- COMMUNIQUE DE PRESSE ETE 2017 –
Les refuges des clubs alpins des Pyrénées

Cet été, choisissez les refuges
pour camp de base !
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Les refuges : formidable porte d’entrée
Vers l’aventure en montagne
Près de 10 000 adhérents, 23 clubs alpins en Midi-Pyrénées et 26 en Languedoc-Roussillon, 19 refuges et
chalets gardés, ... Le Comité Régional Occitanie des Clubs Alpins rassemble des pratiquants de tous les
horizons, auxquels les Clubs proposent l'ensemble des sports de nature liés à la montagne : alpinisme,
escalade, randonnée et ski sous toutes leurs formes, VTT, canyon et spéléologie, sans oublier les nouvelles
disciplines (slack-line, marche nordique, trail, dry tooling). Pour toutes ces pratiques, les clubs alpins
gestionnaires ouvrent cet été les portes de leurs refuges et chalets, en Ariège, Aude, Haute Garonne,
Hérault, Hautes-Pyrénées, des Pyrénées Orientales et Atlantiques.
La plupart de ces hébergements sont aujourd'hui à la portée de tous. Plus confortables, ils attirent une
clientèle en quête d'évasion pour un tarif très accessible : la nuit en refuge est gratuite pour les enfants de
moins de 8 ans et les jeunes de 8 à 17 ans bénéficient d'un tarif réduit de 45%.
Les sentiers de randonnée des Pyrénées sont sources de plaisir à tous les âges. D'accès facile, les refuges
accueillent parents, grands-parents, enfants, et permettent de partager en famille un repas et/ou une nuit
hors du commun dans une ambiance conviviale.
Les refuges peuvent être un objectif idéal pour les familles souhaitant pratiquer une activité sportive ou
simplement découvrir la montagne ! Passer un week-end ou des vacances à la montagne est très
enrichissant : forêts de montagne, falaises et rochers, itinéraires sauvages peuvent rapidement devenir un
vrai terrain de jeux et d'expériences. Les amoureux des paysages grandioses et curieux de nature
s'émerveilleront de la richesse de la flore, suivront les traces des animaux ou randonneront sur des
kilomètres de chemins.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commodités et tarifs
L'hébergement : dans des dortoirs de 8 à 40 places, certains refuges proposent des chambres. Il est
nécessaire de réserver à l’avance auprès du gardien ou directement sur les pages internet des
refuges ou par ce site http://pyrenees.refuges-montagnes.fr/reservation.html
Les tarifs varient en fonction des refuges et de leur situation : comptez entre 13 et 25 euros la
nuitée. Les jeunes, les groupes et les adhérents des clubs alpins peuvent bénéficier de tarifs
attractifs (réduction de 45% pour les mineurs accompagnés, de 20% pour les groupes de 9
personnes et plus, la gratuité pour les moins de 8 ans et de 50% à 75% pour les adhérents).

Les plus beaux panoramas, les plus belles découvertes, vos plus beaux
moments, sont à partager en famille dans le massif Pyrénéen
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Bienvenue dans nos refuges !

