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LE BALCON DU MONT-BLANC
Secrètement blotti entre les sentinelles des Aravis et le Massif du Mont-
Blanc, Cordon offre au regard une vue panoramique sur les sommets 
les plus emblématiques des Alpes. Le village resserre ses chalets 
traditionnels et ses fermes bicentenaires autour de sa charmante église 
baroque de 1781. Ici, la grande Histoire rencontre les récits populaires. 
Les témoignages architecturaux côtoient les pratiques pastorales et les 
traditions d’accueil touristique. Avec un peu moins de 1 000 habitants 
et presque autant de vaches, Cordon est un authentique village de 
montagne qui vit toute l’année, au rythme des saisons. 

PETITE STATION, GRANDES SENSATIONS
À Cordon, l’expression « station familiale » prend tout son sens. Plus petit 
domaine skiable du pays du Mont-Blanc, Cordon est apprécié pour 
sa tranquillité et l’accessibilité de ses forfaits. Face au Mont-Blanc, les 
11 pistes du domaine se prêtent à une pratique décontractée ou au 
contraire, plus engagée. Le nom de la station de Cordon se chuchote 
à l’oreille des sportifs comme des contemplatifs, en quête d’authenticité 
et d’espaces dégagés.
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UN FORMIDABLE TERRAIN DE JEU
Dévaler une piste de ski, c’est bien. Mais chausser les raquettes à la 
tombée de la nuit et déguster une fondue dans un tipi au milieu des 
bois, c’est une expérience inédite et exaltante ! S’étageant de 850 
à 2 500 m d’altitude, Cordon déroule ses forêts, sentiers et sommets 
pour le plaisir de tous les amateurs de nature. Raquettes à neige, ski de 
randonnée, télémark… À Cordon, la montagne se conjugue au pluriel et 
s’accorde aux familles.

DES RENCONTRES ET DES ÉMOTIONS
S’initier à la fabrication du fromage à la ferme, se laisser raconter l’histoire 
du village par un guide ou s’immerger dans une fête folklorique sont autant 
d’occasions d’apprivoiser les spécificités locales. Découvrir Cordon, 
c’est se donner le temps d’explorer les richesses du patrimoine, de 
privilégier les rencontres et de savourer les plaisirs de la table. C’est 
choisir moins une destination qu’une expérience. C’est cultiver un état 
d’esprit curieux, s’ouvrir à la nouveauté et laisser une place à l’imprévu !
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LOIN DES FOULES, PLUS PRÈS DE LA POPULATION LOCALE  
Cordon joue la carte de la discrétion et offre un modèle touristique 
alternatif. Ici, pas de course contre la montre ni de surenchère d’activités. 
On prend le temps de s’émerveiller de la nature environnante, de se 
ressourcer et de vivre au plus près des éléments. Si l’effort physique n’est 
pas exclu, il n’est pas une fin en soi. À Cordon, nous souhaitons que le 
visiteur participe activement à la découverte des patrimoines naturels 
et culturels. Au travers d’expériences authentiques et singulières, le 
voyageur s’imprègne de l’identité du territoire, interagit avec les 
habitants, consomme en circuit court et savoure l’instant présent !

UN TOURISME CONSCIENT ET EXPÉRIENTIEL
Dans le tourisme immersif, ce qui compte vraiment, c’est de susciter des 
sentiments positifs et des souvenirs mémorables ! Les activités proposées 
par Cordon Tourisme cherchent à provoquer l’émotion et à transmettre 
des connaissances. Elles proposent au visiteur d’être en lien avec 
l’environnement, l’histoire, les personnes et les traditions du lieu.
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En cette fin d’après-midi, les adeptes de la glisse 
déchaussent progressivement les skis. Le soleil 
entame son déclin et la station de Cordon 
s’apprête à fermer. Étonnamment, c’est le moment 
que j’ai choisi pour enfiler mes raquettes à neige 
et m’aventurer dans la forêt de la Jorasse. Il fera 
bientôt nuit, pourtant j’ai hâte de cheminer parmi 
les grands épicéas recouverts de neige. Il faut dire 
que je suis bien accompagnée : Patrick, l’enfant 
du pays dont les parents étaient alpagistes, me 
sert de guide. Il m’a promis une fondue de sa 
spécialité, dans un authentique tipi niché au 
cœur des bois. La soirée s’annonce gourmande 
et joviale. Mais avant de pouvoir me délecter des 
spécialités locales, il va falloir marcher un peu ! 
Nous entamons la route forestière sous un léger 
grésil : Patrick me fait remarquer que ces cristaux de 
neige roulée portent en nivologie le bien joli nom 
de « flocons mimosa ».  C’est l’avantage d’avoir un 
guide : toutes les occasions offertes par la nature 
sont un prétexte pour s’étonner et apprendre.

