Savourez le patrimoine de CORDON
Découverte du patrimoine rural d'un village de montagne
et de l’art baroque alpin
Contacts : Roselyne Blondet - Tel : 06 77 86 69 55 - mail : roselyne.blondet@wanadoo.fr
Claire Tronchet – 06 67 02 14 71 – Claire-tronchet@orange.fr
Rendez-vous : 10H.
Lieu de rendez-vous : place de l'église
Parking le plus proche : en face de la place de l’église
Déplacement à pied : église 20 m – maison ancienne : 200 m
Déplacement à la ferme 2.5 km maximum
Déroulement de la journée
10 H. 12H. – Accueil - Histoire et
anecdotes sur le village avec un guide
du patrimoine Savoie Mont Blanc.
Cordon, commune montagnarde s’étage sur un coteau
entre 600 et 1 300 m d’altitude. Son habitat dispersé compte
aujourd’hui 44 hameaux. Les maisons ancestrales datent pour
la plupart du 18ème et du 19ème siècle. Toutes construites sur le
même modèle, elles intègrent la nature du terrain, la
proximité de l’eau, les conditions climatiques, la pente du
terrain, l’orientation, la crainte du feu, etc. Roselyne vous fera
découvrir cette adaptation formidable qui a permis la survie des habitants dans
un milieu hostile.
Temps libre ou repas dans un des 9 restaurants du village
De 14H. 16H. Commentaires sur l’église Notre Dame de l’Assomption de
Cordon par un guide du patrimoine de Savoie Mont Blanc.
L’église a été construite en 1781. C’est un des édifices classés, le plus
représentatif de l’art baroque savoyard. Entièrement du XIIIème siècle,
elle a été classée « Monuments Historiques » en 2004 et restaurée dans
cet esprit depuis. Tout : retable, maître-autel, fresques, coupole,
statuaire, illustre à merveille le message religieux de l’époque.
Récemment restaurée elle offre enfin sa façade d'origine, aux regards.
Possibilité de DEGUSTER une pâtisserie locale et une boisson chaude.
Trajet à la ferme de l’Abérieu – 2.5 km en voiture (les bus ne
peuvent pas accéder jusqu’à la ferme – compter 1 km à pied –
rencontre avec un jeune agriculteur - producteur de Tomme de
Savoie.
Règlements séparés : Claire Tronchet 85 € - Roselyne Blondet
85 € - la pâtisserie et la boisson - le restaurant