Liste des refuges des Clubs Alpins des Pyrénées à découvrir en famille
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2104 METRES – ARIEGE) REFUGE DES BESINES
Vallée de Mérens-les-Vals - Accès Col du Puymorens – durée de marche 3 à 5h
Dans un site à la fois minéral, et boisé (pins à crochets), en balcon sur l'étang des Bésines, le panorama est
large ; on y trouve une exceptionnelle richesse tant pour la flore que pour la faune (isard, mouflon, aigle
royal, gypaète) ; la proximité de nombreux lacs dont l'étang du Lanoux, le plus grand des Pyrénées, en fait
un paradis des pêcheurs.
http://refugedesbesines.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 18,10€ / ADHERENTS CAF 9,05€
* OUVERTURE: du 1er juin au 30 septembre 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1970 METRES – ARIEGE) REFUGE DE L'ETANG D'ARAING
Vallée de Saint Girons - Accès Castillon et Sentein – durée de marche 3h
A la croisée des grands itinéraires pyrénéens Haute Route des Pyrénées (HRP) et GR 10, au pied du
majestueux Pic de Crabère, le refuge domine le très beau et poissonneux Etang d'Araing qui lui a donné son
nom. Site Natura 2000 dans le Parc Naturel Régional, il constitue une étape de l'itinéraire transfrontalier la
boucle Pass'Aran.
http://refugeetangdaraing.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 18,20€ / ADHERENTS CAF 9,10€
* OUVERTURE: du 4 juin au 24 septembre 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2245 METRES – ARIEGE) REFUGE DE L'ETANG FOURCAT
Vallée d'Auzat - Accès Pradière – durée de marche 5h
Le plus haut refuge ariégeois dans un cadre de haute montagne. Il est situé dans le cirque des Etangs
Fourcat couronné par les pics de l'Aspre, du Tristagne, du Malcaras sur la Haute Route des Pyrénées et sur
une variante du GR10. Il constitue également une étape de l'itinéraire transfrontalier du tour du Montcalm.
http://refugeetangfourcat.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 19,90€ / ADHERENTS CAF 9,95€
* OUVERTURE: du 1er juillet au 15 septembre 2017
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(2240 METRES - ARIEGE) REFUGE DE L'ETANG DU PINET
Vallée d'Auzat – Accès Hameau de l'Artigues– durée de marche 3h
Au pied des 3000 ariégeois, au cœur du massif du Montcalm, il est situé au bord de l'étang du Pinet,
magnifique belvédère sur la vallée granitique de l'Artigues. Le refuge constitue par ailleurs une étape des
itinéraires transfrontaliers : tour du Montcalm et Porta del Cel.
http://refugeetangpinet.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 20,10€ / ADHERENTS CAF 10,05€
* OUVERTURE: du 1er juin au 30 septembre 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1967 METRES – HAUTE GARONNE) REFUGE D'ESPINGO
Vallée de Luchon – Accès Granges d'Astau – durée de marche 2h
Au coeur du massif, le site d'Espingo est un magnifique point de départ pour de multiples randonnées et
ascensions. Pêche.
http://refugedespingo.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 19,90€ / ADHERENTS CAF 9,95€
* OUVERTURE: du mi mai à fin octobre 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2570 METRES – HAUTE GARONNE) REFUGE DU PORTILLON
Vallée de Luchon – Accès Granges d'Astau – durée de marche 4h30
Même si son accès est long, un séjour au Portillon constitue une parfaite initiation à la haute montagne.
L'ambiance de son refuge, enchâssé dans un cirque spectaculaire, de 12 sommets de 3000, ajoute encore à
l'intérêt de cette randonnée. Pêche.
http://refugeduportillon.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 19,90€ / ADERENTS CAF 9,95€
* OUVERTURE: de début juin à la mi-octobre 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2430 METRES – HAUTE GARONNE) REFUGE DU MAUPAS
Vallée du Lys via Bagnères de Luchon – Accès Castillon de Larboust – durée de marche 4h
Une belle succession de lacs poissonneux, des itinéraires où il est fréquent de surprendre des isards, de
belles parois à escalader, tous les éléments sont réunis pour réussir votre visite au Maupas.
http://refugedumaupas.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 19,90€ / ADHERENTS CAF 9,95€
* OUVERTURE: du 10 juin à la mi-septembre 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2250 METRES – HAUTE GARONNE) REFUGE DE VENASQUE
Vallée de Bagnères de Luchon – Accès par l'Hospice de France – durée de marche 2h30
Installé au milieu d'un parterre de lacs, le refuge de Vénasque est une étape idéale sur la classique
promenade au port de Vénasque d'où l'on découvre une vue magnifique sur la Maladetta et sur le massif de
l'Aneto, point culminant des Pyrénées. La vue de la brèche sur le massif de la Maladetta est une des plus
célèbres et des plus belles de Pyrénées. Le refuge de Vénasque est l'un des plus vieux passages
commerciaux entre le Comminges et l'Aragon.
http://refugedevenasque.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 17,90€ / ADHERENTS CAF 8,95€
* OUVERTURE: du 15 juin au 15 septembre 2017
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(2225 METRES – HAUTES PYRENEES) REFUGE DE CAMPANA DE CLOUTOU
Vallée de Bagnères La Mongie – Accès par Artigues Caderolles – durée de marche 2h30
En plein cœur de la région des lacs Caderolles-Grèziolles, le refuge domine le petit lac du Campana qui dort
mélancoliquement en ces lieux chaotiques, mais si grandioses en leur dénuement et si attachants.
http://refugecampanadecloutou.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 17,90€ / ADHERENTS CAF 8,95€
* OUVERTURE: de début juin à fin septembre 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1960 METRES – HAUTES PYRENEES) REFUGE DE BALAÏTOUS – LEDORMEUR
Vallée de Marsous – Accès par Arrens – durée de marche 2h
Situé au pied du Glacier de las Néous, sur la voie normale du Balaïtous. Le vieux refuge bâti au flanc d'un
contrefort de la Crête Fachon domine le Pla de Labassa. Refuge non gardé.
http://refugedubalaitous.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 8€ / ADHERENTS CAF 8€
* OUVERTURE: toute l'année