Micro-aventure dans la forêt de la Jorasse 
La piste que nous suivons ouvre l’accès à de 
multiples randonnées. Autrefois, il s’agissait 
de la voie qui desservait les alpages. Surgies 
d’entre les bois, quelques anciennes fermes 
isolées en témoignent encore. Pour rejoindre 
le lieu-dit « Les Plaines », nous quittons la piste et 
coupons directement à travers la forêt. Bientôt, nos 
traces dans la poudreuse croisent de nouvelles 
empreintes. Avec des précautions de trappeur, 
Patrick en profite pour interpréter les indices 
laissés par la faune sauvage : ici, une souris 
sautillante, là-bas un renard vagabond. Dans la 
pénombre grandissante, l’approche en raquettes 
prend des allures d’aventure du Grand Nord. 
Autour de nous, pas un bruit. Seul le crissement 
de nos raquettes dans la neige rompt le silence 
enveloppant de la forêt. Les flocons tombent à 
présent en larges plumes cotonneuses. Nous ne 
sommes plus que des ombres concentrées sur les 
derniers mètres à parcourir. Sur un replat, le tipi 
apparaît soudain, enveloppé d’un épais manteau 
blanc. C’est une large tente en toile, à la fois 
accueillant et insolite. Sans difficulté, il nous aura 
fallu une heure de marche pour y parvenir. 

Après l’effort, le réconfort : une fondue 
savoyarde dans un tipi amérindien !
À l’intérieur, notre petite équipe s’organise : Patrick 
entreprend d’allumer le large poêle central tandis 
que le saucisson maison circule de main en 
main. Rapidement, le fromage du Val d’Arly et 
le vin blanc sont extirpés du sac, sans oublier 
l’ingrédient imparable : les trompettes de la mort 
ramassées l’automne dernier. La délicate alchimie 
peut commencer : sur la fonte brûlante du poêle, 
le caquelon est installé. Patiemment, Patrick 
mélange et remue le tout. Le secret d’une fondue 
réussie, dit-il, réside dans la lenteur du geste. 
C’est l’expert qui parle, et je lui donne entièrement 
raison : bientôt, nous nous régalons autour du feu, 
dans une ambiance hors-du-temps. Les piques à 
fondue rivalisent joyeusement dans le chaudron, 
tandis que Patrick nous partage sa passion pour 
son métier d’accompagnateur et plus largement, 
pour son territoire. Les conversations vont bon train 
à propos de la vie à la montagne, de l’évolution 
des traditions rurales, de la qualité de la neige ou 
encore de la préservation de l’environnement. 

L’évasion est à Cordon !
Il n’est que 20h30 et nous ne sommes qu’à 
quelques kilomètres du village de Cordon. 
Pourtant, j’ai l’impression d’être entrée dans une 
nouvelle dimension où le temps et la distance 
n’ont plus d’emprise. Je me sens loin de tout, et 
allégrement déconnectée. Je me réjouis de vivre 
cette expérience simple, et pourtant hors-du-
commun. Quelques instants plus tard, Patrick bat 
le rappel : il est déjà temps de redescendre dans 
la vallée, à la lumière vacillante des frontales. La 
tente est refermée et nous voici repartis en file 
indienne sous un tourbillon de flocons. Quelques 
enjambées plus tard, nous regagnons le parking 
l’esprit libre et heureux, presque un peu déçus d’être 
déjà rendus à la civilisation.

Article rédigé par Nelly Orand- ©ScrivaCom 

À LA DÉCOUVERTE DE CORDON : ÉCHAPPÉE NOCTURNE EN RAQUETTES

L’EXPÉRIENCE QUI SUIT A ÉTÉ MISE EN MOTS ET EN IMAGES PAR 
NOTRE MICRO-AVENTURIÈRE NELLY ORAND. 
LES TEXTES SONT REPRODUISIBLES SOUS LE CRÉDIT SCRIVACOM.

