Les Aravis Autrement
Entre un épisode météo nocturne exécrable et un petit matin brumeux, notre arrivée à Annecy
pour le petit déjeuner, nous promet une journée magnifique !
Notre car grimpe allègrement vers le joli village de Manigot en Haute Savoie ; nous admirons
les magnifiques paysages faits de pâturages sur lesquels, ça et là, les arbres jaunissants
autour des fermes, forment comme des centaines de bouquets.
C’est ici à Manigot que nous aurons le plaisir de visiter, le matin, la fabrique d’affinage de
fromages fermiers Paccard et l’après-midi la découverte de l’orgue de Manigot, dans la belle
église sarde du Village.
Le village est aussi célèbre grâce à notre fameux cuisinier aux herbes et au chapeau, Marc
Veyrat, d’où il est natif et où il fonda son premier restaurant avec sa sœur en 1998 et son
dernier établissement « la Maison des bois » ; (la boucle est bouclée).
L’entreprise Joseph Paccard existe depuis 1990. Elle récolte dans les fermes alentours les
meilleurs reblochons qu’elle affine sur des planches d’épicéa, dans des caves à la juste
température et humidité! Les fromages sont retournés 4 fois par jour !
Le secret d’un affinage parfait : Les planches d’épicéa doivent être coupées aux dernières
lunes de l’année lorsque la sève redescend vers la terre. C’est à ce moment là que le bois est le
plus efficace et résistant ; preuve les nombreux chalets centenaires des villages savoyards.
Tommes, Chevrotains et Abondance sont tous affinés avec professionnalisme et amour car ils
sont vraiment dorlotés. La dégustation d’échantillons de fromage nous rassemble autour d’un
verre de vin blanc.
Nous montons déguster au col de la Croix Fry, un magnifique repas de midi, concocté par des
cousins de Marc Veyrat. Après une agape quasi pantagruélique, nous redescendons sur
Manigot pour une autre dégustation cette fois, musicale, en découvrant, dans l'église, le
magnifique orgue acheté en Italie en 1996. Cet orgue est un peu le rayonnement de la
commune, il est aussi un endroit où l’on dispense des cours pour devenir « organiste ».
Cet orgue est constitué de plus que 1200 tuyaux, chacun avec plusieurs sonorités, permettant
une infinité possibilité de sons allant de la force des notes les plus basses jusqu’au chant du
rossignol; assez impressionnant! Nous savourons un mini concert donné par un jeune homme
expérimenté au maniement de l’instrument. Un moment bien agréable de cette belle journée.
Retour en douceur vers Genève avec dans la tête plein de souvenirs. Merci aux organisateurs
et à nos fidèles sponsors.
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