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Refuge, Cabane, Refugi,
Refugio, Rifugio, Chamanna,
Hütte, Berghotel, Hut, Lodge,
Hytta, Koca…

Gilles Privat

Nous vous proposons avec ce dossier de faire
le point sur un sujet qui intéresse de près tous
les pratiquants de la montagne, et qui se trouve
aujourd’hui placé dans l’actualité par un
certain nombre de projets décrits dans les
encadrés. Dans cette première partie, nous
brossons une vue d’ensemble de la situation
des refuges dans le monde, en mettant l’accent
sur le lien avec les cultures de la montagne et
les modes de pratique propres à chaque pays.
Ce dossier se prolongera dans le prochain
numéro par la présentation des points de vue
de différents acteurs (gardiens gérants ou
propriétaires, administrations, parcs) sur le

devenir des refuges : à quoi doit-on en effet s'attendre alors que sécurité et confort
dans les refuges deviennent un enjeu d'aménagement du territoire à l'occasion de la
mise en place des contrats de plan Etat-régions ou des Directives territoriales
d'aménagement ?

Chacun de nous pourrait raconter une variante person-
nelle d'un souvenir d'horreur lié aux refuges : refuges-
halls-de-gare où un gardien apparemment reconverti de
l'administration pénitentiaire gère tant bien que mal les
débordements de la foule hurlante et vorace des
consommateurs de montagne d'un jour, refuges-
tanières-à-renards dont les couvertures gluantes de
crasse n'ont pas été aérées (ne parlons pas de nettoyer)
depuis leur construction, refuges-self-services démocrati-
quement abandonnés à l'autogestion des usagers, où le
respect des autres ne semble pas primer sur l'urgence de
certains besoins physiologiques…
Mais beaucoup d'entre nous pourraient également
raconter leurs souvenirs de bonheurs liés aux refuges,
bonheurs inséparables de la pratique civilisée (trop civi-
lisée ?) de la montagne qui est la nôtre en Europe. A la
fin d'une journée humide sur les chemins, trouver là-
haut la chaleur du poêle trônant dans le stübli et l'ac-
cueil non moins chaleureux d'un(e) hôte(sse)1 qui vous
apporte une soupe fumante. Dans une tempête de neige,
à la nuit tombante, pousser la porte d'une réconfortante

cabane de pierre où l'on trouve encore le foyer resté
tiède depuis le départ du dernier occupant du matin, les
bougies sur les tables et le garde-manger en libre
service…
Qu'on les haïsse ou les chérisse, les refuges ne sauraient
être l'objet d'un débat purement technique, à la diffé-
rence d'autres problèmes d'aménagement de la
montagne. Ils font partie intégrante de la culture de la
montagne propre à chaque massif et reflètent directe-
ment la situation locale et l'évolution des usages et
pratiques de la montagne, comme une rapide revue
internationale peut le montrer.

La Suisse a développé très tôt un réseau
de refuges conçus par le Club alpin en

fonction des besoins des alpinistes2. Cabanes de pierre le
plus souvent, dont l'architecture simple et rassurante
(certains diraient sans imagination) a peu évolué dans le
temps, toujours bien sûr d'une propreté sans reproche,
elles sont presque toujours gardées en saison. Ici comme
ailleurs, la défréquentation des objectifs classiques de

Suisse
1 Le terme consacré dans les
Alpes orientales est celui de

Hüttenwirt, qui signifie
effectivement "hôte" plutôt

que gardien (Hüttenwart en
Suisse alémanique).

2 Plus de 150 refuges du
Club alpin suisse en tout.

Ar pitettaz (Valais, Suisse) : laureate du prix
de MW Suisse, cette merveilleuse petite
cabane, située face à un extraordinaire

environnement glaciaire, est un modèle du
style modeste et simple des bâtiments de

pierre du CAS - © N. Morelle
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l'alpinisme (hormis les sommets de
"consommation de masse" comme le
mont Rose) tend à mettre en question le
gardiennage de certaines cabanes ou à
les réduire à des buts de balade à la
journée, la randonnée sur plusieurs
jours à la mode GR étant peu pratiquée
en Suisse. Dérive extrême, heureuse-
ment inconnue chez nous, certains
refuges de haute montagne en terrain
glaciaire3 deviennent même des buts
d'excursion à la journée pour des
touristes héliportés qui viennent y
savourer un déjeuner apparemment

très exotique pour eux.
Il faut également parler d'une véritable institution suisse,
très peu connue des étrangers, les Berghotels. Conçus
non pas pour les alpinistes mais pour les promeneurs