RETROUVEZ EN VIDÉO 
L’ÉCHAPPÉE ICI
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J’ai rendez-vous ce matin sur les hauteurs de 
Cordon, à la Ferme de l’Abérieux. À l’écart 
du village, elle émerge d’entre les épicéas, au 
bout d’une piste forestière sans issue. Au-delà, 
ce sont les sentiers de randonnée qui prennent le 
relais, promesses de panoramas fabuleux sur les 
sommets des Aravis et la chaîne du Mont-Blanc. 
En vieux français, l’Abérieux signifie « l’abreuvoir 
», référence évidente à l’activité pastorale qui 
occupe ces montagnes depuis de multiples 
générations. Albert, l’exploitant agricole avec 
qui j’ai rendez-vous, en est l’exemple : il a repris 
l’activité à la suite de ses parents qui, eux-mêmes, 
la tenaient de leurs aïeux. Il suffit d’engager la 
conversation avec Albert pour comprendre que son 
choix n’a pas été guidé par un devoir de continuité. 
Ce qui motive cet agriculteur de montagne, c’est 
une passion franche pour son métier et l’envie d’en 
partager la réalité avec les visiteurs. 

La découverte d’un savoir-faire, mais aussi 
d’une personnalité
Que l’on soit randonneur de passage ou famille 
en vacances, il est possible de franchir les portes 
de l’étable, d’assister à la traite et d’apprendre 
la fabrication du fromage. Albert n’économise ni 
son énergie ni ses explications. C’est aussi pour sa 
personnalité entière et loquace que l’on apprécie 
de venir à la Ferme de l’Abérieux. La visite est 
instructive pour les curieux tels que moi. Elle est 
synonyme de transparence pour Albert qui souhaite 
faire la démonstration de procédés artisanaux 
et de produits de qualité IGP. Je suis arrivée tôt : 
je surprends Albert en train de nettoyer les litières 
puis de nourrir son troupeau de 25 vaches de race 
tarentaise. Je lui emboîte discrètement le pas, du 
grenier où il va chercher le foin jusqu’à l’étable où 
il finit de remplir les râteliers. Au passage, je fais la 
connaissance de sa souriante apprentie Noémie. 
Cette jeune-femme déterminée a délaissé une 
carrière dans le marketing pour s’orienter dans 
l’agriculture. Je comprends que la Ferme de 
l’Abérieux est aussi un lieu de transmission où se 
forgent de nouvelles vocations. 

Du lait, du travail et du temps
Quelques instants plus tard, je retrouve Albert au 
laboratoire, devant la cuve à fromage. Dans cette 
dernière,  le lait frais du matin a reçu la présure. 
En quelques heures, le lait a caillé : il présente 
dorénavant une texture gélatineuse qu’Albert 
s’apprête à découper en petits grains. Par étapes 
successives, Albert s’occupera plus tard de brasser 
le contenu de la cuve et de pomper le petit-lait. En 
dernier lieu, les fromages seront moulés, égouttés 
et salés, avant de rejoindre la cave d’affinage 
où ils resteront plusieurs semaines. C’est dans cet 
environnement frais et humide qu’ils développeront 
de précieuses moisissures, prendront leur texture 
définitive et sublimeront leurs saveurs. La fameuse 
tomme de Savoie, par exemple, a la particularité 
de se recouvrir d’une flore grise que l’on désigne 
sous le terme de mucor ou « poils de chat » ! 
Cette croûte typique lui donne sa particularité 
gustative : les tommes fabriquées par Albert sont 
notamment connues pour leur goût de noisette et 
de sous-bois !

Ma petite info en plus
La Ferme de l’Abérieux fabrique les emblématiques 
tommes et raclettes de Savoie, mais aussi du bleu. 
Les fromages sont vendus sur place dans la boutique 
de la ferme, ainsi que dans les coopératives des 
alentours. 

Article rédigé par Nelly Orand- ©ScrivaCom 

CORDON CÔTÉ FERME : VISITE ET FABRICATION DE FROMAGES À LA 
FERME DE L’ABÉRIEUX

L’EXPÉRIENCE QUI SUIT A ÉTÉ MISE EN MOTS ET EN IMAGES PAR 
NOTRE MICRO-AVENTURIÈRE NELLY ORAND. 
LES TEXTES SONT REPRODUISIBLES SOUS LE CRÉDIT SCRIVACOM.

RETROUVEZ EN VIDÉO 
LA VISITE DE LA FERME ICI
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Posé sur un coteau ensoleillé face au Mont-
Blanc, le village de Cordon se découvre au terme 
d’une route un peu farouche, tout en lacets. Si 
proche des emblématiques stations de Megève et 
Chamonix, Cordon semble vouloir se dérober aux 
yeux du visiteur pressé et préserver pudiquement 
ses atouts. Il faut dire qu’ils sont nombreux : un 
panorama incomparable sur le Mont-Blanc, un 
environnement paisible mais surtout un caractère 
historique qui fait l’âme du village. L’attrait pour 
le ski et les loisirs de montagne s’exerce ici comme 
partout ailleurs en Pays du Mont-Blanc. Mais 
Cordon, ce n’est pas seulement cela. L’économie 
agropastorale y est dynamique. Le commerce et 
l’artisanat y sont bien vivants, tout comme l’esprit 
communautaire qui anime le village. Pour qui sait 
prendre son temps et se montrer curieux, les 
témoignages de l’Histoire sont ici partout : dans 
la lecture du paysage, dans le patrimoine bâti 
et dans les savoir-faire qui perdurent. Pour tout 
m’expliquer, je retrouve Roselyne, résidente de 
Cordon depuis 40 ans et guide du patrimoine 
Savoie Mont-Blanc. sont un prétexte pour 
s’étonner et apprendre.

