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Par les chemins buissonniers !
Annecy, sa campagne et ses montagnes sont désormais réunies sous la bannière d’Annecy Mountains. 
Plus qu’une marque, ce label vient consacrer l’exception géographique, culturelle et touristique d’une 
destination faisant référence et dont les acteurs ont fait le choix de porter ensemble, et avec force, un 
pouvoir de séduction dépassant - de loin - le cadre de ses sites les plus connus. De la douceur des rives du 
lac d’Annecy aux sommets spectaculaires de la chaîne des Aravis, Annecy Mountains invite les amateurs 
d’atmosphères à la découvrir hors saison, à l’heure où l’été joue les prolongations. Quitte à s’éloigner des 
sentiers par trop souvent battus, à la rencontre d’un territoire qui recèle de pépites encore méconnues 
entre nature préservée, terroirs affirmés et patrimoine révélé. De lac en montagnes, un seul mot d’ordre 
pour la belle saison : on sort du cadre…
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10,2 millions
nombre de nuitées 

touristiques

Les chiffres clés HÉBERGEMENT & GASTRONOMIEVenir sur le territoire 
Annecy Mountains 

PAR LA ROUTE
Autoroute A41

sorties « Annecy centre » et « Annecy nord »

Autoroute A40
sortie « Bonneville /Aravis » 

(35 min.)

EN TRAIN
Gare TGV d’Annecy

ligne directe Paris –Annecy 
(3h40 – 5 à 7 fois par jour)

Gare TGV de Valserhône
(45 min.)

EN AVION
Aéroports internationaux desservis par de 
nombreuses lignes régulières et low-cost 

Genève
44 km (45 min.)

Lyon - Saint Exupéry
125 km (1h30)

20
refuges 

d’été

6
hôtels

5 étoiles

21
hôtels

4 étoiles

142 900
lits touristiques

sur le territoire 
Annecy Mountains

13
hébergements

insolites
(cabane, bulle...)

11 étoiles
(Guide Michelin)
sur le territoire

Laurent Petit (3)
Jean Sulpice (2)
Yoann Conte (2)

Florian Favario (1)
Stéphane Dattrino (1)

Eric Prowalski (1)
Vincent Favre Félix (1)

ANNECY

FAVERGES-SEYTHENEXFAVERGES-SEYTHENEX

THÔNES
LA CLUSAZ

MANIGOD

Les Villards
sur Thônes Saint Jean de Sixt

Val Sulens

ALBERTVILLE

GENÈVE

MEGÈVE

CHAMONIX

AIX-LES-BAINS

CHAMBÉRY

LE GRAND-BORNANDLE GRAND-BORNAND
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270 km 
de pistes de ski alpin
Aravis : 210 km, Semnoz : 20 km, 

Talloires Montmin : 5 pistes, 
Sambuy : 40 km

SPORT & OUTDOOR NOTRE PATRIMOINE & ENVIRONNEMENT NATUREL

de pistes de ski de fond
Aravis : 108 km 

(La Clusaz et Manigod / Thônes : 50 km, 
Le Grand-Bornand : 58 km). 

Semnoz : 35 km, 
Talloires Montmin : 16 km, 

Glières : 28 km, Val de Tamié : 27 km.

214 km   Altitude
320 m pour la plus 

basse altitude & 
2750 m pour le 
point culminant 
du territoire (la 

pointe Percée, sur 
la commune du 
Grand-Bornand)

18

1 467 km 
de sentiers de 

randonnée pédestre

c’est le nombre 
de cols à découvrir 

en vélo route

200 000 
décollages de parapentes et 

de deltaplanes à l’année sur le 
territoire Annecy Mountains.