anglais du XIXe siècle, il s'agit d'établissements privés,
souvent situés au milieu d'un groupe de chalets d'al-
page, dotés d'un confort supérieur à celui des refuges
CAS, mais sans être aucunement luxueux (pas de
douche le plus souvent). Souvent tenus par la même
famille depuis les origines, ce sont des établissements
très chaleureux et riches de tradition, dont la concentra-
tion dans certaines régions (Appenzell par exemple,
mais aussi Oberland bernois) est tout à fait étonnante.
Utilisés aujourd'hui essentiellement pour une pratique
familiale et conviviale de la montagne, la soirée et la
nuitée au Berghotel étant souvent le seul objectif de la
balade, ils correspondent bien à l'évolution de la
demande, sachant offrir mieux que les prestations
parfois spartiates et un peu standardisées du CAS tout en
préservant admirablement leur authenticité par une
gestion intelligente et éclairée.

Les Alpes Orientales4, paradis des
amateurs de gemütlichkeit et de
convivialité en montagne, sont, du
point de vue qui nous intéresse ici,

un autre monde. Il faut d'abord souligner la densité très
importante des refuges, bien supérieure à celle de la
Suisse et encore plus à la notre5. Fournissant souvent des
prestations quasi hôtelières (chambres individuelles avec
couettes et draps, douches chaudes, repas à la carte à
toute heure…), les refuges6 sont, ici plus qu'ailleurs, des
institutions, et, pour la majorité des pratiquants, le seul
but de la randonnée, qu'on y monte pour manger à midi
ou y passer la soirée. Certains refuges facilement acces-
sibles depuis les grandes agglomérations (Münich,
Innsbruck) ont ainsi une période de gardiennage très
longue, presque toute l'année sans interruption quand
ils sont accessibles à ski.
Autre différence de taille avec les Alpes occidentales,
pratiquement tous les refuges qui ne sont pas accessibles
en 4x4 sont dotés de monte-charges, rendus nécessaires
(?), par l'importance des  besoins en approvisionnement
dans ce mode de fonctionnement. Ces monte-charges
assurent souvent le convoyage des sacs à dos de ceux
qui montent au refuge. Les refuges où les clients skieurs
de randonnée se font directement acheminer en
chenillette (par exemple Heidelberger Hütte, Jamtal
Hütte dans la Silvretta) sont quand même l'exception,
mais une exception assez désagréablement surprenante
pour nous…

La Scandinavie (Suède &
Norvège) se caractérise par une

densité très inférieure des équipements, certains massifs
en étant totalement dénués. L'on trouve néanmoins,
dans les zones facilement accessibles des massifs clas-
siques, des refuges gardés à la mode alpine, mais une
institution toute particulière mérite d'être signalée : les
refuges "self-service", où un garde-manger complet est
mis à la disposition des usagers, qui bien sûr payent
volontairement7.

*Projet qui a en fait
peu de chances de se
concrétiser sous l'ad-
ministration actuelle

du fait de l'opposi-
tion de principe du

Parc national des
Ecrins pour un équi-

pement en zone
centrale, mais qui

peut toujours ressor-
tir ultérieurement.

Il semble para-
doxal qu'on
doive aujour-
d'hui craindre
une poursuite de
l ' é q u i p e m e n t

alors qu'un certain nombre de refuges
existants ne pourront peut-être plus
être gardés, faute de clients. Pourtant,
si l'alpinisme des grandes courses
classiques est malheureusement
devenu une pratique confidentielle,
un alpinisme de consommation de
masse continue à attirer à la montagne
une foule croissante de pratiquants
d'un jour dont il est vraiment regret-
table qu'ils n'en connaissent que cela.
Et, si l'on construit aujourd'hui encore
des refuges, c'est exclusivement pour
cet alpinisme fast-food, produit de
complément des packages multi-acti-
vités vendus par les tour-opérateurs.
On pense bien sûr au refuge des
Cosmiques, construit exclusivement
pour cette clientèle, mais des projets
qui s'en inspirent se font jour dans le
massif des Ecrins, qui aurait pu en
paraître préservé. Le projet de refuge
du vallon de Bonne-Pierre* permettrait
ainsi aux touristes les moins aguerris
d'accrocher à leur palmarès un 4000
facile avec l'ascension du Dôme de
Neige depuis La Bérarde. Projet simi-
laire, celui d'un équipement dans le
vallon du Tabuc au-dessus de
Monêtier les Bains, qui rendrait plus
facilement accessible depuis la

