
Guide d’activités en famille, 
et rien qu’en famille !

Retrouvez dans ce guide des 
propositions d’activités en autonomie à 

faire à Cordon

Hamac
Cordon Tourisme met à disposition des hamacs 1 place. 

Le temps d’un pique-nique, d’une sieste, venez vous détendre aux 
sons de la nature…

Suggestion pour vous installer : Aux plaines ou au parking des Mouilles

Manuel d’installation
• La distance minimum entre les 2 points d'accroche doit être 
comprise entre 2,70 m et 2,90 m.
• La hauteur doit se situer entre 1,60 et 2,50 m. 
• Le point le plus bas du hamac doit se situer entre 40 et 50 cm.
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Moulin

Votre kit de Moulin disponible à Cordon Tourisme

Matériel nécessaire : 
Couteau (ATTENTION toujours être accompagné d’un adulte)

La roue et les plaquettes seront distribuées, à vous de trouver de 
quoi faire tenir le moulin dans la rivière.

Une branche du bon diamètre pour le trou du milieu, et deux 
bâtons en forme de Y pourront maintenir le moulin au fil de l’eau.

Suggestions de lieux : Rivière du Pont des nants – Rivière entre les 
Granges et Lezaive, ruisseau sous le parc de jeux au centre village

Envoyez vos photos sur le Facebook de Cordon Tourisme. Les plus 
belles créations seront partagées…

Carte aux trésors

Les trésors du Pays Du Mont-Blanc vous invitent à découvrir des 
sites exceptionnels en parcourant une carte aux trésors.

A Cordon, venez dénicher le sentier de la forêt, accessible depuis les 
plaines, route de la Jorasse (route de terre carrossable).

Le grand plus : Cordon Tourisme prête des hamacs afin de profiter 
d’une pause sous la fraîcheur des arbres. De quoi vivre un agréable 

moment en famille ou en tribu, au cœur de la nature
(sur réservation en fonction des disponibilités)



Cairn Zen Land art

Le cairn est une construction en pierre tout en équilibre.
Au fil des sentiers, en haut d’une montagne, dans un cours d’eau…

Ici, nous vous invitons à créer votre propre cairn, à l’aide des pierres  
trouvées dans le cours des rivières qui sillonnent le village…

Suggestions de lieux : Rivière du Pont des Nants, 

Envoyez vos photos sur le Facebook de Cordon Tourisme. Les plus 
belles créations seront partagées…

Le land art, ou autrement dit, « créer de l’art avec la nature.. .»
Tableau de pommes de pin, visage de feuilles, chevelure de 

branches.  Dans la nature, tout ce qui vous entoure peut donner vie 
à de véritables chefs-d'œuvre !

Laissez libre court à votre imagination pour une pause créative, en 
famille…

Suggestion de lieux : Aux plaines – Pont des nants

Envoyez vos photos sur le Facebook de Cordon Tourisme. Les plus 
belles créations seront partagées…



Rallye photo
Enquête à Cordon

Retrouvez à Cordon Tourisme, deux jeux qui vous feront visiter le 
centre village, à la recherche des points d’intêret de Cordon.

Rallye photo « Les p’tits randonneurs » 6-8 ans :
Suis les photos pas à pas dans le village, 

et viens retirer ton diplôme

Enquête « Les p’tits montagnards » 8-12 ans : 
Pars à la découverte des secrets de Cordon en répondant au 

questionnaire

Bateau
Quoi de mieux que de se remonter les manches pour créer 

son propre bateau qui naviguera au milieu de la rivière ?

Matériel nécessaire : 
Couteau (ATTENTION toujours être accompagné d’un adulte)

- Trouver la coque idéale : de l’écorce, du bois flottant, une coquille 
de noix…

- Trouver le mat parfait : une branche solide
- Creuser un trou au milieu de la coque afin de planter le mât 

- La voile pour voguer : Une belle feuille à accrocher au mât,
- Décorer l’embarcation : Des fleurs, des pommes de pins…Tout ce 
que vous trouverez autour de vous pourra donner vie à ce bateau.

Suggestions de lieux : Rivière du Pont des nants – Rivière entre les 
Granges et Lezaive, ruisseau sous le parc de jeux au centre village

Envoyez vos photos sur le Facebook de Cordon Tourisme. Les plus 
belles créations seront partagées…