Sur les traces des tailleurs de pierre
C’est un bond de 30 000 ans en arrière que 
Roselyne me propose de faire au début de notre 
déambulation dans le village. Nous voici rendues 
en pleine glaciation, lorsque les glaciers déposent 
d’énormes blocs de granite à Cordon et partout 
dans la vallée de l’Arve. À l’état brut, ces blocs 
granitiques de plusieurs tonnes ont presque tous 
disparu de nos jours. Roselyne m’apprend qu’ils ont 
été intensément exploités et transformés au milieu du 
19e siècle, par des tailleurs de pierre originaires du 
Piémont. Appelés à la rescousse par le roi Charles-
Albert, ces « graniteurs du Mont-Blanc » avaient 
reçu pour mission de reconstruire les villes de 
Sallanches et de Cluses dévastées par un incendie. 
À l’époque, leur habileté est réputée par-delà les 
Alpes et ne se cantonne pas à la reconstruction : 
ces remarquables tailleurs ont aussi façonné des 
bassins, pressoirs, oratoires, pierres tombales, 

croix de chemin et linteaux. Aujourd’hui encore, 
leur souvenir est partout dans les rues et sur les 
façades des maisons de Cordon.

Les maisons traditionnelles : témoins de la 
vie d’antan
C’est justement auprès des maisons les plus 
anciennes du village que Roselyne me conduit 
à présent. Une centaine d’habitations datant 
du 18e siècle ont été répertoriées à Cordon. La 
doyenne date tout de même de 1696 ! Roselyne 
me fait observer que ces maisons traditionnelles 
sont toujours rassemblées près des sources et 
des fours à pain. De même, elles ne se déparent 
jamais de leur grenier. En cas d’incendie, ces petits 
mazots protègent les biens les plus précieux de 
la famille : les denrées alimentaires, mais aussi le 
linge du dimanche et les actes de propriété. Grâce 
aux explications de Roselyne, je comprends que 
l’agencement des maisons n’est pas anodin. Il révèle 
la pénible lutte des montagnards pour la survie : 
• Des charpentes solides capables de résister à 

7 mois d’hiver, 
• L’étable dans les soubassements pour nourrir le 

bétail sans avoir besoin de sortir,
• La cheminée appelée « boerne » pour 

déshydrater et conserver la viande de porc, 
• Ou encore le balcon sur la façade Est, pour 

faire sécher les feuilles de hêtre destinées à la 
litière des animaux.

De récits en discussions, l’après-midi passe à toute 
allure. Mon guide Roselyne aime son village et cela 
se ressent. Elle sait restituer, non sans une certaine 
émotion, toute la ténacité dont les Cordonnants 
ont dû faire preuve au fil des siècles pour déjouer 
les embûches d’un climat extrême et d’une 
montagne hostile. C’était avant l’essor du tourisme 
et les années glorieuses du ski. C’était il n’y a pas 
si longtemps, finalement. Et cette Histoire-là est 
encore bien vivante à Cordon.

Article rédigé par Nelly Orand- ©ScrivaCom 

DÉAMBULATION HISTORIQUE DANS CORDON

L’EXPÉRIENCE QUI SUIT A ÉTÉ MISE EN MOTS ET EN IMAGES PAR 
NOTRE MICRO-AVENTURIÈRE NELLY ORAND. 
LES TEXTES SONT REPRODUISIBLES SOUS LE CRÉDIT SCRIVACOM.