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2587 METRES – HAUTES PYRENEES) REFUGE DE LA BRECHE DE ROLAND
– LES SARRADETS
Vallée de Gavarnie – Accès par le col des tentes – durée de marche 2h
Le refuge de la brèche de Roland - Les Sarradets fait face à la légendaire brèche que Roland de Roncevaux
aurait ouverte grâce à sa célèbre épée Durandal. Cette véritable porte naturelle taillée dans une muraille de
100 m de hauteur donne accès, dans un décor minéral, à de nombreux 3000 ainsi qu'au Parc National
d'Ordessa et ses canyons (Espagne). Le refuge situé en plein coeur du Parc National des Pyrénées,
surplombe le magnifique cirque de Gavarnie.
http://refugebrechederoland.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 19,80€ / ADHERENTS CAF 10,10€

FERME AU PUBLIC POUR L’ETE 2017 POUR CAUSE DE TRAVAUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1495 METRES – HAUTES PYRENEES) CHALET LA GRANGE DE HOLLE
Vallée de Gavarnie – Accès par la route du col de Boucharo – durée de marche 0h
Confortable et chaleureux le chalet, ouvert à tous, est situé au-dessus du village de Gavarnie. En pleine
nature et loin de l'agitation touristique, c'est un camp de base idéal. Eté comme hiver, vous pouvez pratiquer
vos activités préférées. Sur le passage du GR et de la Haute Route des Pyrénées, à deux pas de la station
de ski et du célèbre cirque de Gavarnie, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des paysages
naturels et culturels.
http://chaletlagrangedeholle.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 15,70€ / ADHERENTS CAF 11€
* OUVERTURE: de mi-décembre à fin octobre 2017
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(2666 METRES – HAUTES PYRENEES) REFUGE DE TUQUEROUYE
Vallée de Gavarnie – Accès par le barrage des Gloriettes – durée de marche 4h
Plus haut refuge des Pyrénées, il en est aussi le doyen (il a été construit en 1890). Situé sur la brèche même
de Tuquerouye, il est certainement le plus beau. Accès difficile (couloir neigeux de 300 m incliné à 40°) situé
à cheval sur la crête transfrontalière France/Espagne. Refuge non gardé.
http://refugetuquerouye.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 8€ / ADHERENTS CAF 8€
* OUVERTURE: toute l'année

