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Les refuges : une formidable porte d’entrée vers l’aventure en 
montagne 

 
Les sentiers de randonnée des Pyrénées sont sources de plaisir à tous les âges. La plupart des 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. 
 
La plupart de ces hébergements sont aujourd'hui à la portée de tous. Plus confortables, ils attirent une clientèle 
en quête d'évasion. Le tarif est adapté aux familles : 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%. 
 
Le Comité Régional Occitanie des clubs alpins et de montagne 
Avec 10 300 adhérents, 52 clubs alpins en Occitanie (25 clubs en Midi-Pyrénées et 27 en Languedoc-
Roussillon), 19 refuges et chalets gardés, il 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, Pyrénées Orientales 
et Atlantiques. 
 
Les adhérents des Clubs Alpins Français bénéficient de 50% de réduction sur leur nuitée en refuge ou chalet 
de la Fédération des Clubs Alpins, ainsi que dans les refuges des Associations étrangères de montagne, 
membres de l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme . http://www.ffcam.fr/reciprocite-refuges.html 
 

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

Commodités et tarifs 
 

 L'hébergement : les dortoirs ont 6 à 20 places, rarement plus. Il est nécessaire de réserver auprès du 
gardien ou directement sur les pages internet des refuges ou par le site 
http://www.ffcam.fr/refuges.html.  

 Les tarifs varient en fonction des refuges et de leur situation : comptez entre 13 et 25€ 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% pour les adhérents). 

 
 
 
 

Les plus beaux panoramas, les plus belles découvertes,  
vos plus beaux moments, sont à partager en famille  

ou entre amis dans les refuges des Pyrénées 
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Le fonctionnement des refuges 

Source : www.agrepy.org  
 
Les refuges de montagne ne sont ni des cabanes (même si nos amis 
Suisse appellent leurs beaux refuges ainsi) ni des hôtels d’altitude. 
Ils sont gérés par des gardiens attachés à leur bâtiment qui mettent 
tout en œuvre pour bien vous accueillir. 

Ils organisent la vie du refuge : réveil des alpinistes et des 
randonneurs, repas, ménage, gestion du ravitaillement. Ils 
conseillent sur le choix d’un itinéraire et les conditions météo...  

 

Il est impératif de prendre contact avec le gardien afin de réserver vos nuitées, 
vos repas et de vous renseigner sur les conditions d'accès ou l’accueil des 
enfants et des animaux. Signalez vos demandes particulières (régime alimentaire, 
traitement médical…). N’oubliez pas de prévenir si vous annulez votre réservation 
; il arrive que le refuge soit complet en été. 

En entrant dans le refuge, enlevez vos 
chaussures, mettez les chaussons ou sabots mis à 
disposition (les tailles enfants sont rares) et 
rangez vos affaires. Signalez votre arrivée. 

Éteignez le portable, vous ne pourrez peut-être pas 
le recharger et même s’il n'y a parfois pas de 

réseau, le téléphone du refuge n’est pas à usage public. 

 

Le repas est pris autour de 18h30-19h30, soyez à l’heure. Il est 
généralement composé d’un potage, d’un plat principal unique 
avec viande, féculent, fromage et dessert. Bien qu’éloignés des 
commerces les gardiens proposent souvent des repas savoureux 
avec des produits locaux. Votre aide pour débarrasser et 
participer au nettoyage sera appréciée. Prévenez le gardien avant 
votre départ et n’oubliez pas de compléter le “livre d’or” ; ces 
témoignages sont la mémoire du refuge. 
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Le métier de gardien 

 
Etre gardien de refuge en montagne, qu'est-ce que c'est ? 

 
Le métier de gardien de refuge correspond à un idéal 
de vie ; ils sont tous et toutes des passionnés qui ont 
réalisé leur rêve. 
 
Gardien de refuge ? C'est un travail à 150 %. Un 
métier exigeant, qui requiert de nombreuses qualités 
et de multiples compétences. Outres les qualités 
techniques, il faut des connaissances approfondies 
du milieu montagnard, des aptitudes de manager et 
de leader. 
 
