
CCOORRDDOONN  ::   CCEENNTT  AANNSS  DDEE  TTOOUURRIISSMMEE  ––  HHIISSTTOOIIRREE  EETT  TTEEMMOOIIGGNNAAGGEESS  
 
 

Rédaction : Roselyne Blondet, Guide du Patrimoine d es Pays de Savoie 
& l'association "Cordon d'hier pour demain" 

 
 
 
"Cordon, petit village haut-savoyard, devenu aujourd’hui une 
station reconnue et appréciée, ne s’est ouverte au tourisme 
que timidement, sans publicité ni promoteur, mais par la 
volonté, le courage et la ténacité de quelques habitants. C’est 
pourquoi, il nous paraît nécessaire d’en retracer les débuts 
modestes et son développement, pour garder en mémoire 
l’histoire récente de notre village ." 
 
Les Cordonnants travaillant à Paris ont certainement 
contribué à faire connaître leur beau village à leurs 
connaissances. Ces migrants, très courageux et ingénieux, 
savent exploiter une des richesses de leur région : les glaciers 
du Mont-Blanc. Ils transportent de gros blocs de glace jusqu’à 
Paris pour fournir les cafés, poissonniers, commerces et autre 
clientèle. Ils poursuivront leur activité jusqu’à son exploitation 
plus industrielle. 
 
Le village et ses habitants s’ouvrent progressivement à 
l’accueil des vacanciers mais jusqu’à la deuxième guerre 
mondiale, le village vivra au rythme de la nature, cherchant 
cependant à améliorer son quotidien. C’est ainsi que l’eau 
arrive dans les maisons, que l’électricité remplace les bougies, que les routes sont élargies, et que le 
téléphone se développe. Ces aménagements vitaux ont contribué au bon accueil des vacanciers. 
 
Dès 1949, la station développe les sports d’hiver et donne à quelques amateurs des envies de 
glisse. La fréquentation des vacanciers s’accentue rapidement été comme hiver. Les premiers hôtels 
sont des fermes familiales transformées par leurs propriétaires, et non le fait d’investisseurs 
"étrangers". 
 
L’amélioration de la route entre Sallanches et Cordon dans les années 1950 a fortement favorisé la 
venue de vacanciers à Cordon. 
 
Les gens du pays accueillent leurs hôtes avec beaucoup de respect et facilitent leur vie rurale en leur 
faisant découvrir les produits de la ferme. Après plusieurs années de relations conviviales, les 
échanges deviennent plus amicaux. C’est alors que les vacanciers s’intègrent dans les familles. 
 
Puis les hôtels s’agrandissent ou se construisent : En 1949, l’Hostellerie du Mont-Blanc - En 1951 : le 
Bellevue - En 1953 : les Roches Fleuries - En 1954 : les Gentianes 10 chambres puis Solneige avec 
30 chambres en 1969 - En 1959 : le Refuge (bar-restaurant) puis Hôtel en 1963-64 - En 1961 : le 
Planet - En 1965 : le Chamois d’Or - En 1966 : les Rhodos - En 1969 : les 4 Saisons - En 1978 : les 
Bruyères - En 1979 : le Cordonant - En 1980 : le Perron. 
 
Les Cordonnants ont su, et ont pu conserver ce petit village dans son écrin de verdure grâce à la 
configuration routière (une seule route d’accès, difficile). Il a été ainsi sauvegardé des envies des 
promoteurs. 
 
Ecrit à plusieurs mains dont celles de Roselyne Blondet, Guide du Patrimoine des Pays de Savoie, 
avec l’association "Cordon d’hier pour demain". 
 

• Editeur : Association Cordon d'hier pour demain. 
• En vente à l’Office de tourisme de Cordon 
• Prix : 12 €. 