TE
R
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E
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E
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H
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M

P
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N
S Edgar Grospiron : champion olympique et triple 

champion du monde de ski de bosses
Tessa Worley : quadruple championne du monde de 
ski alpin
Candide Thovex : champion du monde de ski freeride
Clémentine Lucine : multiple championne et recordwoman du 
monde de ski nautique
Seiko Fukuoka-Naville : championne du monde de parapente
Morgane Charre : championne du monde de descente en VTT
Stéphane Tourreau : vice chamion du monde d’apnée
Benjamin Daviet : six fois médaillé olympique de ski nordique 
handiski, dont 3 médailles d’Or
Loïc Collomb-Patton : champion du monde de ski freeride
Yvan Perillat : médaille de bronze en relais de ski de fond JO de 
Sotchi
Christophe Blanchet : médaille d’argent, championnat du monde de 
ski de fond MASTER

4
1
5
3
8

20
3
8

snowparks

stade de 
biathlon

sites de 
via ferrata

sites de 
pêche en lac

sites de 
canyoning

  sites    
  d’escalade

sites de 
spéléo

skateparks

2
réserves naturelles
Roc de Chère et Bout du Lac, 

gérées par Asters

7
sites Natura 2000

Ce réseau recense 
l’ensemble des sites naturels 

visant à assurer la survie, 
sur le long terme,

 des espèces et des habitats 
particulièrement menacés

3  
couples de Gypaètes

installés & reproductifs dans 
le Massif des Bornes-Aravis

Reblochons
130 fermes

10 ateliers d’affinage
5 200 vaches

6 millions 
de Reblochons/an

Lac d’Annecy
Profondeur moyenne : 41 m
Profondeur maximale : 80 m
Longueur des rives : 40 km

1
Géopark

Parc naturel régional 
du massif des Bauges 

(UNESCO 2015)

2
sites historiques

et de mémoire de la Résistance :
Plateau des Glières & Morette
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Immersion en pleine nature

L’eau, l’air... le vert : de jour comme de nuit, 
Annecy Mountains ouvre grand les portes d’une 
nature généreuse et, souvent, inattendue, au 
gré d’expériences sportives ou introspectives 
pour le bien du corps et de l’esprit.

1/SORTIE VTTAE, E-BIKE, BALADES APÉRO LES 
SOIRS D’ÉTÉ DANS LES ARAVIS
Dans une nature préservée, avec des paysages à couper le souffle, 
Manigod se dévoile sous un autre visage au coucher de soleil. Cette 
sortie encadrée par un moniteur en famille ou entre amis permet de 
se déconnecter le temps d’une balade à vélo et d’un « apéro sunset »
au milieu des alpages. Du VTT électrique, des amis, la famille, un 
coucher de soleil, un petit apéro dînatoire, qui dit mieux pour finir 
la journée ? Il n’a jamais été aussi facile de parcourir la vallée et 
aussi appréciable de respirer le grand air. Sur réservation, le soir à 
partir de 18h30. 
Plus d’informations : 04 50 44 92 44 
www.manigod.com

Se laisser guider sur les plus beaux chemins des Aravis pour 
découvrir la montagne autrement. Prendre part à une aventure 
en VTT électrique au départ de Saint-Jean-de-Sixt, qui ravira les 
sportifs comme les plus gourmands grâce à l’option «Apéro du 
terroir’’. Un délice pour les yeux et pour les papilles.
Arav’e-Bike : 06 68 65 67 91 
www.aravebike.com

2/QI GONG EN PLEINE NATURE SUR LE PLATEAU DES GLIÈRES
Direction le Plateau des Glières pour pratiquer le Qi Gong en pleine nature avec Elise Bovagnet. 
L’ensemble de la journée se déroule sous le thème du partage avec une réelle initiation au 
bien-être. Programme au choix selon l’envie et le niveau : randonnée Qi Gong et Sylvothérapie, 
randonnée Qi Gong seule ou une version balade et initiation au Qi Gong. Qu’est-ce que le Qi 
Gong ? Art ancestral de la médecine traditionnelle chinoise qui signifie “travail de l’énergie 
vitale”. Cette discipline a pour but d’entretenir la santé dans le respect des saisons. 
Tarif : Dès 55€ la balade - 9h30 à 15h30 - dès 16 ans. 
www.elise-qigong-sophrologie.fr

