Le Plateau des Bénés

La promenade la plus connue de Cordon car elle permet à tous de profiter d’un point de
vue à 360°sur la chaîne du Mont-Blanc, celle des Fiz et celle des Aravis.
Après une montée soutenue en forêt on s’approche du sommet de Tête Noire (1691 m.) et
le village des Bénés apparaît dans la trouée forestière. La traversée du plateau s’effectue
parmi d’authentiques chalets d’alpage et parfois entourée de troupeaux en estive. La
descente un peu raide parmi les aulnes verts et les genévriers permet de rejoindre le
Balcon des Sions qui rejoint le parking par un sentier en sous-bois.
Point de Départ : parking du Perret
A faire : fin de Printemps, en été, à l’automne.
Altitudes : départ:1276 m, sommet:1723 m,
Dénivelée : 447 m
Durée totale du parcours à pied : 3 h 30
Référence cartographique : IGN 20/1000ème
Coup de cœur et avis de l’expert :
Une pause dans les alpages du Plateau des Bénés pour admirer la vue semble
indispensable. On comprend alors pourquoi Cordon est appelé « Le Balcon du MontBlanc ». Tôt le matin on peut apercevoir aux jumelles dans la réserve des Aravis, des
grands animaux tels que chamois, bouquetins, gypaètes.
Le sentier du Balcon des Sions permet d’admirer d’anciennes granges à foin qui nous
rappellent l’activité pastorale très présente en montagne.
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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