RETROUVEZ EN VIDÉO LA 
DÉAMBULATION HISTORIQUE 
ICI
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Ça ne vous a sûrement pas échappé : l’art 
baroque s’invite partout en Savoie, et en 
particulier au pays du Mont-Blanc. Une kyrielle 
de clochers, chapelles et églises témoignent de 
cet art populaire typique du 17e  et 18e siècles, 
exubérant par ses couleurs et ses décors. En effet, 
nul besoin d’être un spécialiste de l’art liturgique 
pour comprendre où le Baroque veut en venir : 
c’est un art théâtral qui sollicite les sens et cherche 
à charmer le fidèle, pour réveiller sa foi et lui faire 
entrevoir la grandeur du monde céleste. Quel 
programme ! Et je le confesse : je n’ai pas pu résister 
à la tentation de franchir les portes de Notre-
Dame-de-l’Assomption, à Cordon. Pourtant, il faut 
bien le dire, je ne suis pas particulièrement attirée 
par l’architecture religieuse. Mais je suis curieuse et 
j’aime les bonnes histoires. Et si l’église de Cordon, 
avec son adorable clocher à bulbe, fait tout son 
possible pour provoquer l’intérêt du passant, c’est 
qu’elle a sûrement beaucoup à raconter ! 

« Le baroque pour les nuls »
C’est ainsi que Claire, Guide du Patrimoine Savoie 
Mont-Blanc, a baptisé sa visite. L’intitulé a le mérite 
de m’enlever mes derniers complexes : j’ai bien un 
livre d’Histoire de l’Art à la maison, mais je n’ai pas 
eu le temps de le réviser avant de venir. Pas de 
problème : Claire me met tout de suite à l’aise. Dans 
son sac à malices, elle a glissé de quoi organiser 
une véritable chasse au trésor. Dès le parvis, je 
dois faire appel à mon sens de l’observation et 
de l’imagination pour apprivoiser l’Art baroque 
et répondre aux questions. Lancée dans une 
sorte de jeu de piste, je suis invitée à examiner 
la façade dans ses moindre recoins, et même 
à dessiner le clocher ! Plus tard, à l’intérieur de 
l’église, je rassemble les indices pour résoudre une 
charade historique. L’expérience est pédagogique 
et dynamique. L’approche par le jeu me rend active 
de la découverte.

Une église inscrite parmi les Monuments 
Historiques… et pour cause !
Les secrets de l’église de Cordon me sont dévoilés 
avec entrain et facilité. Et si je ne compte pas tout 

vous répéter, je veux bien partager avec vous mes 
plus grandes révélations : 
• Colorée et joyeuse, la façade de Notre-

Dame-de-l’Assomption cherche à surprendre 
le visiteur par ses décors peints en trompe-
l’œil. Dans les angles de l’édifice, des tirants 
en forme de chiffres nous révèlent la date de 
construction ! Il suffit de les assembler dans 
l’ordre…

• À l’intérieur, les sculptures et fresques peintes 
a fresco rivalisent de drapés, de lumières, de 
dorures et de mouvements : c’est l’expression 
glorieuse et spectaculaire du Paradis selon 
l’Art baroque. De quoi toucher le cœur des 
fidèles et raffermir la ferveur des hérétiques !

• Rien de l’extérieur ne laisse présager sa 
présence. Pourtant, une majestueuse coupole 
intégrée à la toiture de la nef offre un ciel 
divin à l’église.

• L’église aurait pu se contenter de son 
monumental maître-autel qui, à lui seul, traduit 
la grande piété et fierté des Cordonnants. 
Mais c’est sans compter 5 autres retables 
richement sculptés, qui complètent brillamment 
l’ensemble.

Ma petite info en +
La visite de l’église de Cordon s’inscrit dans 
un projet culturel plus vaste, porté par le 
réseau Escapades Baroques dans les Alpes : 
www.escapades-baroques.fr.

À noter également : Cordon est à l’initiative du 
Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc qui, 
depuis 1997, nous donne le privilège d’assister à 
des concerts de musique baroque dans des sites 
exceptionnels. En effet, chaque été pendant 10 
jours, des ensembles musicaux de renommée 
internationale sont invités à se produire dans les plus 
beaux monuments d’art baroque du territoire, dont 
la ravissante église Notre-Dame-de-l’Assomption. 
Informations : www.festivalmontblanc.fr

Article rédigé par Nelly Orand- ©ScrivaCom 

OPÉRATION SÉDUCTION DANS L’ÉGLISE DE CORDON
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VENIR CHEZ NOUS

EN AVION
Aéroport de Genève – 1h

EN VOITURE 
Autoroute A40, 
sortie Sallanches

EN BUS
Liaison Sallanches - Cordon
Bus SAT Y86

EN TRAIN
Gare de Sallanches - 
Combloux - Megève

BESOIN D’INFOS ET DE PHOTOS ?
VOS CONTACTS PRESSE

Célie CHÊNE 
Chargée de communication
Tél. : 04 50 47 39 89
celie.chene@cordon.fr 

Christophe DUPUIS
Directeur de Cordon Tourisme
Tél. : 06 46 19 52 08
christophe.dupuis@cordon.fr

www.cordon.fr
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