La Combe des Fours
Cette randonnée difficile permettra au plus courageux de parcourir des milieux très
variés : forêt de feuillus, pessière, prairie subalpine et enfin les éboulis calcaires.
Au pied du Mont Charvet et de la Pointe Percée la vue s’étend vers le vallon des Fours,
une vallée suspendue au milieu d’abruptes parois calcaires. Vallon modelé par le travail
érosif de l’eau sous toutes ces formes.
Le retour peut s’effectuer par le Col de Portette, puis par les Alpages de Cœur afin
d’effectuer une boucle.
Point de départ : Pont de la Flée (parking de la Plagne d’en Haut)
A faire : en été, à l’automne
Altitudes : départ : 1028 m – sommet : 2128 m – dénivelée : 1100 m
Durée totale du parcours à pied : 6 h 30
Référence cartographique :

Carte randonnée :

IGN 20/1000è

Coup de cœur et avis de l’expert : Le Vallon des Fours avec ses éboulis, ses pelouses
alpines brièvement déneigées et ses nombreuses zones humides, recèle une végétation
d’altitude surprenante et variée ainsi qu’une faune adaptée.
Bouquetins et chamois sont souvent visibles, plus rare mais tout aussi majestueux le
gypaète barbu, dont le site de réintroduction n’est qu’à quelques battements d’ailes.

****************
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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