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Découverte du Reposoir, du col de Romme
et de Nancy sur Cluses (Boucle Histoire)
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ITINÉRAIRE : Cluses ã Le Reposoir ã Col de Romme ã Cluses
Niveau de difﬁculté : Circuit accessible

DESCRIPTIF :

Distance : 28 km

Au départ de l’office de tourisme de Cluses, prenez la voie
verte à proximité du pont vieux. Elle longe l’Arve et l’avenue
Louis Rouxel.

Dénivelé : 878m
Pourcentage moyen : 6.2%
Pourcentage max. : 9%
Altitude min. : 481m
Point culminant : 1 331m
Départ : Office de tourisme de Cluses
« Espace Carpano & Pons »
Arrivée : Office de tourisme de Cluses
« Espace Carpano & Pons »

Au rond-point du Mont-Blanc, prendre la 1ère à gauche en
direction de Scionzier, Le Reposoir (Col de la Colombière),
Nancy sur Cluses, Mont-Saxonnex. Suivez la D4 durant
12km pour arriver au village du Reposoir.
Lors de cette première partie de l’itinéraire, vous empruntez la route du col de la Colombière, col mythique et
arpenté par le Tour de France à de nombreuses reprises.
Pour vous rendre au Col de Romme, prenez la D119 à
l’entrée du village du Reposoir. Durant 6km, appréciez le
calme de cette traversée vers Romme. Si les premiers
kilomètres offrent un fort pourcentage, les suivants sont
plus doux. Une fois au Col de Romme, préparez-vous à
redescendre sur Cluses.
Soyez-prudentes et prudents ! La pente peut-être forte.
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ITINÉRAIRE : Cluses ã Le Reposoir ã Col de Romme ã Cluses

À VOIR, À FAIRE
Le Reposoir :
nn > La Chartreuse du Reposoir : Le village du Reposoir voit son origine se confondre avec celle de la
Chartreuse. Celle-ci fut fondée en 1151 par un moine
espagnol, Jean d’Espagne, venu de la Grande Chartreuse (près de Grenoble). Le monastère abrite aujourd’hui une vingtaine de Carmélites.
Visite libre : ouvert tous les jours (8h à 12h - 14h30
à 18h00). Messe à 8h30 et Vêpres à 16h35. Visite
guidée sur demande grâce à un guide du patrimoine
au 04 50 89 86 68.

nn Les alpages et les fermes du Reposoir :
1 Ferme EARL Vallée de Béol - Production et vente
de fromages (Reblochon, Tomme de Vache, Béol,
Tomme Blanche sur commande...).
551 Route des Frasses. Accessible en voiture.
+ d’infos : 04 50 96 27 02. A l’année.
2 Ferme Les Mouilles - Production et vente de
fromage d’abondance.
125 Impasse du Bargy. Accessible en voiture.
+ d’infos : 04 50 98 76 77. A l’année.
3 Ferme EARL Le Vallon - Production et vente de
fromages (Reblochon, Tomme, Beurre, Faisselles…).
893 Route de Vallon. Accessible en voiture.
+ d’infos : 04 50 89 33 23. Alpage d’été.
4 Ferme d’Aufferan - Restauration : Petite buvette et
casse-croûte. Production et vente de fromages (Chevrotin, Reblochon et Tomme).
973 route d’Aufferan. Accessible en voiture jusqu’au
col + 10 minutes à pied. + d’infos : 06 86 66 16 64.
Alpage d’été.

Le Col de Romme :

Le hameau de Romme s’est développé sur un col, à
1300m d’altitude avec la mise en place d’un téléski
dès 1951. Une première chapelle est attestée de
1676, mais l’édifice actuel date de 1910. L’horloge a
été fournie par les établissements Rannaz, fabrique
horlogère clusienne.
Prenez le temps de profiter du très beau panorama
sur les montagnes environnantes grâce à la table de
lecture.

Nancy sur Cluses :

Le hameau de La Frasse possède un patrimoine rural
intéressant. Dans cette commune, une forte émigration marchande s’est développée entre le XVIe et le
XVIIIe siècle.
Les linteaux « au chiffre 4» de quelques belles bâtisses rappellent cette histoire ou certains marchands fortunés ont participé à l’édification du patrimoine.

CASSER UNE PETITE CROÛTE
nn Au Reposoir :
5 Le restaurant 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.
Lieu-dit Pralong - 74950 Le Reposoir
Tel : 04 50 98 17 11
nn Au col de Romme :
6 Le restaurant La Rebloche : Tous les chemins
mènent à Rome… Au Col de Romme ! Et à la Rebloche!
Ce restaurant vous accueille dans un cadre authentique. L’équipe chaleureuse de la Rebloche vous invite
à découvrir les produits « bien de chez nous ».
94 chemin de la Tête de Romme 74300 Nancy-sur
-Cluses. Tel : 04 50 89 24 86

PROBLÈME TECHNIQUE ET SE RAVITAILLER
Les offices de tourisme de Cluses, le Reposoir
et Romme
Les restaurants la Chartreuse et la Rebloche
L’épicerie la fruitière au Reposoir 7

POUR EN FAIRE + :

N’hésitez pas à grimper jusqu’au col de la Colombière (à
7km). Vous pouvez également réaliser le parcours sportif
athlétique « Tour du Bargy » (support cyclo Savoie MontBlanc).