3/TROUVER LE “FEU INTÉRIEUR” EN PRATIQUANT LE YOGA 
TOUMO EN RIVIÈRE...
La classe “Masala Yoga” et Alexia Vulliet, yogini formée à la “Babaschool” de Philippe 
Djoharikian, s’ouvrent cet été à la pratique du yoga toumo, autrement dit le “yoga du feu 
intérieur” en tibétain. Une pratique qui permet de repousser les limites de résistance au froid 
et de purifier les corps en profondeur. Les techniques utilisées afin de préparer et soutenir 
l’immersion volontaire dans l’eau froide sont la respiration, la visualisation et la récitation 
de Mantras. Accessible à tous, quand bien même sa pratique peut impressionner, la clef de 
l’immersion dans l’eau froide réside dans le contrôle du mental, la levée des conditionnements 
et des peurs. 
Tarif : 15 €/session d’1h30 
www.masalayoga.fr

4/BALADE AU CLAIR DE LUNE
Le temps d’une soirée, le village et la nature environnante plongent dans une pénombre 
féerique. La lumière naturelle, douce et chaleureuse devient le théâtre d’une expérience 
nouvelle où chacun se laisse porter par les bruits, les odeurs et les rencontres magiques le 
long du chemin. Les milliers de bougies allumées pour l’occasion sont les guides vers artistes 
et musiciens enchanteurs. Les 1 et 2 juillet. 
www.laclusaz.com
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5/DES SOMMETS EN MUSIQUE
Un champ en hauteur, des montagnes, les lumières d’été et 
l’horizon à perte de vue... C’est la pleine nature qui part à la 
rencontre de la culture. Radio Meuh, qui sent bon le Reblochon 
local, a concocté pour chaque mois de l’été un rencard 
musicalo-bucolique à la cool avec un nouveau paysage pour 
chaque session. Une occasion de danser, siester, se ravitailler 
en compagnie des DJ de Radio Meuh dans des sunset spots 
choisis soigneusement ! Lieu tenu secret jusqu’à la semaine 
précédant l’événement. Les 25 juin / 20 juillet / 24 août / 17 
septembre. 
www.laclusaz.com

7/LA FALAISE DU NANT 
GOTHIER, UN SITE NATUREL 
D’ESCALADE SUBLIME
Situé dans un endroit isolé et un sublime 
cadre naturel, le site d’escalade de Nant 
Gothier est idéal pour l’initiation, mais surtout 
pour les confirmés. Classé parmi les sites 
SNE (Site Naturel d’Escalade), les grimpeurs 
s’émeuvent sur ses voies mythiques et sa 
roche calcaire. Il possède 14 voies courtes 
de 50m maximum, de 4C à 6C. Son altitude 
de départ est située à 1300 mètres, sur une 
exposition sud-ouest et offre une vue sur 
la chaîne des Aravis sublime. Sorties sur 
réservation avec un guide. 
Plus d’informations : 04 50 44 92 44
www.manigod.com

9/LES JARDINS DU 
TAILLEFER, UN VRAI BREAK 
BUCOLIQUE
Il y a tout sur place : les tipis pour 
l’hébergement, les champs de maraîchage 
remplis de légumes bio, qui peuvent être 
achetés sur place et un restaurant végétarien 
où ne sont servis que des produits bio de 
la ferme et des alentours. Pour une grande 
bouffée de vert au pied du parc naturel 
régional des Bauges. 
Tarifs : 2 nuitées à partir de 70 € - repas à 
partir de 14,50 €. 
www.jardins-du-taillefer.fr