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2153 METRES – HAUTES PYRENEES) REFUGE DE LA GLERE
Vallée de Barèges – Accès par le plateau du Lienz – durée de marche 2h
Situé en fond de vallée et rénové en 2006, c'est un magnifique belvédère sur le massif granitique de
Néouvielle et un accès vers ses nombreux lacs cristallins (pêche).
http://refugedelaglere.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 22,60€ / ADHERENTS CAF 11,30€
* OUVERTURE: de mi-février à fin septembre 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2072 METRES – HAUTES PYRENEES) REFUGE DE LARRIBET
Vallée de Marsous – Accès par Arrens – durée de marche 2h30
Reconstruit en 1992, c'est un refuge de 60 places admirablement placé au pied du Balaïtous. Le
vallon d'accès de par la faune et la flore qui le composent est une merveille de fraîcheur et de beauté.
http://refugedelarribet.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 19,90€ / ADHERENTS CAF 9,95€
* OUVERTURE: de fin mai à début octobre 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2150 METRES – HAUTES PYRENEES) REFUGE DES OULETTES DE GAUBE
Vallée de Cauterets – Accès par le parking des Puntas – durée de marche 2h30
De son promontoire granitique, entièrement rénové le refuge offre une des plus belles vues sur le massif du
Vignemale. On peut admirer sa face nord, Piton Carré, l'aiguille des Glaciers, la pointe Chausenque. Accès
par la vallée de Gaube depuis le pont d'Espagne.
http://refugeoulettesdegaube.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 22,60€ / ADHERENTS CAF 11,30€
* OUVERTURE: de début juin au 30 septembre 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2509 METRES – HAUTES PYRENEES) REFUGE PACKE
Vallée du Balou – Accès par le plateau du Lienz – durée de marche 4h30
Avec sa forme en ogive, il fait partie du patrimoine architectural pyrénéen. De par sa position, il offre un
panorama exceptionnel sur le versant nord du pic Long et sur la Brèche de Roland. Refuge non gardé.
http://refugeoulettesdegaube.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 8€ / ADHERENTS CAF 8€
* OUVERTURE: ouvert toute l'année
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(2651 METRES – HAUTES PYRENEES) REFUGE DE BAYSSELLANCE
Massif du Vignemale – Gavarnie – durée de marche 3h
C’est le plus haut refuge gardé des Pyrénées. Rénové en 2003, il a gardé sa particularité architecturale: toit
en cuivre et structure en voûte. Point de départ de la voie normale du Vignemale, situé au coeur du Parc
national, il est un lieu idéal pour profiter de l’ambiance haute-montagne face au glacier d’Ossoue et
découvrir la faune et la flore pyrénéennes, tout en appréciant la chaleur et convivialité d’une soirée au
refuge.
http://refugebayssellance.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 24,50€ / ADHERENTS CAF 12,25€
* OUVERTURE: de début mai au 30 septembre 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2005 METRES – PYRENEES ORIENTALES) REFUGE DES BOUILLOUSES
Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes – Vallée de la Tet – durée de marche 1h30
Le site des Bouillouses est accessible autant l'été que l'hiver aux randonneurs en famille, aux alpinistes et
aux skieurs novices ou expérimentés.
Dans les paysages magnifiques et grandioses surtout du haut Carlit (2921 m), la zone regorge en été d'une
multitude de randonnées, permet l'escalade en toutes saisons et est très favorable en hiver au ski de fond,
au ski de randonnée et surtout aux raquettes à neige.
http://refugedesbouillouses.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 18,10€ / ADHERENTS CAF 9,05€
* OUVERTURE: de début juin au 30 septembre 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2150 METRES – PYRENEES ORIENTALES) REFUGE DES CORTALETS
Massif du Canigou – durée de marche 0h10
Étape sur la traversée des Pyrénées, le refuge des Cortalets situé à 2150 m donne accès au sommet du
Canigou à 2784 m d'altitude.
Le massif du Canigou est la montagne symbolique du pays Catalan. C'est un formidable belvédère sur la
partie orientale, vous pouvez admirer depuis le refuge la plaine du Roussillon ainsi que la mer méditerranée.
Le Canigou est classé grand site de France en 2012.
http://refugedescortalets.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 17,30€ / ADHERENTS CAF 8,65€
* OUVERTURE: de mi mai à mi octobre 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(620 METRES – PYRENEES ORIENTALES) CHALET DE LA VACQUERIE
Grands Causses – La Vacquerie – durée de marche 0h00
Maison de village sur le Causse du Larzac, dans un site minéral superbe. Sur le GR74, à proximité du GR7.
Nombreuses possibilités de randonnées, grand site spéléologique
http://refugelavacquerie.ffcam.fr/home.html
* NUITEE ADULTES: 15€ / ADHERENTS CAF 7,50€

