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Boucle du « Petit Pâtre » 
 
 

Le temps d’une randonnée venez découvrir la forêt montagnarde et les alpages aux sols 
tapissés d’une flore multiple et sans cesse renouvelée : saxifrage, renoncule, gentiane 
printanière, rhododendrons, genévrier, etc. 
Le sentier débute par une montée qui longe les pistes de ski jusqu’au sommet des 
remontées mécaniques. Le sentier grimpe ensuite la Tête du Planet et rejoint un chemin 
balisé moins pentu jusqu’à la cabane du Petit Pâtre. 
De là possibilité de rallonger la randonnée en allant jusqu’au Croise Baulet (300 m de 
dénivelé supplémentaire, 1 h 30 de plus). Point de vue exceptionnel sur la Chaîne du 
Mont-Blanc, celle des Fiz et celle des Aravis. 

Point de Départ : Parking vers l’hôtel le Refuge 

A faire à la fin du Printemps, l’été et l’automne. 

Altitudes :  Départ : 1301 m – sommet : 1915 m – dénivelée : 614 m. 

Durée totale du parcours à pied : 4 h.  

Référence cartographique : Carte randonnée : IGN 20/1000ème  

Autres possibilités sur le sentier : salle hors sac au « Petit Pâtre » et table de pique-
nique - restaurant d’altitude en été sur le Plateau des Bénés. 

Coup de cœur et avis de l’expert : Vue extraordinaire sur toute la chaîne du Mont-
Blanc. Rencontre avec des animaux : chevreuils, marmottes. Au printemps des champs 
de narcisses sauvages flattent l’odorat.  
 
 
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. 
 


