
Endroit de Manigod  
Hameau de Montpellaz 
Sud est de Thônes 

 
Dimanche 30 novembre 2014 

 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 230 m - 2 h 30 de marche - 5,3 km 

Animateur : Patrice Bayoud 

17 participants - départ : Manigod parking école - 950 m 

Distance depuis Annecy : 26 km 

 

 

Compte rendu : Patrice Bayoud 

 

Petite randonnée sur l’Endroit de Manigod, c’est-à-dire l’adret, le versant ensoleillé. 

 

A Villlard-Dessus nous suivons le sentier qui nous mène au Chenavray, parfois raide mais le sol étant 

sec, pas de glissades. A Montpellaz, pause à la chapelle avec son toit en tavaillons. Nous 

redescendons et allons voir la fontaine de Saint François où certaines goûtent son eau miraculeuse, 

supposée soigner les yeux.  

 

Au-dessus de Villard-Dessus, le terrain se prête à une traversée des champs pour rejoindre plus bas la 

petite route qui se termine au Nant Bruyant. Nous descendons le long du ruisseau, dans les bois, avec 

quelques passages étroits et délicats, mais toute la petite troupe « assure ». Et à l’oratoire nous 

remontons sur Manigod par la D16. Petit arrêt juste avant le village pour admirer de superbes 

moutons de race Thônes & Marthod. 

 

Merci à Danielle qui a assuré la tâche de serre-file, pas toujours facile avec des « électrons libres » et 

à Marie-Claude qui nous a régalés de son cake aux fruits confectionné le matin même ! 

 

La Thônes et Marthod est une brebis de gabarit moyen, élevée à la fois pour sa production laitière et 

sa production de viande. Race ovine française originaire de Savoie qui se caractérise par sa toison et 

sa peau blanche et ses marques noires au niveau du museau, du tour de ses yeux et des oreilles ; 

mâles et femelles portent des cornes assez développées, projetées à l’horizontale et formant une large 

spirale. 

 

C’est une race rustique assez précoce, bien adaptée à la montée en estive l’été. 

Elle avait pratiquement disparu au début des années 1970. 

 

Au XIXe siècle, chaque vallée savoyarde disposait de sa propre population de brebis ayant des 
caractéristiques diverses.  

Vers 1870, deux de ces souches dominent alors le cheptel savoyard, celle de Marthod, près 

d’Albertville et celle de Thônes dans les Aravis. Au début des années 1930, les deux souches sont 

définitivement unies pour aboutir à la dénomination commune Thônes et Marthod. 

 

 

Photos de Danielle Kalfayan 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6088571969046631121

