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L' USEP 05, organise chaque année son opération unique en France : Destination Refuges. 

Cette opération à destination des scolaires des Hautes Alpes a pour principe de permettre à 800 à
900 enfants de CM1 ou CM2 (soit une quarantaine de classes) tous les ans de partir avec leur classe
passer une nuit dans un refuge et découvrir la montagne et plus particulièrement leur territoire haut-
alpin.  Cette année,  nous fêtons  la10ème édition de l'opération 2013 (la sixième avec nuitée en
refuge) qui aura lieu du 10 juin au 2 juillet.  Les enfants partent sur deux jours, lundi/mardi ou
jeudi/vendredi. 

C'est  en  partant  du  constat  que  la  population  pratiquant  la  montagne  est
vieillissante que le comité départemental usep se veut d'éduquer les jeunes
Haut-Alpins  à  la  montagne,  en  leur  faisant  découvrir  les  refuges,  leur
fonctionnement, la faune, la flore, les métiers de la montagne. 

L’Inspection  d'Académie  05  a  agréé  une  vingtaine  de  refuges  dans  le
département des Hautes Alpes. 
Les  deux  Parcs  (Écrins  et  Queyras)  sont  partenaires  de  l'opération.  Une
brochure « Demain, je pars en montagne » est éditée et donnée chaque année
à chaque élève  qui  part  avec  l'usep 05 en  refuge.  Un cahier  pédagogique
« Curieux de montagne » est distribué à chaque classe. Ces outils, ainsi que
de nombreux autres sont une réelle aide pour les enseignants. De plus, une
journée d'information (organisée par l'USEP et les Parcs) leur est proposée
depuis cette année pour les guider dans leurs projets. 
Les classes se rendant dans un refuge dans la zone du Parc des Écrins peuvent
bénéficier d'une intervention d'un garde du parc. Certaines classes demandent
les services d'un accompagnateur en moyenne montagne. 
C'est  l'enseignant  qui  monte  son projet,  avec  l'aide  de  l'USEP,  et  qui  prépare  cette  expérience
inoubliable. Il a l'obligation d'effectuer une journée de reconnaissance avant la sortie. Les élèves
s'investissent  dans  la  préparation,  en  s’entraînant  à  la  randonnée  tout  au  long  de  l'année.  Ils
apprennent à faire leurs sacs pour partir en montagne, écrivent des questions à poser au gardien et
aux autres professionnels de la montagne afin de mieux comprendre ces métiers, découvrent la
faune, la flore, très riches en ce début d'été...   
De nombreux bénévoles sont nécessaires pour accompagner ces sorties. 
L'USEP, établit le planning des refuges et des dates. Tout au long de l'année elle suit le projet de
chaque  enseignant,  le  conseille  pour  le  choix  de  l'itinéraire,  des  transports,  des  horaires,  des
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animations possibles, de la préparation en amont en classe...

Grâce au Conseil Général 05 et la Région Paca, partenaires de l'opération, l'usep peut prendre à sa
charge le transport des classes. Les écoles doivent financer leurs nuitées.

Les objectifs de l'opération sont nombreux : partir à l'aventure, connaître son patrimoine naturel,
apprendre à se déplacer en montagne, connaître son environnement, découvrir les métiers de la
montagne, poser des questions et chercher les réponses, prendre conscience de l'environnement du
refuge (déchets, énergie, éclairage), mieux connaître ses capacités, découvrir, mais aussi prendre du
plaisir !  

La  dimension  éco-responsable  est  très  présente  comme  dans  toutes  nos  rencontres  USEP.  Les
enseignants, dans la mesure du possible, utilisent le train et des navettes plutôt qu'un déplacement
en car, les goûters sont éco-conçus avec des emballages en gros et des gobelets compostables.
Lors de leur sortie en refuge, les enfants découvrent l'exemple du fonctionnement et de la gestion
d'énergie du refuge. C'est souvent l'objet d'un échange de questions réponses avec le gardien.  

A travers cette opération les enfants découvrent leur territoire. Généralement, très peu d'entre eux
ont déjà dormi en refuge (parfois un ou deux par classe). C'est la grande aventure, pour certains,
c'est la première fois qu'ils partent dormir ailleurs, loin des parents. 
Pendant  deux  jours,  ils  sont  plongés  dans  un  univers  sauvage,  inconnu,  générateur  d'émotions
intenses et de souvenirs. 
Cette première expérience montagne est  magique pour eux. Ils reviennent transformés,  avec un
grand sourire accroché aux lèvres et des étoiles plein les yeux. 
Les gardiens nous racontent qu'après, dans l'été, ce sont les enfants qui amènent leur parents en
refuge pour leur faire partager ce qu'ils ont vécu en classe. 
Donner le goût de la montagne aux enfants pour qu'ils aient envie d'y retourner avec leurs parents et
plus tard qu'ils transmettent à leur tour cet attrait...

Les partenaires de l'opération : Conseil Général des Hautes Alpes, Région Paca, Association des
gardiens de refuges 05, Parc National des Écrins, Parc Régional du Queyras, Club Alpin Français,
Inspection Académique 05.

Les  refuges  agréés  par  l’Éducation  Nationale :  Pré  de  La  Chaumette,  Tourond,  Souffles,
Vallompierre,  Xavier  Blanc,  Chabournéou,  Pigeonnier,  Glacier  Blanc,  Tre  Alpini,  I  re  Magi,
Drayères, Buffère, Laval, Chardonnet, Fonts de Cervières, L'Alpe de Villar D'arène, Basse Rua,
Viso, La Blanche, Furfande, Ricou, Agnel. 

Lineke Le Bras, déléguée départementale USEP 05

L' USEP c'est l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré. Son but est de former des
citoyens  sportifs.  Un  de  ces  rôles  principaux  est  d'organiser  des  rencontres  sportives  pour  les
enfants des écoles primaires. 
http://www.u-s-e-p.org/
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