Au refuge, le gardien est le capitaine, c'est à lui 
qu'incombe la tâche d'accueillir, de réconforter et 
d'apporter un supplément d’âme à l’expérience de 
ses visiteurs. Il est le visage humain d'un milieu 
naturel extraordinaire quelque fois hostile. 
 
Sa mission est donc d'adoucir la découverte des 
néophytes, d'enrichir l'expérience des aguerris et 
d'accompagner les professionnels dans leur mission. Il 
est en quelque sorte l’ambassadeur de la montagne 
nature et sauvage. De plus en plus, les refuges sont 
appelés à devenir un maillon fort du tissu socio-
économique montagnard. 
 
Malgré les contraintes parfois lourdes de leur activité, 
les gardiens de refuge partagent chaque jour leurs 
valeurs et celles de la montagne, celles de l'humilité, 
de la convivialité, de l’émerveillement et du respect, en 
exerçant leur métier avec patience, bienveillance et 
enthousiasme. 

 

Conseils de préparation 

Avant de partir, renseignez-vous sur la météo, le temps pouvant changer vite et être différent entre la plaine 
et la montagne http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-montagne/ 

Demander au gardien les conditions d’accès au refuge. En effet, en début de saison, il n’est pas rare que la 
neige persiste sur les sentiers. L’accès au refuge est alors plus difficile, et nécessite des équipements spéciaux 
(crampons, piolets…) et des connaissances sur l’enneigement. 

Les guides et accompagnateurs de montagne pourront vous accompagner et vous faire découvrir le refuge et 
son environnement (de nombreux professionnels sont disponibles en vallée, renseignements dans les offices 
du tourisme ou les bureaux de guides. 

Et pour ceux qui souhaitent apprendre à évoluer en montagne en toute sécurité, les clubs alpins proposent 
toute l’année des formations à leurs adhérents. 

 

Et pour bien préparer son séjour, nous vous conseillons la lecture « Refuge on vous donne les clés », 
disponible sur : http://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/refuges-donne-cles  
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Bienvenue dans nos refuges !  

 
PYRENEES-ORIENTALES 

 
REFUGE DES CORTALETS – 2 150 m 

Massif du Canigou – durée de marche 1h45 
 

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 depuis 2012.  
! Attention nouvel accès ! 
http://refugedescortalets.ffcam.fr/ 
 

* NUITEE ADULTES : 19€ / ADHERENTS CAF 9,50€ 
* OUVERTURE : de mi mai à mi octobre 

 
+ REFUGES NON GARDES DE TAGNAREDE, NOHEDES ET PLA GUILLEM 

 
 

 

ARIEGE 
 

REFUGE DES BESINES 2 104 m 
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 : 19€ / ADHERENTS CAF 9,50€ 
* OUVERTURE : du 1er juin au 30 septembre 

 
 

REFUGE DE L'ETANG D'ARAING 1 970 m 
Vallée de Saint Girons - Accès Castillon et Sentein – durée de marche 3h30 

 
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 : 19€ / ADHERENTS CAF 9,50€ 
* OUVERTURE : du 4 juin au 24 septembre 
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REFUGE DE L'ETANG FOURCAT 2 245 m 
Vallée d'Auzat - Accès Pradière – durée de marche 4h30 

 
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 : 18,80€ / ADHERENTS CAF 9,40€ 
* OUVERTURE : du 1er juillet au 15 septembre 

 
 

REFUGE DE L'ETANG DU PINET 2 240 m 
Vallée d'Auzat – Accès Hameau de l'Artigues– durée de marche 3h30 

 
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 : 20,90€ / ADHERENTS CAF 10,45€ 
* OUVERTURE : du 1er juin au 30 septembre 

 

 

