
 
 
 

Sortie du vendredi 01 juin 2018   préparée par Gérald Gudet 

Visite du musée PACCARD (ses ateliers de fonderie) 

Escale au col de la Croix Fry 

Visite de l’orgue à tuyaux de MANIGOD  

.………………………………………………………………………………………………………………………… 

Programme de la journée 

Rendez vous parking (ex carrière Verdeau) en haut de la gare de Culoz à 8 h 00. 

Départ en voiture vers 08 h 15 (covoiturage). 

Direction Annecy et  arrêt à  Sévrier au bord du lac pour la visite du musée Paccard. (62 km) 

(   Musée PACCARD :     215 route du Piron 74320 SEVRIER   )  

Visite du Musée (avec ses célèbres ateliers de fonderie) et on assistera à un concert chant et 

carillon donné par Anne PACCARD. 

Puis nous rejoindrons le col de la Croix Fry (1477 m) pour un déjeuner raffiné au restaurant 

« les sapins » (dans un cadre exceptionnel face à la Tournette au cœur des Aravis) ( 38 km). 

Voir le Menu en pièce jointe. (boissons comprises : apéritif, vin, eau, café) 

Ensuite un accompagnateur nous emmènera pour une visite du village de MANIGOD avec la 

découverte originale de l’orgue à tuyaux entrecoupée de petites aubades  (7 km) 

La journée se terminera à 17 h 00. 

Retour prévu pour 18h 30 à Culoz sauf pour ceux qui désirent s’arrêter à Thônes pour gouter 

le Reblochon au passage  (77 km) 

Prix : 45,50 € par personne en chèque sans libellé à donner à l’inscription (ou lors de la 

réunion mensuelle du vendredi 13 avril à 10h30 à Flaxieu) 

Soit auprès de  Gudet Gérald  tel : 0980507861 ou 0612756049                               

 Ou  Fressoz Pierre tel : 0975175550 ou 0699079203 

La journée n’est possible que si nous sommes un minimum de 25 participants. 

Inscription : date limite le 06 Avril matin …… avant c’est encore mieux. 

 

 



 
 
 

 

Menu plaisir 

Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert 

……………… 

 

 

Apéritif de bienvenue offert par la famille PESSEY-VEYRAT 

……….. 

Entrée 

Trilogie autour du canard en terrine aux figues et fruits secs, 

 foie gras mi cuit et magret fumé, pain de campagne toasté. 

Plat 

Paleron de bœuf cuit longuement en cocotte, 

Pomme purée et légumes de potée 

   …….. 

Notre sélection de fromage des Aravis et d’ailleurs 

Ou le fromage blanc au coulis de framboise 

……… 

Le dessert  

Profiteroles glacées à la vanille arrosées de chocolat chaud 

 

 

Boissons : ¼ de vin rouge, eau en carafe,  café               par personne   

 

 

 



 
 
 

 

L’orgue à tuyaux de Manigod 

 

 

 

En 1991, est lancé le projet de construction d'un orgue à tuyaux dans 
l'église paroissiale. Quatre critères concourent à l'opportunité d'un 
instrument de qualité : 

aspect liturgique bien sûr, mais aussi aspect culturel et pédagogique 
(organisation de concerts et formation des élèves), aspect touristique 
(meilleure structure musicale pour permettre des activités culturelles de 
qualité et instrument typique contribuant au rayonnement de la commune 
et de la station) et enfin aspect patrimonial (instrument s'intégrant 
parfaitement à l'édifice et constituant un patrimoine de qualité à léguer 
aux générations futures). 
En 1996, est donc installé un orgue de 22 jeux (ce qui représente plus 
de 1300 tuyaux), de style italien (en harmonie avec l'architecture et le 
décor dit « sarde » de l'église). Il est équipé de 2 claviers et d'un pédalier 
complet. Il est orné d'un buffet en noyer sculpté. 
 
Sa construction en a été confiée à Monsieur Barthélémy 
FORMENTELLI, facteur d'orgues près de Vérone, en Italie. Il a réalisé 
lui-même l'intégralité de l'instrument, y compris les tuyaux et les 
sculptures. 

 



 
 
 

Musée Paccard 

 
La Savoyarde, cloche du Sacré Cœur 

 

La fonderie Paccard, créée en 1796 est aujourd’hui l’une des derniers ateliers de fondeurs de cloches 
français. Fleuron de l’industrie française et détentrice d’un savoir-faire de plus de 3 siècles, elle est basée 
à Sevriez. 
 
Avant la première guerre mondiale, plus de cent fondeurs existaient en France. Aujourd’hui, seules trois 
fonderies de cloches françaises perdurent, dont la Fonderie Paccard qui est le leader mondial des carillons et 
des cloches. 
 
Existant depuis l’antiquité, la cloche est présente dans toutes les grandes civilisations sur tous les 
continents. On en trouve même des références dans la Bible. Un peu plus tard, Saint Paulin (4ème siècle), 
évêque de Nole en Italie introduisit l’usage des cloches dans l’Eglise. Au 7ème siècle, les saintiers, artistes 
itinérants, fondaient sur place les cloches des édifices religieux. 
 
Au 18ème siècle, Antoine Paccard apprenti d’un maître fondeur genevois, apprit les rudiments du métier et 
permit à la commune de Quintal en Haute-Savoie proche d’Annecy d’accrocher une cloche à son clocher. La 
fonderie de Quintal déménagea ensuite à Annecy le Vieux au milieu du 19ème siècle avant de s’installer à 
Sevrier ou elle se trouve désormais. 
 
La fonderie Paccard a notamment fondue la plus grosse cloche de France : la « Savoyarde » du Sacré-Coeur 
de Montmartre. 

 

 

 

http://www.tourisme-annecy.net/sevrier.html
http://www.tourisme-annecy.net/haute-savoie-une-evasion-naturelle.html
http://www.tourisme-annecy.net/annecy.html
http://www.tourisme-annecy.net/annecy-le-vieux.html