8/AU RYTHME D’ “1 JOUR, 
1 SOMMET”, À “L’AUBERGE 
NORDIQUE” 
Dominée par la chaîne des Aravis, “L’Auberge 
Nordique” propose aux marcheurs 
confirmés rien de moins que “l’exaltation 
d’être au plus haut”, le temps d’une semaine 
à arpenter les plus beaux sommets de la 
région. Au programme, de 800 à 1200m de 
dénivelé/jour offerts aux adeptes d’évasion 
prêts à se lancer à la conquête de sommets 
sur et… hors des sentiers battus. Avec en 
option la possibilité de compléter cette 
authentique expérience montagnarde par 
une nuit en refuge ! 
Tarif : à partir de 646 €/pers. en saison (hors 
adhésion et taxe de séjour) en chambre de 2 
personnes “confort”. 
www.auberge-nordique.com
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6/A LA DÉCOUVERTE DU BRAME DU 
CERF
L’automne marque la saison des amours pour le roi de 
nos forêts, le cerf. À la nuit tombée, pour attirer l’attention 
des femelles ou pour faire fuir ses rivaux, les braillements 
dominent les forêts de Thônes. Accompagné d’un 
professionnel, afin de ne pas perturber les animaux, 
c’est toujours une émotion intense de vivre ce moment 
au cœur de la nuit automnale ! 
Tarifs : 6 € pour les adultes et 4 € pour les enfants. 
www.ecomusee-bois-foret.com

http://www.laclusaz.com
http://www.manigod.com
http://www.jardins-du-taillefer.fr
http://www.auberge-nordique.com
https://ecomusee-bois-foret.com/page/accueil
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14/SOIRÉE ASTRONOMIE 
ASTROPHOTOGRAPHIE AU SEMNOZ
Avec Philippe Jacquot, direction le Semnoz à 1 700 m d’altitude 
pour découvrir la lune, les constellations, les planètes et objets 
célestes à l’œil nu puis les observer grâce à un télescope 400 
mm. Philippe Jacquot guidera les apprentis photographes aux 
techniques de la photo nocturne des étoiles, de la Voie Lactée, 
afin de réaliser ses propres paysages célestes. Ces cours photos 
de nuit durent le temps d’une soirée autour du Lac d’Annecy. 
Tarifs : Dès 30€/personne pour les soirées d’observations.
www.philippejacquotphotography.fr

10/RANDO BIVOUAC 
ACCOMPAGNÉE DES ÂNES
Merlin, Vanille et Pépito... trois fidèles 
compagnons pour partir en randonnée en 
famille à la découverte des montagnes des 
Aravis. Partager un bout de chemin en pleine 
nature avec les ânes, c’est un véritable
enchantement pour les plus petits, mais aussi 
les grands. Pour prolonger l’aventure, la nuit 
en bivouac au cœur des montagnes permet 
de vivre un moment hors du temps. 
Tarifs : 46 € pour les adultes et 38 € pour les 
enfants.
www.anesetalpages.blogspot.fr

11/HÉBERGEMENTS INSOLITES 
À LA FERME ET AU CŒUR DES 
MONTAGNES
Ouvert récemment, “Au Bois du Moulin” 
offre trois hébergements insolites cosy 
implantés en bordure de forêt au sein d’une 
ferme équestre. Au choix : une roulotte en 
bois, une Tiny House ou un Dôme Crystal 
en hauteur pour dormir sous les étoiles. Le 
cadre bucolique invite à la détente : prendre 
son petit-déjeuner en observant les chevaux 
ou déguster une bonne fondue avec vue 
sur les montagnes. L’été, un bassin naturel 
permet de se rafraîchir lors des chaudes 
journées. 
Tarifs pour une nuit, à partir de : Roulotte : 
120€, Tiny House : 140€ et Dôme Crystal : 
225€  Petit-déjeuner : 13€ et dîner : 30€ 
www.abdumoulin.com

