionaux et les savoir-faire de la Haute-Savoie : charcuterie, fromages,
fruits et légumes…

9h : Découverte et vente de pains au four à pain de la Chapelle Dessous
Discovery and sales of breads in the Chapelle Dessous bread oven
Village de Manigod

2h30

Tout public

€ Visite gratuite

••• MARDI 27 JUILLET (SUITE) •••
9h3O : Visite guidée du village de Manigod / Guided visit of the Manigod village
Village de Manigod

1h30

Tout public

€ Visite gratuite

Venez découvrir le village de Manigod et tous ses trésors avec notre guide du patrimoine Claire Janin. La
visite se clôturera dans l’église du village afin de découvrir l’orgue et ses 1372 tuyaux. 		
Port du masque obligatoire.

1Oh : Télésiège du Chevreuil / Deer chairlift
Col de Merdassier

Tout public 							

€ Montée : 4,50€ adulte et 3,50 €enfant (-15 ans) / Journée : 11€ adulte et 9€ enfant

Le télésiège du Chevreuil sera ouvert au public de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.			
Plus d’informations sur le site www.manigod.labellemontagne.com

11h : Visite de l’orgue / Organ visit
Église de Manigod

1h

Tout public

€ Visite gratuite

Claire Janin, notre guide du patrimoine « Savoie Mont-Blanc » vous emmène à la visite de cet orgue et de
ses 1372 tuyaux. Port du masque obligatoire.

14h3O : Visite des caves d’affinages Paccard / Visit the repening cellars Paccard
Hameau Les Bréviaires

1h30

Tout public

€ 6€ adulte / 4€ enfant (+10 ans)

Découverte de l’affinage des fromages fermiers, visite de l’entreprise Paccard. 			
Entrez dans l’univers de nos caves et dégustez nos fromages. Sur réservation au 06 10 87 03 26.

16h3O : Tournoi de tennis de table / Tennis Table Tournament
Centre commercial du Col de Merdassier

2Oh3O : Chamallow Party

Col de Merdassier, devant le tipi

1h

1h

A partir de 10 ans

Tout public

€ Gratuit

€ Gratuit

En famille ou entre amis, venez passer un moment convivial autour d’un feu de camp dans une ambiance
musicale, sans oublier les chamallows offerts par l’Office de Tourisme.

••• MERCREDI 28 JUILLET •••
1Oh : Découverte des chapelles de Manigod / Discovery the Manigod’s chapels
Hameaux de Tournance et de la Charmette

Tout public

Ouverture des chapelles de Tournance et de la Charmette de 10h à 18h.

1Oh3O : Tournoi de foot / Soccer Tournament
Espace multisports du col de Merdassier

1h30

€ Gratuit

Tout public

€ Gratuit

En famille ou entre amis, venez participer à ce tournoi de foot ludique avec une vue imprenable sur la
station ! Inscription sur place.

14h : Manigod Club Nature

Point Information du col de la Croix-Fry

3h

De 6 à 14 ans

€ 15€

L’Office de Tourisme de Manigod, en partenariat avec l’écomusée du bois et de la forêt de Thônes,
vous propose, tout au long de l’été, des ateliers nature « La forêt nous raconte ». Une promenade
animée encadrée par un professionnel afin de découvrir différentes espèces animales et végétales
présentes dans un écosystème forestier. Inscriptions dans les Points Informations jusqu’au mardi soir.
Limité à 10 enfants.

18h : KV de Manigod

Col de Merdassier, devant l’hôtel “La Vieille Ferme”
3h
Tout public € 18 € en ligne et 22 € sur place

L’Office de Tourisme de Manigod, en partenariat avec les
Trailers des Aravis, organise le traditionnel kilomètre vertical de
Manigod au départ de l’hôtel-restaurant « La Vieille Ferme ».
Serez-vous prêt à affronter les 3430 mètres de course et 1000
mètres de D+ ? Les meilleurs de la discipline se sont affrontés sur
ce parcours au cours des dernières années, pourquoi pas vous ?
Un repas à La Vieille Ferme vous sera offert à la fin de l’épreuve.
Départ fictif à 18h00 de la Vieille Ferme et départ officiel depuis
le Plan de Comburce à 18h30. Inscriptions en ligne sur le site
www.l-chrono.com à partir de 16 ans ou sur place le jour même.

2Oh3O : Les concerts de l’été « La Jarry »
Summer concert « La Jarry »

Centre commercial du Col de Merdassier 		
2h
Tout public € Gratuit

Groupe de rock français formé à Orléans, La Jarry fait parti
des groupes les plus reconnus de la scène rock française et
continue son chemin en présentant leur quatrième album:
“Radio Robot”. Les rockeurs orléanais n’ont jamais cessé
d’écumer les scènes françaises et canadiennes, sans oublier
la Belgique et la Suisse. Une ambiance rock qui vous fera
danser tout au long de la soirée !