FERME AU PUBLIC POUR L’ETE 2017
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(89 METRES – PYRENEES ORIENTALES) CHALETS DE SAINT GUILHEM LE DESERT
Grands Causses – durée de marche 0h00
Situé sur le GR 74, à deux pas de l'abbaye de Gellone, c'est un point de départ pour de multiples activités :
escalade dans le cirque dolomitique du Bout du Monde ou randonnée et spéléologie dans les Monts de
Saint Guilhem - le causse du Larzac
http://refugestguilhemledesert.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 15€ / ADHERENTS CAF 7,50€
* OUVERTURE: toute l’année

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2265 METRES – PYRENEES ATLANTIQUES) REFUGE D’ARREMOULIT
Parc national des Pyrénées – Vallée d’Ossau – durée de marche 3h
Le refuge est situé au pied de la face nord-ouest du Palas dans un magnifique site lacustre au coeur du Parc
national des Pyrénées. Particulièrement bien placé pour l'ascension du Palas, de l'Arriel ou du Balaïtous, il
est refuge-étape de la traversée des Pyrénées (HRP). L'accueil qui vous est réservé par le gardien est à la
hauteur des sommets qui entourent le refuge. En venant par le pittoresque petit train d'Artouste, le refuge est
à seulement 1 h 30, petits et grands pourront faire en famille des promenades autour des différents lacs,
dans un site superbe se prêtant parfaitement à la découverte de la haute montagne.
http://refugedarremoulit.ffcam.fr/home.html
* NUITEE ADULTES: 17,90€ / ADHERENTS CAF 8,85€
* OUVERTURE: de juin à fin septembre 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2032 METRES – PYRENEES ATLANTIQUES) REFUGE DE POMBIE
Parc national des Pyrénées – Vallée d’Ossau – durée de marche 1h30
Le refuge est situé en plein cour du Parc national des Pyrénées en haute vallée d'Ossau au pied de la face
sud-est du pic du Midi d'Ossau, entre milieu pastoral et haute montagne.
Il est le point de départ classique pour l'ascension du pic du Midi d'Ossau par sa voie normale, ainsi que de
nombreuses voies d'escalades et courses d'arêtes. Refuge situé sur la traversée des Pyrénées (HRP), il sert
également d'étape sur le tour du pic du midi d'Ossau ainsi que sur la variante du GR10. Les gardiens, très
attentifs à l'accueil des montagnards et des randonneurs vous feront goûter une cuisine de qualité.
http://refugedepombie.ffcam.fr/
* NUITEE ADULTES: 19,80€ / ADHERENTS CAF 9,90€
* OUVERTURE: de juin à fin septembre 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Evènements à venir dans les refuges en 2017

Les uns se couchent à l'heure où les autres se lèvent, les premiers sortent peu des villes et les seconds que
rarement des montagnes. Et pourtant musiciens et randonneurs risquent de se croiser cet été…
Si vous rencontrez, au passage d'un col, sur un glacier, sur les chemins, de drôles d'alpinistes avec
d'étranges sacs à dos, chantonnant russe, sicilien ou brésilien alors faites demi-tour et suivez-les. Le soir
venu, ils s'arrêteront au refuge, se resserreront sous la lumière ou près du poêle et joueront pour vous leur
musique, si riche, si émouvante.
L'idée est très simple, des musiciens partent à pied instruments sur le dos pour effectuer une tournée en
montagne. Ils sont accueillis chaque soir par un lieu différent où ils donnent un concert.
e

Pour la 5 édition (été 2017), la Tournée des Refuges change exceptionnellement de massif et prépare la
traversée des Pyrénées, de la mer à l’océan !

