
e Reposoir est situé dans l’une 

des combes les plus pittoresques 

des Préalpes savoyardes. Ce haut 

vallon, clos de montagnes élancées, 

dominé par la cime élégante de la 

Pointe Percée (2752 m d’alt., le point 

culminant de la chaîne des Aravis), 

jouit d’un climat vivifiant et reposant 

auquel les sapins et les prés 

verdoyants ajoutent leur charme. Ce 

village, cadre d’un roman d’Henry 

Bordeaux, La Chartreuse du Reposoir 

(1923), est un des hauts lieux de la 

Savoie, grâce à la renommée de son 

abbaye, citée par Samivel dans son 

livre Les monastères de Montagne.  

 
 

 

 

 

 

Maison traditionnelle 

 

 
Emblème de l’ordre des Chartreux 

 

 

utrefois appelée vallée de Béol, La 

vallée 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) sur la requête d’Aymon I
er
 de 

Faucigny à qui appartenait ce vallon, 

alors peuplé de bêtes sauvages. Les 

Chartreux défrichèrent le sol, le mirent 

en valeur, organisèrent la vie pastorale 

et agricole, et se rendirent populaires, 

menant une vie de travail et de prière. 

Après bien des vicissitudes (Révolution 

française, destructions et pillages, 

expulsion en 1901, transformation en 

hôtel), la Chartreuse fut rachetée en 

1922 par Alessandra di Rudini, fille 

d’un premier ministre italien, qui se 

convertit et entra au Carmel. En 1932, la 

Chartreuse restaurée devient Carmel. Le 

monastère abrite aujourd’hui une 

vingtaine de Carmélites. 

adre de la célèbre émission de 

Pierre Bonte, Bonjour M. le Maire, 

en 1967, village choisi par Valéry 

Giscard d’Estaing, en 1978 pour y fêter 

le 4
e
 anniversaire de son élection à la 

présidence de la République, Le 

Reposoir a su mettre en valeur ses 

richesses variées (patrimoine naturel et 

culturel, agriculture, ski…) et se 

développer, tout en restant une oasis de 

calme et de fraîcheur. Le ministère de 

l’Environnement ne s’est pas trompé en 

choisissant, en 1987, le massif du Bargy 

(en direction du col de la Colombière) 

comme site de réintroduction du 

gypaète barbu, célèbre vautour casseur 

d’os, disparu des Alpes au début du 20
e
 

siècle. 

 
 

Chamois sur un rocher 

 

 
Visites guidées toute l’année sur demande. 

Renseignements et réservations : 
04.50.89.86.68 
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LA MONTAGNE ET LES CHARTREUX 
 

 

Deux itinéraires de découverte accessibles à tous ont été aménagés : entre le chef-lieu 

et l’ancienne Chartreuse, et à proximité de la Porte d’Age. Les panneaux retracent 

l’installation et la vie dans la vallée du Reposoir, du Moyen-Age à nos jours. 
 

 

 

 
 

 

 

Le Reposoir 

Village pittoresque 

sur la Route des Grandes Alpes 
 

Haute-Savoie 

980 m - 2752 m 
 

 

  

Son histoire 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Carmel du Reposoir 

 

 

Office de Tourisme 
74950 Le Reposoir 

Tél : 04.50.98.18.01 

info@lereposoir.fr 

www.lereposoir.fr  
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http://www.lereposoir.fr/

