Petite boucle à travers les hameaux étagés sur le coteau
Ce circuit permet l’accès aux hameaux du haut du village par des sentiers serpentant
entre des fermes ancestrales, des fours à pains privés, des bassins en granit, et de
découvrir des inscriptions sur les contre-fiches des toitures des fermes.
Point de Départ : parking du centre village
A faire : au printemps, été, automne et l’hiver en raquette.
Durée totale du parcours à pied : 2 h.
Altitudes : départ : 850 m – point le plus haut : 1200 m – dénivelée : 350 m
Référence cartographique : Carte randonnée : IGN 20/1000ème
Autres possibilités sur le sentier : visite d’une chevrerie - en hiver circuit balisé pour la
pratique de la raquette à neige.
A voir : L’église du village est une des plus représentative de l’art baroque. La
décoration de Léonard Isler achevée en 1787 est classée. Le Maître autel scintille d’or et
de pourpre. Le clocher conjugue bulbes et lanternons, il dresse sa flèche encore plus haut
que toutes les habitations du village.
Coup de cœur et avis de l’expert : Découverte de la vie montagnarde à travers
l’organisation des bâtiments de ferme, les matériaux employés et les signes portés sur les
façades avales.
Les cartes IGN sont en vente dans les magasins de sports et boutiques spécialisées.
A l’Office de Tourisme de Cordon vous pouvez trouver un plan des sentiers balisées du
village en vente 2 € ainsi qu’un pack randonnée comprenant une carte topographique au
1/20 000 de Cordon, Combloux, Domancy et Sallanches avec des fiches de promenades
vendu 7 €.
Ces itinéraires sont des suggestions, ils nécessitent l’achat d’une carte et une
connaissance minimum de la montagne. L’Office de Tourisme de Cordon ne peut en
aucun cas être tenu responsable de tout problème survenu lors de vos sorties. Des
randonnées accompagnées vous sont également proposées, renseignez-vous à l’Office de
Tourisme.
Randonneur, tu es l’hôte du paysan et du forestier, respectes les.
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