
LA TOUVIÈRE -
LA CARONIÈRE

Difficulté : 
facile (dès 6 ans)

Temps  
 aller-retour : 
1h50

LE REPOSOIR

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Au départ 
du Reposoir
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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 : 1h50 aller-retour

Point de départ : Place de l’Eglise 

Altitude maximale : 1250 mètres
Dénivelée totale positive : 265 mètres

Niveau de la randonnée : facile – à partir de 6 ans

Balisage : oui

Nature du terrain : route goudronnée puis 
sentier en forêt 

Périodes : printemps, été, automne

Distance depuis Cluses : 12 kilomètres soit 
environ 20 minutes

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 :
De Cluses, prendre la D4, en direction du 
Reposoir. Se garer en face de l’Eglise au centre 
du village.

RANDONNEE 
De l’Eglise à Côte David : 35 minutes
Traversez le pont et montez sur la route. Dans le 
premier virage, prendre le sentier à côté de la maison 
« Le Perce Neige » pour traverser les champs et 
arriver sur la route. Prenez alors à gauche pour la 
remonter sur 300 mètres. Attention vous êtes sur une 
route départementale, restez bien sur le bas côté. 

Dans le premier virage en épingle, quittez-la pour 
prendre la direction des Frasses et continuez jusqu’à 
Côte David. 

De Côte David à la Caronière : 40 minutes
Suivez la route pour aller sur le versant d‘en face 
jusqu’à la Touvière. La route s’arrête après cette 
ferme et se poursuit en forêt par un sentier. 
Suivez la direction la Caronière (0h25). 

De la Caronière à l’Eglise : 35 minutes
À la Caronière, prenez la direction du Bassin puis 
la Chartreuse du Reposoir. Longez le plan d’eau de 
la Chartreuse et suivez les poteaux balises pour 
ressortir à la Croix puis au village.

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

LA TOUVIÈRE - 
LA CARONIÈRE

LE REPOSOIR

BONS PLANS  
Carmel du Reposoir, 
visite libre : ouvert tous 
les jours (8h à 12h et 
14h30 à 18h30). Messes 
à 8h30 et Vêpres à 
16h35. Renseignements : 
04 50 98 15 01 
Visite guidée sur demande 
au 04 50 89 86 68.

Vente directe de fromage 
à la ferme des Frasses 
toute l’année. 
Contact EARL Vallée de 
Béol : 04 50 96 27 02

Restaurant La Chartreuse. 
Au cœur du village, 
ce restaurant est une 
étape incontournable 
sur la route des Grandes 
Alpes pour une cuisine 
traditionnelle et 
savoyarde. 
Contact : 04 50 98 17 11

PATRIMOINE
L‘histoire de la 
commune du Reposoir 
est étroitement liée à 
celle de la Chartreuse, 
fondée au XIIè siècle.

L’institution religieuse 
aujourd’hui monastère 
du carmel est une 
ancienne chartreuse, 
fondée en 1151 par 
Aymon de Faucigny 
pour y accueillir des 
moines de l’ordre de 
Saint-Bruno. L’ensemble 
est classé monument 
historique.(altitude en m)

(distance en km)


