LE REPOSOIR
Itinéraires de randonnée pédestre
Accessibilité aux personnes ayant
un handicap
Variantes, liaisons

Temps
aller-retour :
2h40
Difficulté :
facile (dès 6 ans)
Au départ
du Col de la Colombière

19

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
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LAC DE
PEYRE

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

La Chartreuse

RANDONNEE

19

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Le départ se situe près du chalet-restaurant du
Col de la Colombière. Suivez le sentier balisé Lac
de Peyre (1h40) et laissez à gauche l’autre sentier
qui mène au Jalouvre.

Sentier très fréquenté
pendant les vacances
scolaires.

LE REPOSOIR

LAC DE
PEYRE

ACCES :
Depuis Cluses, prenez la D4, en direction du
Reposoir. Traversez le village du Reposoir,
puis montez encore 7 kilomètres pour atteindre
le Col de la Colombière. Garez-vous au Col.

Après trente minutes de marche, on arrive aux
chalets de la Colombière. Le chemin serpente
en zig-zag et se fait plus escarpé jusqu’à un replat
herbeux. Le lac n’est plus très loin, niché dans un
creux, enserré par la Pointe Blanche et la Pointe
du Midi. La vue sur la chaine du Mont-Blanc est
magnifique. L’oiseau emblématique, le gypaète,
aime survoler le lac au moment du déjeuner des
randonneurs.
La descente se fait par le même chemin qu’à l’aller.
Cette randonnée au Lac de Peyre enchantera les plus
jeunes, très nombreux sur ce tracé. Sans difficulté,
si ce n’est peut-être la raideur du sentier final pour
rejoindre le col de Balafrasse, l’itinéraire permet
d’accéder à la moyenne montagne par un sentier
facile, avec un cheminement au milieu de gros blocs
de rochers.
Pour en faire plus le Lac de Peyre :
Col de Balafrasse : 40 minutes (aller)

FICHE TECHNIQUE

BON PLAN

Durée : 2h40 aller-retour
Point de départ : Col de la Colombière
Altitude maximale : 2090 mètres
Dénivelée totale positive : 500 mètres
Niveau de la randonnée : facile – à partir de 6 ans
Balisage : oui au départ, ensuite sentier évident
Nature du terrain : sentier dégagé
Périodes : printemps, été, automne
Distance depuis Cluses : 20 kilomètres soit
environ 40 minutes en voiture

Restaurant Col de la
Colombière et magasin
de souvenirs.
Cette vieille bâtisse
familiale vous accueille
de fin mai jusqu’à mi
septembre.

Respect du milieu
Respectez la faune et la flore déjà
fragilisées par l’hiver
Tenez vos chiens en laisse
Ramenez vos détritus

Numéros utiles

(altitude en m)

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

(distance en km)

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

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

Le restaurant propose
des spécialités
montagnardes et
fromagères ainsi que
les produits du terroir.
La salle à manger est
typique ; la terrasse est
idéale pour une halte et
apprécier le point de vue
depuis du col.
Venez chiner dans le
magasin de souvenirs.
Contact : 04 50 90 94 27

ENVIRONNEMENT
Dans les eaux du Lac de
Peyre, il est également
possible d’observer une
autre espèce protégée :
le triton alpestre, qui est
un amphibien de la famille
des salamandres vivant
dans les points d’eau
calmes et peu profonds.
Adoptez un comportement nature tout au long
de cette randonnée très
fréquentée :
- respectez le tracé des
sentiers, ne faites pas de
coupe en-dehors,
- n’effrayez pas le bétail,
ne coupez pas les fils et
refermez les clôtures,
- observez la faune
sauvage à distance,
- ne cueillez pas de flore,
ne rapportez pas de
faune sauvage comme le
triton alpestre.