Retrouvez toutes les dates (43 concerts) sur http://tourneedesrefuges.fr/
Quelques dates déjà programmées :


11 juillet : Refuge des Cortalets (66)



1 août : Refuge du Portillon (31)



6 août : Refuge de la Glère (65)



11 août : Refuge des Oulettes de Gaube (65)



14 août : Refuge d’Arrémoulit (64)

er

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tout l’été
Quoi de mieux après une belle randonnée et un bon repas, qu'une soirée d'échanges et de rencontres sur le
patrimoine naturel des Pyrénées, dans la simplicité, la tranquillité et la beauté de l'environnement des
refuges d'altitude !
Les gardiens de refuges et les intervenants du réseau Education Pyrénées vivantes vous attendent là-haut !
Une trentaine d'animations autour de la géologie, du Gypaète barbu, du Desman des Pyrénées, des Plantes
sauvages comestibles, du retour du Loup, de la vie des lacs et des ruisseaux, du Changement climatique et
bien d'autres thèmes encore sont proposés aux randonneurs de passage. Une occasion de rencontrer et
d'échanger avec des spécialistes.

Programmation complète à découvrir sur www.rendezvousdescimes.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4ème Fête de la montagne
PARTICIPEZ A DES JOURNEES EXEPTIONNELLES !
La 4ème édition de la Fête de la montagne aura lieu du 24 au 25 juin 2017
Les 24 et 25 juin 2017 aura lieu partout en France la
seconde édition de la Fête de la Montagne.
A cette occasion, les clubs alpins (FFCAM) organiseront ce
dernier week-end de juin, un ensemble de manifestations sur
le thème de la montagne et des sentiers.
Ces événements de la Fête de la Montagne sont conçus
pour plaire à tous. Il est possible de se rendre à des
manifestations en solo, en famille ou entre amis, quel que
soit son âge ou ses capacités physiques. Chacun peut
choisir l’événement correspondant le mieux à ses attentes.
En
se
rendant
sur
ce
site,
http://www.fetedelamontagne.org/search, vous trouverez les
évènements organisés par les clubs Caf d’Occitanie
Pyrénées Méditerranée, à proximité de chez vous.
Refuge des Oulettes de Gaube : animation par le Parc
National des Pyrénées
A cette occasion, venez dormir en famille au cœur de la
montagne, dans les refuges des clubs alpins. Profitez-en, les
nuitées des vendredi 23 et samedi 24 juin sont à 1€ pour les
moins de 18 ans (offre limitée à un jour par famille).
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CONFERENCE : les glaciers des Pyrénées face au changement
climatiques, par le glaciologue Pierre René, de l’association Moraine

12

Autres soirées ou animations en refuges
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Refuge des Cortalets :
 21 juin : accueil des « Blog Trotteuses », bloggeuses de voyages et réalisation d’une vidéo
 30 juillet : Festival Pablo Casals, « JOURNEE CANIGOU, DE HAUT EN BAS », à partir de 6h.
Nous serions presque tentés savoureusement de nous y habituer. Les artistes du Festival Pablo Casals
ème
soufflent les notes sur tous les toits du monde… Et pour célébrer la 65
édition du Festival Pablo Casals,
une des nombreuses fêtes de cet anniversaire aura pour cadre les cîmes, les pentes et les antres du Mont
Canigou, emblème hiératique des Catalans. Michel Lethiec, Directeur Artistique du Festival Pablo Casals, et
Thomas Dulac, guide de haute montagne et responsable du Refuge des Cortalets, ont décidé d’une manif’
pour le massif. Le premier revendique : « L'année 2011 avait célébré les Pyrénées. Nous avions joué à
l'aurore, déjà au Refuge des Cortalets, devant un public chaudement enveloppé de couvertures, mais très
attentif ! » Le second réplique « Ces lieux magiques nous portent. Les plus belles toiles du monde, un
« Picasso » ou un « Van Gogh », perdraient de leur magnificence si elles étaient dépourvues d'un cadre
somptueux. La montagne est ce cadre enchanteur et le Refuge des Cortalets sa « Marie-Louise ». Elle
protègera et sublimera la musique de chambre de Casals. »
Au fil des heures, les concerts de cette « Journée Canigou » perdront de l’altitude mais pas de hauteur. Le
Casino de Vernet-les-Bains accueillera le deuxième concert de ce jour spécial en épousant l’heure et la
sublime œuvre de Joseph Haydn.
Altitude négative et conclusion festive dans le théâtre de glace à l’acoustique saisissante qui surprend et
séduit le public chaque année. Les Grottes des Canalettes, formées il y a 400 millions d’années au pied du
Canigou se métamorphoseront à nouveau en salle de concert. Magique et incantatoire. Cadre idéal pour
interpréter les cinq incantations de Jolivet et les symphoniques œuvres de Haydn et Barber.