••• JEUDI 29 JUILLET •••
9h : Séance d’Aquagym / Aquagym session
Piscine de Merdassier

45mn

16 ans et +

€ Entrée piscine

L’Office de Tourisme et Grégory, maître-nageur vous proposent une séance d’aquagym pour tonifier
votre journée. Renseignement et inscription au Point Info de Merdassier. Places limitées.

1Oh : Télésiège du Chevreuil / Deer chairlift
Col de Merdassier

Tout public 							

€ Montée : 4,50€ adulte et 3,50€ enfant (-15 ans) / Journée : 11€ adulte et 9€ enfant

Le télésiège du Chevreuil sera ouvert au public de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.			
Plus d’informations sur le site www.manigod.labellemontagne.com

14h3O : Visite des caves d’affinages Paccard / Visit the repening cellars Paccard
Hameau Les Bréviaires

1h30

Tout public

€ 6€ adulte et 4€ enfant (+10 ans)

Découverte de l’affinage des fromages fermiers, visite de l’entreprise Paccard. 			
Entrez dans l’univers de nos caves et dégustez nos fromages. Sur réservation au 06 10 87 03 26.

15h : Visite à la ferme d’Alpage de la Tête / Visit the Alpine Farm Tête
Ferme d’Alpage de la Tête

1h30

Tout public

€ 4€

Venez découvrir l’agriculture de montagne, les secrets du reblochon et des autres produits de la ferme.
Inscriptions et renseignements au 04 50 44 92 82 /06 84 36 61 64 avant le mercredi soir. 		
Plan d’accès disponible à l’Office de Tourisme ou aux Points Infos.

16h : Tournoi de Pétanque / Petanque Tournament
Col de Merdassier

2h

Tout public

€ 2€

Tournoi de pétanque amical en doublette. Prêt de boules de pétanque à disposition si besoin.
Inscription sur place.

De 16h3O à 21h3O : Marché artisanal nocturne / Craft Market
Village de Manigod

5h

Tout public

Retrouvez de nombreux artisans au village de Manigod le temps d’une soirée ! Couteaux des montagnes,
couture, création de bougies, bijoux, maroquineries, producteurs locaux… Gilles Antoine en duo sera
présent pour égayer votre soirée, en musique sous le kiosque ! Premier passage à 17h45 et second
passage à 19h30.

18h : Concert « Orgue et voix » / Organ and voice concert
Église de Manigod

1h

Tout public

€ Libre participation aux frais

L’association Campanelli vous propose un concert au son de l’orgue, donné par Jean-Louis Roblin et
accompagné de la voix d’Anne-Sophie Roblin/Venturelli. Port du masque obligatoire.

••• JEUDI 29 JUILLET (SUITE) •••

18h : Courez avec nos champions / Run with our champions
Col de la Croix-Fry, au Point Information

2h

A partir de 15 ans

€ Gratuit

L’Office de Tourisme, en partenariat avec les Trailers des Aravis, vous propose une sortie Trail sur le
plateau de Beauregard, avec la présence exceptionnelle d’un champion manigodin, Théo Schely.
Membre de l’équipe de France de ski de fond, Théo Schely fait partit des meilleurs U20, cumulant les
podiums au fil des 3 dernières années. De passage à Manigod avant de repartir en stage, venez profiter
d’un moment sportif convivial et échanger avec lui autour d’un verre de l’amitié.

••• VENDREDI 3O JUILLET •••
1Oh : Atelier créatif de Pauline / Pauline’s Workshop
Col de Merdassier, salle hors sac

1h

De 7 à 15 ans

€ 2€

Pauline vous attend afin de confectionner votre souvenir de montagne. Un cadeau idéal, personnalisé
et surtout un agréable moment passé tous ensemble. Inscriptions aux Points Infos. Limité à 8 personnes.

••• VENDREDI 3O JUILLET (SUITE) •••
1Oh : Tournoi de basket / Basket Tournament
Espace multisports du Col de Merdassier

1h30

Tout public

€ Gratuit

En famille ou entre amis, venez participer à ce tournoi de basket ludique avec une vue imprenable sur la
station ! Inscription sur place.

14h3O : Tournoi de Volley-Ball / Volley-Ball Tournament
Centre commercial de Merdassier

1h30

19h : Séance d’Aquabike / Aquabike session
Piscine de Merdassier

45mn

16 ans et +

A partir de 10 ans

€ Gratuit

€ 10€

L’Office de Tourisme et Grégory maître-nageur vous proposent une séance d’Aquabike pour raffermir
votre corps. L’enchainement de séries variées va vous permettre de sculpter, tonifier et affiner votre
corps. Inscriptions aux Points Informations de Merdassier. Limitée à 5 personnes par séance.