12/SHELTERS EXPERIENCE OU 
UNE NUIT DANS LA PEAU D’UN 
EXPLORATEUR
Posés au sommet de la Sambuy (1860 m), face 
à une vue imprenable sur le lac d’Annecy, ces 
containers, recyclés des grandes expéditions 
polaires françaises, ont été pensés pour vous 
offrir un refuge tout-terrain, confortable et 
original. Accessibles selon la saison, à pied 
(environ 2 h), en télésiège (environ 20 mn) ou 
en 4x4 (transfert assuré par le prestataire). Le 
petit déjeuner est fourni ! Les dîners, “fondue 
de toi” ou “bocal local” sont en supplément 
(30 €/pers. Vin compris). 
Tarifs : 340 € pour 2 personnes – 520 € pour 
3 à 5 personnes.
www.sheltersexperience.com

13/SOIRÉE CHILL AU REFUGE DU 
DANAY
Le refuge du Danay, un spot authentique sur 
les hauteurs de Saint-Jean-de-Sixt pour une 
immersion totale en pleine nature. Se réchauffer 
au coin d’un feu, déguster un plat savoyard et 
observer les étoiles dans un cadre exceptionnel 
promettent de belles soirées conviviales. 
Plus d’informations : 06 67 96 75 07

http://www.philippejacquotphotography.fr
http://www.anesetalpages.blogspot.fr
http://www.abdumoulin.com
http://www.abdumoulin.com
http://www.sheltersexperience.com
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Immersion dans la peau 
d’un montagnard

Qu’ils soient agriculteurs, artisans ou créateurs, 
tous ont trouvé dans les paysages d’Annecy 
Mountains une source d’inspiration propice à 
exercer leur métier pour certains, leur talent 
pour d’autres. Autant de savoir-faire qu’ils ont 
plaisir à partager...

3/PATRICK AGNELLET, 
ARTISAN D’ÉMOTIONS 
Le chocolatier pâtissier, Patrick Agnellet, 
originaire de La Clusaz, met sa passion au 
service de la gourmandise et de l’élégance. 
Attaché à son territoire et à l’essentiel, ses 
créations font écho aux saveurs plaisir, 
celles qui déclenchent les émotions, le tout 
dans un univers autour de la nature et du 
lac. Aux côtés de son fils Louis, il réinvente 
chaque jour ses réalisations réconfortantes, 
de quoi en faire, toute une histoire… De 
l’emblématique tarte Louise en hommage à 
sa maman au Reflet du Lac en passant par 
le Paradis Blanc, il y en a pour tous les goûts ! 
À savoir : L’Elysée, l’entremet mythique, 
confectionné pour le Palais de l’Elysée à 
l’occasion des 40 ans du Président de la 
République Emmanuel Macron (21/12/2017).
www.patrickagnellet.com

2/ASTRID MARTY, DEVENIR 
CUEILLEUR PUIS CHEF EN 
MONTAGNE
Chaque été, Astrid Marty cueille les fleurs 
de montagne qui seront cuisinées dans 
les plats du Chalet de Paccaly. Au bas 
d’une des plus belles combes des Aravis, 
cette buvette voit donc passer, dans ses 
assiettes, toute l’histoire de la flore des 
montagnes environnantes. Astrid les 
connaît sur le bout des doigts grâce à son 
métier d’accompagnatrice en moyenne 
montagne qui l’amène à passer beaucoup 
de temps en nature. À travers son attrait 
pour la transmission, elle est une passeuse 
d’histoire ! 
www.guides-des-aravis.com

