
BOUCLE DU
COL DE LA
COLOMBIÈRE

Difficulté : 
moyenne (dès 8 ans)

Temps  
 aller-retour : 
3h05

LE REPOSOIR

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Au départ 
du Reposoir

22

Itinéraires de randonnée pédestre
Accessibilité aux personnes ayant 
un handicap
Variantes, liaisons
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La Chartreuse 
Le restaurant vous 
propose une cuisine 
appliquée. 

Des spécialités 
savoyardes aux plats 
plus élaborés, vous ne 
serez pas déçu de ce 
moment de convivialité. 

Ouvert tous les jours.

Les lundis et mardis 
jusqu’à 15h (menu du 
jour uniquement pour 
le déjeuner).

Pas de restauration le 
dimanche soir.

Adresse : Tour du Bargy, 
74950 Le Reposoir

Téléphone : 
04 57 19 03 66



elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Durée : 3h05 aller-retour 

Point de départ : parking du téléski de Chalet Neuf 

Altitude maximale : 1750 mètres
Dénivelée totale positive : 405 mètres

Niveau de la randonnée : moyen  – à partir de 8 ans 

Balisage : oui

Nature du terrain : sentier balcon  

Périodes : printemps, été, automne

Distance depuis Cluses : 16 kilomètres soit 
environ 25 minutes en voiture

Respect du milieu
  Respectez la faune et la flore déjà 
fragilisées par l’hiver

  Tenez vos chiens en laisse
  Ramenez vos détritus

Numéros utiles
Météo Haute-Savoie : 08 92 68 02 74

Bulletin neige : 08 92 68 10 10

Les secours en montagne : 112
PGHM Chamonix (secours en 
montagne) : 04 50 53 16 89
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FICHE TECHNIQUE

ACCES :
Depuis Cluses, prendre la D4, en direction du 
Reposoir. Traversez le village du Reposoir, puis 
montez encore 4 kilomètres sur la route du 
Col de la Colombière. Garez-vous au parking 
du téléski de Chalet Neuf à côté de la 
maison « Le Petit Poucet ».

RANDONNEE 
Du parking de Chalet Neuf (téléski) à Montarquis : 
1 heure 30
Garez-vous en face de La Sallaz et prenez la piste en 
direction de Chalet Neuf interdit aux véhicules (route 
privée). Passez une barrière avec le panneau informatif 
sur Les Alpages. Avant les fermes de Chalet Neuf, 
prenez le chemin sur votre gauche qui monte dans 
un pierrier (amas de pierres) en suivant les � èches de 
balisage. Le sentier monte en forêt, l’itinéraire devient 
agréable en balcon et le sentier moins raide.

De Montarquis au Col de la Colombière : 55 minutes
À Montarquis (ruines) continuez sur le sentier en 
direction du Col de la Colombière (0h40). Suivez les 
balises collées sur les rochers jusqu’au Chalet de la 
Colombière. Au Chalet, prenez à gauche la direction 
du Col de la Colombière (0h15) pour descendre. 

Du Col de la Colombière au parking de Chalet Neuf : 
40 minutes
Au Col, prenez la route sur 100 mètres en passant 
devant la boutique souvenir. Le sentier se situe à côté 
d’un petit parking à droite et indique la Sallaz (0h30). 
Suivez les poteaux balises jusqu’à une piste forestière 
et prenez la piste 4x4 à gauche. Elle vous amène aux 
fermes de La Sallaz.

Quittez la piste et prenez le sentier en dévers qui 
passe au-dessous des fermes. Le sentier descend 
avant de déboucher dans un virage de la route 
départementale. Reprenez la route et montez sur 
750 mètres pour retrouver le parking.

Pour en faire plus : 
Les grottes de Montarquis depuis le panneau 
Montarquis Ruines : 1h00 (aller)

Les lettres se retrouvent sur le tracé et sont des points de repères

Avertissements
Tous ces chemins vous sont proposés pour la pratique libre et sous 
votre entière responsabilité. 

 Partez tôt
  Ne partez jamais seul, surtout en hiver
  Bien vous informer sur l’existence des zones à risque, 
des zones réglementées et sur les conditions météorologiques

BOUCLE 
DU COL DE LA 
COLOMBIÈRE

LE REPOSOIR

BON PLAN  
Auberge d’Aufferand 
Cette ferme-restaurant typique est tenue par la 
famille Teypaz de mai à octobre, période à laquelle 
la famille retrouve ses quartiers d’été. Cette auberge 
vous surprendra avec ses spécialités et son fameux 
chevrotin/pomme de terre. Possibilité de se désaltérer 
ou encore d’acheter les produits de la ferme.

Accès : en venant du Reposoir, au col de la 
Colombière à gauche, suivre les pancartes 
« Chez Michel ». 
Contact : 06 86 66 16 64

(altitude en m)

(distance en km)


