Aravis / La Clusaz - Manigod - Le circuit de la Bombardellaz

Où acheter de la Tomm e de Savoie ?
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Fromagerie Joseph Paccard
Les Bréviaires
74230 Manigod
Tel : 04 50 44 07 50
Mail : contact@reblochon-paccard.com
www.reblochon-paccard.fr
La Bombardellaz

Départ : Les Confins
d’Annecy-le-Vieux, Veyrier-du-Lac
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Les Confins

Profitez de votre randonnée pour faire un détour
par Manigod (par le col de la Croix Fry). Vous y
trouverez la fromagerie familiale Paccard, où père et
fils affinent les fromages fermiers de Savoie depuis 20
ans. En plus de vous procurer de la Tomme de Savoie,
vous pourrez découvrir en diaporama la vallée des
Aravis et la fabrication du fromage, visiter les caves
d’affinage et déguster fromages et vins de Savoie.

Visites : 6 € pour les adultes, 4 € pour les 10-16 ans,
gratuit pour les – de 10 ans (groupes possibles : 5 € par
personne). Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h.
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Où déguster de la Tomm e de Savoie ?

Une agréable randonnée entre alpages et forêts, au pied des combes des
Aravis et leur massif calcaire, au cours de laquelle vous aurez peut-être la
chance d’apercevoir chamois et coqs de bruyère.
Depuis l’extrémité de la route, prenez la piste à votre gauche. Dépassez les deux
chalets sous la combe du Grand Crêt et rejoignez la combe de Paccaly ➊, où
vous pourrez vous restaurer dans le chalet qui porte son nom. Continuez sur
la piste en légère descente, puis en montée soutenue après la clairière. Vous
pourrez observer, près d’un gros conifère, la pierre marquée ➋ qui délimite la
frontière entre les communes de La Clusaz et du Grand-Bornand.
Suivez ensuite la piste raide jusqu’au refuge de la Bombardellaz ➌, d’où vous
pourrez profiter d’une vue dégagée sur la Tournette, la Tête des Ânes et le
Grand-Bornand.
Pour un panorama plus complet sur les Aravis et les combes, grimpez sur la
colline dominant le refuge (20 minutes).
Pour le retour, continuez tout droit vers la Bombardellaz, sur le chemin en légère
descente. Vous arriverez à l’oratoire dominant quatre chalets. Deux d’entre eux
sont typiques des Aravis. Les reconnaissez-vous ? Prenez ensuite le sentier VTT
n°7 qui descend la combe herbeuse pour revenir jusqu’au parking.

Les Sapins
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Col de la Croix Fry
74230 Manigod
Tel : 04 50 44 90 29
www.les-sapins.fr
Entre Manigod et La Clusaz, au col de la Croix Fry,
la famille Pessey-Veyrat vous accueille dans son
établissement. Les Sapins vous propose une cuisine
raffinée aux accents savoyards, chaleureusement
concoctée au gré des saisons. Ambiance conviviale
garantie lors des repas dansants, les vendredis soirs.
Tous les gourmands pourront goûter à
la Tomme de Savoie, à l’honneur dans la
typique Assiette « La Croix Fry » comme
sur le plateau de fromages !

Ce restaurant, qui vous fera découvrir ou redécouvrir
les spécialités savoyardes, est ouvert tous les jours
excepté début mai et le mois de novembre.

Office de tourisme de La Clusaz
Tel : 04 50 32 65 00
www.laclusaz.com
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