1/ALEXANDRE PERRISSIN-FABERT, JEUNE 
AGRICULTEUR ALPAGISTE QUI VOUE UN 
VÉRITABLE AMOUR POUR SES CHÈVRES

Alexandre, jeune exploitant s’est installé en janvier 2017. Éleveur 
principalement de caprins, très passionné, il assure l’ensemble 
des tâches liées à la conduite des troupeaux (chèvres et 
génisses), l’activité de traite et de transformation. Grâce à ses 
55 chèvres, il propose toute l’année de la tomme de chèvre, 
des petits frais, persillés mais aussi de la raclette de chèvre. 
L’ensemble de la production laitière est transformé sur place 
(Tomme, petits frais, persillé et raclette) puis vendu directement 
sur les marchés locaux de la Vallée. La relève est assurée ! 
Plus d’informations : 04 50 44 92 44 
www.manigod.com

4/CIMES & RACINES, 
CUEILLETTE DE BIEN-ÊTRE
Laetitia Hespel, formée à l’Institut Français 
pour l’Herboristerie, sèche des plantes 
qu’elle produit en BIO ou cueille en sauvage 
en montagne. Récoltée à la main, séchée à 
basse température pour conserver toutes 
leurs qualités, la trentaine de variétés 
de plantes qu’elle cultive ou récolte, 
sont vendues à certains laboratoires et 
herboristeries comme Clarins. Formée à la 
saponification à froid depuis 2018, Laetitia 
transmet ce savoir-faire ancestral lors des 
ateliers saponification qu’elle anime.
Ateliers collectifs à dates fixes ou ateliers 
privés à la demande. 
Tarifs : à partir de 50€ pour 2 heures 
www.cimesetracines.com
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Immersion dans la culture locale

Terre d’inspiration, et ce de tous temps, Annecy Mountains invite à traverser les âges, à la découverte des 
us et coutumes qui ont forgé l’âme d’un territoire décidément à part...

1/LA VISITE EXCLUSIVE DU CHÂTEAU DE MENTHON SAINT BERNARD
Selon la légende, un certain Walt Disney s’en serait inspiré... Le château de Menthon retrace la 
vie d’une famille sur 23 générations et de plus de 1000 ans d’histoire. Outre la visite classique 
du château, les férues d’histoire pourront découvrir 3 pièces supplémentaires et méconnues du 
grand public. Cette visite unique est suivie d’une dégustation de vin avec lecture paysagère. 
Infos : forfait jusqu’à 10 personnes : 450 euros, puis 45 €/personne supplémentaire. Durée : 2h30 
Réservation en ligne ou par téléphone.
www.chateau-de-menthon.com

2/DES TRACES PRÉHISTORIQUES A L’ABRI SOUS ROCHE
L’Abri sous Roche est un ancien site de fouilles où ont été mises en évidence des traces de 
présence humaine préhistorique, remontant à – 10 000 ans. Tout l’été, les petits apprentis 
archéologues vont découvrir le mode de vie de leurs ancêtres. Grâce à cette visite conviviale 
et interactive, menée sur le lieu même des fouilles archéologiques réalisées de 1970 à 1990, les 
enfants deviendront incollables sur l’arrivée des premiers «pêcheurs, cueilleurs, chasseurs» dans 
la vallée. 
Infos : Ateliers enfants gratuits : tous les jeudis, 9h et 11h. Visite familles : tous les vendredis 9h, 
10h et 11h. 
www.thonescoeurdesvallees.com

5/À LA RENCONTRE DES VACHES AVEC 
CHRISTIAN ET SANDRINE
A la tête de leur ferme depuis 15 ans, Christian et Sandrine, 
valeureux quadras double actifs, prennent le temps de faire 
connaître et partager leur passion. Ils vous emmènent avec 
eux en fin d’après-midi pour aller procéder à la traite dite 
“mobile” au milieu des champs pour observer, participer et 
comprendre. Au retour, il est possible d’assister à la tétée 
de leurs veaux. Gratuit
www.sources-lac-annecy.com
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6/UN TOUR… À LA “POTERIE MARTIN”
Un atelier discret – verrières aux petits carreaux patinés 
par les décennies, sol en terre battue, vieux poêle, murs 
et charpente séculaires – dont le simple fait de pousser 
la lourde porte laisse augurer d’un beau voyage dans 
le temps. Celui des maîtres potiers savoyards, dont 
Edith et Patrick Martin perpétuent l’art en donnant 
juste ce qu’il faut de noblesse à leurs pièces en terre 
vernissée… Bols aux motifs traditionnels (pois, oiseaux, 
décors floraux), pichets, coupes et autres ustensiles 
encombrent les étagères en bois brut, souvent des 
planches de séchage du Reblochon récupérées à la 
ferme voisine... 
www.legrandbornand.com