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

HAUTE-GARONNE 
 

REFUGE D'ESPINGO  1 967 m 
Vallée de Luchon – Accès Granges d'Astau – durée de marche 2h45 

 
Au cœur 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 : 21€ / ADHERENTS CAF 10,50€ 
* OUVERTURE : du mi mai à fin octobre 

 
 

 
REFUGE DU PORTILLON 2 570 m 

Vallée de Luchon – Accès Granges d'Astau – durée de marche 5h 
 
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 : 21€ / ADERENTS CAF 10,50€ 
* OUVERTURE : de début juin à la mi-octobre 
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REFUGE DU MAUPAS 2 430 m 
Vallée du Lys via Bagnères de Luchon – Accès Castillon de Larboust – durée de marche 5h 

 
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 

 
 
 

REFUGE DE VENASQUE 2 250 m 
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 
 

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

HAUTES-PYRENEES 
 

  REFUGE DE CAMPANA DE CLOUTOU 2 225 m 
Vallée de Bagnères La Mongie – Accès par Artigues Caderolles – durée de marche 3h 

 
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 : du 30 mai au 30 septembre 

 
 
 

REFUGE DE BALAÏTOUS – LEDORMEUR 1 960 M 
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 
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REFUGE DE LA BRECHE DE ROLAND – LES SARRADETS 2 587 m 
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'Ordesa 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 : 25,60€ / ADHERENTS CAF 12,80€ 

 
 

Ouverture prévue courant 2019 : se renseigner sur le site internet 
 

CHALET LA GRANGE DE HOLLE 1 495 m 
Vallée de Gavarnie – Accès par la route du col de Boucharo – accès possible en voiture 

 
Confortable et chaleureux le chalet, 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 : 16,50€ / ADHERENTS CAF 11,55€ 

* OUVERTURE : de mi-décembre à fin octobre 
 
 

REFUGE DE TUQUEROUYE 2 666 m 
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 

 
 

REFUGE DE LA GLERE 2 153 m 
Vallée de Barèges – Accès par le plateau du Lienz – durée de marche 2h15 

 
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 : 23,80€ / ADHERENTS CAF 11,90€ 
* OUVERTURE : de mi-février à fin septembre 
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REFUGE DE LARRIBET 2 072 m 
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 : 20,80€ / ADHERENTS CAF 10,40€ 
* OUVERTURE : de fin mai à début octobre 

 
 

 
REFUGE DES OULETTES DE GAUBE 2 150 m 

Vallée de Cauterets – Accès par le parking des Puntas – durée de marche 3h 
 

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 : 25,40€ / ADHERENTS CAF 12,70€ 
* OUVERTURE : de début juin au 30 septembre 

 
 

REFUGE PACKE 2 509 m 
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 

 
 

REFUGE DE BAYSSELLANCE 2 651 m 
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 : 25,40€ / ADHERENTS CAF 12,70€ 
* OUVERTURE : de début mai au 30 septembre 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PYRENEES-ATLANTIQUES 
 

REFUGE D’ARREMOULIT 2 265 m 
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 cœur 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 les gardiens 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 : 18,40€ / ADHERENTS CAF 9,20€ 
* OUVERTURE : de juin à fin septembre 

 
 

REFUGE DE POMBIE 2 032 m 
Parc national des Pyrénées – Vallée d’Ossau – durée de marche 1h30 

 
Le refuge est situé en plein cœur 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. 
 
http://refugedepombie.ffcam.fr/ 

 
* NUITEE ADULTES : 20€ / ADHERENTS CAF 10€ 

* OUVERTURE : de juin à fin septembre 
 
 

CHALET DE GOURETTE 1 350 m 
Béarn – accessible en voiture 

 
Situé sur la station de ski de Gourette, c’est une formidable point d’accueil 
pour les multiples activités estivales, une étape pour le GR 10. 
 
http://chaletdegourette.ffcam.fr/home.html 
 

* NUITEE ADULTES : 15,30€ / ADHERENTS CAF 7,65€ 
* OUVERTURE : de mi février à octobre 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AUTRES HERBEGEMENTS DES CLUBS ALPINS EN OCCITANIE 
 