Programme : dimanche 30 juillet
6 h - sommet du Canigó, lever du soleil | refuge des Cortalets
« Journée Canigó, de haut en bas »


J. Haydn : « Le matin » symphonie n° 6



F. Farkas : airs et danses antiques

13



P. Casals : « le chant des oiseaux » transcription d’un chant populaire catalan



Patrick gallois | Jean-Louis Capezzali | Andre Cazalet | Jussi Särkkä | Ecma String Quartet

12 h - Casino de Vernet-les-bains


« Journée Canigó, vernet-les-bains »



J. Haydn : « le midi » symphonie n° 7



F. Mendelssohn quatuor



Patrick Gallois | Jean-Louis Capezzali | Michel Lethiec | André Cazalet | Jussi Särkkä | Ensemble de
l’ECMA

21 h - grottes des Canalettes | Corneilla de Conflent
« Journée Canigó, les grottes »


J. Haydn : « le soir » symphonie n° 8



Jolivet : « incantation » pour flûte seule



S. Barber : summer music



L. Bério : lied pour clarinette solo, 1983



W. A. Mozart Don Giovanni pour quatuor à cordes



Patrick Gallois | Jean-Louis Capezzali | Michel Lethiec | André Cazalet | Jussi Särkkä Artis Quartet |
Ensemble de l’ECMA

 8,9, et 10 septembre : Les Rencontres du dessin de montagne
Ces journées réuniront quatre artistes : Vincent Fortemps, Julien Cassignol, Brigitte, Külewind Brennenstuhl,
Charles Ribera
Au fil de leur inspiration et de leur sensibilité, ils produiront des œuvres évoquant le pic du Canigou et son
massif. Contact : Nicolas Cussac 07 86 88 58 31 - mr.cussac@gmail.com
Une exposition itinérante sera ensuite organisée...Retrouvez l'information sur le site du refuge des Cortalets.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Refuges des Oulettes de Gaube (65) :
 2 septembre : Conférence du pyrénéiste Louis Audoubert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Réservation dans les refuges des Pyrénées

PORTAILS DE RESERVATION EN LIGNE DES REFUGES DES PYRENEES


Lien vers le portail des refuges de la Fédération française des clubs alpins et de montagne :
http://www.ffcam.fr/rechercher_refuge_chalet.html

Tous les refuges sont à présent réservables en ligne.



Lien vers le portail de réservation des refuges des Pyrénées http://pyrenees.refugesmontagnes.fr/

Composez votre circuit et réservez en ligne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUIDE DES REFUGES DE MONTAGNE DE LA CHAINE DES PYRENEES
Lien Calaméo : http://fr.calameo.com/read/00436247259fd3b4b3770
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LES PYRENEES ONT OUVERT LA VOIE !
En France et en Espagne, sur le tour du Vignemale et du
Balaïtous, 8 refuges des Pyrénées sont connectés pour vous
permette d’organiser des circuits sans frontières et réserver vos
séjours en 1 clic. Sur entrepyr.eu, les montagnes se
rencontrent !

Lien vers le site : http://www.entrepyr.eu/index.php
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Contact presse du Comité Régional Occitanie des clubs alpins et de montagne
3 rue de l'orient 31000 Toulouse
09 63 07 95 37 secretariat@ffcam-mipy.fr
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