http://www.chateau-de-menthon.com
http://www.thonescoeurdesvallees.com
http://www.sources-lac-annecy.com
http://www.legrandbornand.com
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4/«LA SOURCE», UNE EXPLORATION DE 
L’ALPE... LUDIQUE ET DÉCALÉE !
Nouveau lieu de découverte et de partage autour de l’Alpe, «La 
Source» créé à nouveau l’événement cet été avec de nouvelles 
installations grand format ludico-pédagogiques qui viendront 
compléter, de manière spectaculaire, les extérieurs de l’espace. «La 
Source» sera par ailleurs l’épicentre des festivités accompagnant 
les 30 ans du festival «Au Bonheur des Mômes», et notamment la 
grande exposition «Ils voient des vaches partout, le retour», dont 
la précédente édition, en 2000, avait permis de réunir au Grand-
Bornand plus de 2000 œuvres d’art sur le thème de la vache.
www.lasource-legrandbornand.com

5/MUSÉE EN PLEIN AIR & HAMEAU DES 
ALPES
Sur le chemin du Hameau des Alpes, sur le plateau de Beauregard, 
autour du lac des Confins ou encore en direction du Chalet 
de Paccaly, la culture s’expose en plein air. Des expositions 
qui permettent de revenir 100 ans en arrière pour découvrir 
les premiers skieurs ou encore tous les événements qui ont 
eu lieu aux pieds des Aravis. Et pour continuer à apprendre, 
direction le Hameau des Alpes : ce musée à l’aspect traditionnel 
et authentique d’une ferme d’alpage qui propose un parcours 
ludique et interactif pour qui s’intéresse à l’histoire du ski et du 
Reblochon. Le + : la dégustation de Reblochon fermier à la fin 
de la visite. 
Tarifs : Adulte 7 € / Enfant 4 € 
www.lehameaudesalpes.com

3/L’ORGUE À TUYAUX DE L’ÉGLISE SAINT-
PIERRE DE MANIGOD
En 1991, est lancé le projet de construction d’un orgue à tuyaux 
dans l’église paroissiale. Sa construction a été confiée à Monsieur 
Barthélémy FORMENTELLI, facteur d’orgues près de Vérone, en Italie. 
En 1996 est donc installé cet orgue de 22 jeux, ce qui représente 1372 
tuyaux. Il est équipé de 2 claviers et d’un pédalier complet. Il est orné 
d’un buffet en noyer sculpté à la main de style néo baroque italien. 
L’Association Campanelli, chargée de faire « vivre » cet admirable 
instrument, propose des visites de l’orgue et des concerts. 
Plus d’informations : 04 50 44 92 44 
www.manigod.com

6/FESTIVAL DES CABANES – 7ème édition

Né de l’idée d’un architecte tombé amoureux de la 
destination, le Festival des Cabanes est un événement 
qui mêle nature et culture. Sélectionnés suite à un 
concours international, ce sont 14 architectes qui 
viendront cette année construire leur cabane idéale, qui 
ne doit pas dépasser 6m2, n’être que de bois local et 
symboliser une fenêtre sur un paysage ; c’est pourquoi 
en plus d’être belles, elles sont construites dans des 
lieux particulièrement beaux, gardés secrets jusqu’alors. 
Magnifiques découvertes garanties. Gratuit 
www.lefestivaldescabanes.com
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