 

(HERAULT) - CHALET DE LA VACQUERIE 
Grands Causses – La Vacquerie – accessible en voiture 

 
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 : 15,30€ / ADHERENTS CAF 7,65€ 
* OUVERTURE : ouvert toute l'année 

 
 

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

(HERAULT) - CHALETS DE SAINT GUILHEM LE DESERT  
Grands Causses – accessible en voiture 

 
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: 15,30€ / ADHERENTS CAF 7,65€ 
* OUVERTURE : toute l’année 
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Actualités été 2019 

Les refuges des clubs alpins des Pyrénées 
 

Jazz Voyageur est un collectif de musiciens, qui va 
faire cet été une tournée de 10 refuges dans les 
Pyrénées. Retrouvez toutes les dates et les actualités 
du groupe sur Facebook  

https://www.facebook.com/jazzvoyageur/  

 

 
 

Pensez à réserver votre nuit en refuges pour profiter de ce spectacle original ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Croque Montagne "BIEN SE RAVITAILLER POUR MIEUX RANDONNER." 

 

Tel est le principe fondateur de l'opération que menée l’Office Départemental des Sports des Hautes-Pyrénées 
pour sensibiliser les randonneurs ainsi que les gardiennes et gardiens de refuges afin d'allier plaisir et sécurité 
en montagne.  

Cet été 2019, 8 refuges accueilleront des conférences et animations avec des professionnels de la santé et 
de l’alimentation, des secouristes…  
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Refuge Campana de cloutou (65) : 

 
 Intervention sur le Desman le mardi 13 août après le repas du soir : Rendez-vous des cîmes. Les 

intervenants viennent du réseau Education Pyrénées vivantes 

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  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Festival Eldorando 
 
Eldorando, le festival pyrénéen de la randonnée, se propose ainsi d’aborder les multiples facettes de la 
randonnée dans une approche territoriale de développement. Il souhaite également devenir le rendez-vous 
pyrénéen des pratiquants, amateurs ou professionnels, des associations, des décideurs, des professionnels, 
équipementiers et fabricants de ce secteur mais aussi permettre la rencontre et l’échange avec les acteurs 
des autres activités, qu’elles soient touristiques ou non. 
 

En 2019 
 
Du 8 au 10 juin 2019, le festival pyrénéen de la randonnée Eldorando est de retour dans le Val d’Azun, au 
coeur des Hautes-Pyrénées. Conférences, rencontres, expos, films, concerts, durant 3 jours, Arrens-Marsous 
sera la capitale pyrénéenne de la marche sous toutes ses formes ! 
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Réservation dans les refuges des Pyrénées 

 

PORTAILS DE RESERVATION EN LIGNE DES REFUGES DES CLUBS ALPINS 

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

Composez votre circuit et réservez en ligne. 

 Lien vers le portail des refuges de la Fédération française des clubs alpins et de montagne : 
http://www.ffcam.fr/reserver-votre-refuge-en-ligne.html 

 

 

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

GUIDE DES REFUGES DE MONTAGNE DE LA CHAINE DES PYRENEES 

Lien Calaméo : http://fr.calameo.com/read/00436247259fd3b4b3770 
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ENTREPYR : le site de réservation et d’itinérance des refuges 
pyrénéens  

Le portail internet Entrepyr est opérationnel depuis 
2015. Son objectif est de permettre aux randonneurs 
de passer de refuge en refuge sans se soucier de la 
frontière franco-espagnole. Un outil pour faciliter 
l’organisation des parcours entre refuges et les 
réservations de séjours.  

Trois parcours sont proposés dans le secteur du 
Balaïtous, de la grande Fache et du Vignemale. D’ici 
2020, c’est tous les refuges des Pyrénées qui seront 
proposés sur le site, pour rendre plus accessible les 
refuges et l’itinérance transfrontalière !  