••• SAMEDI 31 JUILLET •••
1Oh : Découverte de la chapelle de la Charmette / Discovery of the Charmette Chapel
Hameau de la Charmette

Tout public

€ Gratuit

Ouverture de la chapelle de la Charmette de 10h à 18h.

A partir de 12h : Fête de Cabeau – Du Rock’N’Roll et des Montagnes
Tête de Cabeau

5h

Tout public

€ Payant

L’association Namass Pamouss propose trois concerts au cours de l’après-midi.
Dätcha Mandala : c’est un voyage entre un rock Heavy et puissant, une folk traditionnelle et quelques
incursions tribales venues d’Orient et d’Afrique du Nord.
Mantra Machine : Venu tout droit des Pays-Bas, le trio instrumental délivre une jam psychédélique sans
fin. Guitare, basse et batterie pour un voyage sonore et introspectif guidé par l’alliance puissante de la
fuzz et du groove.
Gloria : Un girl group psyché venu de Lyon passant du folk au garage dans une grande marmite de fuzz et
d’harmonies vocales, emmenant les Shangri La’s et les Small Faces dans son sillage, autant que la Motown
ou le rock indé des 90’s. Flower Power es-tu là ?

••• SAMEDI 31 JUILLET et DIMANCHE 1

er

X-Fry Downhill cup

Col de la Croix-Fry

De 8h à 18h

Tout public

AOÛT

•••

€ Gratuit (pour les spectateurs)

L’Office de Tourisme de Manigod, en partenariat avec le Team Scott Manigod et Labellemontagne,
accueille les meilleurs pilotes de la région à l’occasion de la X-Fry Downhill Cup. Du vélo de
descente sur une piste naturelle, de quoi régaler les amoureux de VTT ! Le tracé part du
haut de la Tête de Cabeau pour rejoindre le Col de la Croix Fry. Vous êtes téléspectateurs et
souhaitez embarquer sur les télésièges du groupe Labellemontagne ? L’accès est entièrement
gratuit pour les spectateurs, alors profitez-en et entrez au cœur de la compétition.
Programme • le samedi : entraînements libres et le soir : dual slalom
		
• le dimanche : Warm up et 2 manches de course.		
Informations sur le site http://biker38.com

••• DIMANCHE 1er AOÛT •••
Barbecue des Amis de Manigod / Manigod friends BBQ
Col de Merdassier, devant le tipi

2h

Tout public

€ Gratuit (ouvert à tous)

Les Amis de Manigod organisent leur traditionnel barbecue canadien. Amis de Manigod, manigodins ou
vacanciers, venez profiter d’une ambiance conviviale autour d’un bon repas.

LES ANIMATIONS & SOIRÉES DE NOS PARTENAIRES
TOUTES LES SOIRÉES SONT SUR RÉSERVATION.
Au restaurant « Les Sapins » / At the restaurant “Les Sapins”

• Le mercredi soir à 19h30 : La soirée savoyarde. A l’image des soirées d’autrefois, venez déguster une
spécialité savoyarde et profiter d’une ambiance joviale et conviviale.

Café Concept « Lo Garâjo » / At the Cafe concept “Lo Garâjo”

• Les mardis et samedis à 9h : Kundalini yoga et relaxation au gong avec Maximilien.
Petit déjeuner compris. 25€.
Réservation au 06 79 83 48 60.
• Lundi à 10h : Cafés Naturo avec la naturopathe Marie-Amélie Kharmandarian. 23 €.
Réservation au 06 24 33 44 92. Thème du jour : “Alimentation et santé”.
• Vente de fruits et légumes bio le jeudi matin sur le parking de 9h00 à 12h30.
• Dimanche 1er août : Yoga face au Charvin avec Elodie Bossuto. A partir de 9h.
25 € avec petit-déjeuner. Inscriptions au 06 81 25 57 82.

Au restaurant « Les Rosières » / At the restaurant “Les Rosières”

Office de Tourisme Manigod

• Manigod village : 9h – 12h et 13h30 – 17h30 du lundi au samedi.
• Croix Fry : 10h – 12h30 et 14h – 18h. Fermé le mardi.
• Merdassier : 10h – 12h30 et 14h – 18h. Fermé le vendredi.

Piscine de Merdassier

11h – 12h30 et 13h30 – 19h. / Samedi de 13h30 à 19h.
Cours particuliers : se renseigner sur place auprès du maître-nageur.

Retrouvez-nous sur
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• Tous les jours : Repas cuisses de grenouilles à 20€/pers (500g de grenouilles, frites et salade).
Uniquement sur réservation la veille ou le matin pour le soir au 04 50 44 90 27.