Un outil supplémentaire pour organiser facilement ses 
parcours de randonnées. 

Outre l’aspect commercial, Entrepyr un véritable service qui est proposé. Les parcours et les temps 
nécessaires pour les différents parcours de randonnées sont indiqués et localisés sur une carte. La 
réservation en ligne des nuitées dans les refuges est facilitée. Le site est disponible en 3 langues français, 
espagnol et anglais. On trouve des liens vers les différents sites de promotions touristiques et l’accès aux 
webcams. 

Aujourd'hui, le projet Entrepyr II est en cours de développement avec 8 partenaires (dont la FFCAM) des 
3 pays Andorre, France, Espagne, pour assurer le même service sur l'ensemble du massif Pyrénéen. 

Entrepyr efface les frontières ! Rendez-vous sur : http://www.entrepyr.eu/ 

 

Nouveau : à partir de 2020, le site internet entrepyr.eu sera enrichi progressivement de tous les 
refuges des Pyrénées, avec de nombreux circuits permettant de randonner entre la France, 
l’Espagne et l’Andorre. 
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Agenda des refuges des Pyrénées en 2019 

 
Une nuit au refuge est aussi l’occasion de profiter d’une soirée à thèmes pour en apprendre plus sur la faune 
ou la flore environnante ou tout simplement écouter un conteur de passage. Vous trouverez toutes les dates 
de ces animations sur les sites et pages des refuges, dont en voici quelques-unes.  
 
La plupart des refuges FFCAM des Pyrénées ont une page Facebook, vous y retrouverez toutes les actualités 
et informations : ouvertures, soirées spéciales…  

 

Quelques dates à déjà retenir 

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

Refuge des Oulettes de Gaube (65) : http://refugeoulettesdegaube.ffcam.fr/ 
 
Cet été ne manquez pas au refuge: 
 

 La Fête de la montagne : 22 juin (nuit à 1€ pour les enfants, - 18 ans, accompagnés de leur parents) 
 Musique : Tournée Jazz en refuge / 13 juillet Jazz Voyageur 
 Soirée « glacier » : Association « Moraine », conférence animée par Pierre Rene 
 Croque Montagne été 2019 «bien se ravitailler pour mieux randonner» avec l’Office départemental 

des sports des Hautes Pyrénées 
 

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

Refuge de l’Etang d’Araing (09) 

 
 Le 11 juillet il y aura une animation du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises sur la faune 

et la flore, dans le refuge.  
 

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

Refuge de Baysselance (65) 

 
 Le refuge de Baysselance fête ses 120 ans en 2019 ! à cette occasion, le Club alpin de Bordeaux et 

les gardiens organisent une commémoration le samedi 29 juin au refuge de Baysselance.  
 

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

Chalet de la Grange de Holle (65) : 

 Le 20 juillet un solo violoniste "Roland Kern" 
 Le 25 juillet groupe musical " Groovin eats "   et dégustation de vin 
 Le 03 août le groupe Esta  
 Le 08 août le groupe Willow 
 Le 15 août le groupe la tchatche et dégustation de vin 

 

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

Refuge des Cortalets (66) : 

 Troubade du Canigou, 15 et 16 juin 2019 

 

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

 



19 

Refuge Etang du Pinet (09) : 

 le 19 juillet: animation par la géologue Isabelle Corbières à 18h: comment les Pyrénées 
se sont-elles formées? 

 le 2 aout: animation avec le PNR: le bouquetin dans les Pyrénées 

 

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

Refuge Campana de cloutou (65) : 

 
 Intervention sur le Desman le mardi 13 août après le repas du soir : Rendez-vous des cîmes. Les 

intervenants viennent du réseau Education Pyrénées vivantes 

 

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

Refuge d’Arremoulit (64) : 

 
 16 juillet tournée jazz des Pyrénées 

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

Refuge de Campana (65) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photos : Jan Novak photographies, collection FFCAM 