Guisane le magnifique dôme glaciaire
du Pic du Rif et la voie normale des
Agneaux, mais aussi une traversée du
massif des Ecrins, en combinaison
dans un sens ou dans l'autre avec le
précédent. Mais le principal intérêt
d'implanter un refuge à cet endroit est
clairement lié à l'économie de l'or
blanc : l'hiver, ce refuge sera le parfait
restaurant d'altitude pour les adeptes
du ski hors-piste échappés de la
station de Serre-Chevalier par le télé-
siège de l'Yret. 
Le projet de construction d'un
nouveau refuge à côté de l'actuel
refuge de l'Aigle (voir "La montagne et
Alpinisme" —revue du Club alpin
français— 4e trimestre 2000) n'entre
pas tout à fait dans la même problé-
matique. Parce que la pratique visée,
compte tenu de la longueur de l'ac-
cès, n'est pas dans la même catégorie,
mais également car il s'agit ici d'un
problème de norme de sécurité. Mais
nous accueillons ce projet avec la
même opposition : les sites vierges
doivent rester sans équipement, et les
hauts lieux de mémoire de l'alpinisme
historique doivent rester tels qu'en
eux-mêmes, lieux exceptionnels, hors
de l'emprise uniformisatrice de la
consommation. Les modifier, les
agrandir, les défigurer, au prétexte
d'appliquer des règles de sécurité
incendie conçues pour les supermar-
chés de plaines serait un acte inquali-
fiable. g

Alpes
orientales

Scandinavie

Bergasthaus Tschingelhorn
(Oberland Bernois, Suisse) : un

exemple représentatif de l’architec-
ture des Berghotels, grands batiments

respirant la chaleur en bois, à
l’authenticité incomparable

Alpes françaises :
de nouveaux

refuges en projet
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Les pays anglo-
saxons (USA,
Canada, Nouvelle-
Zélande) sont un cas

extrême puisque les refuges gardés à l'euro-
péenne y sont en fait totalement inconnus,
quelques refuges non gardés s'y trouvant seule-
ment, avec une densité très faible relative à
l'immensité des massifs8. D'un point de vue
strictement économique, il s'agit a priori d'un
étonnant paradoxe puisque le coût du travail
beaucoup plus faible dans ces pays  et la
logique ultra-libérale qui y prévaut9 semble-
raient favoriser le côté entrepreneurial du
refuge gardé. Autre face du même paradoxe,
l'existence même du gardiennage des refuges
en Europe, où, à l'inverse, les habitudes de
protection sociale tendent à rendre peu attrac-
tives les professions à risque et difficiles10.
Ce rapprochement illustre bien le caractère
éminemment culturel de la problématique des
refuges, et surtout des refuges gardés. Leur exis-
tence est un défi à la stricte rationalité écono-
mique, et ne peut se concevoir que dans des
pays où leur existence bénéficie d'une valorisa-
tion durablement inscrite dans la culture et

dans les pratiques courantes de la montagne. C'est
certainement d'abord pour des raisons économiques que
les refuges gardés n'existent pas dans les pays du tiers-
monde11, mais c'est exclusivement pour des raisons
culturelles qu'ils n'existent pas aux Etats-Unis.
Cela peut paraître y correspondre à l'encouragement
d'une pratique "pure et dure", les pratiquants qui dési-
rent aller en montagne devant le mériter doublement, en
marchant à pied, mais aussi en étant autonomes. Cela
correspond effectivement, quand il s'agit d'espaces
protégés, à la volonté de limiter leur fréquentation, et va
de pair avec l'imposition de quotas qui peuvent exister
sur certains itinéraires au niveau des emplacements de
campement obligatoires qui se substituent aux refuges.
Mais il faut surtout y voir la conséquence, et aussi la
cause, d'une coupure radicale12 entre le public des
randonneurs, qui recherche une expérience totale de
l'outdoor, et est effectivement assez sportif et courageux
pour porter sa tente et sa nourriture, et l'immense masse
des consommateurs qui n'imaginent même pas de s'éloi-
gner à plus d'une dizaine de mètres de leur chère
bagnole. On peut dire que la masse des pratiquants
moyens, pas forcément grands sportifs, mais quand
même désireux de voir autre chose qu'un parking, qui
font vivre les refuges gardés des Alpes, n'existe quasi-
ment pas aux Etats-Unis.

Cela fait sept ans
que différents
projets sont
présentés et discu-

tés pour la construction d'un refuge au
bord du lac de la Hillette, en plein
cœur du site classé du Cirque de
Cagateille, dans les Pyrénées arié-
geoises.
La Commission supérieure des sites
avait rejeté, en février 1995, tout
projet de refuge gardé à la Hillette en
raison de l'impact négatif pour le
paysage, mais aussi en raison des
perturbations induites par l'abondante
fréquentation que ne manquera pas de
générer un tel équipement, plus
proche du restaurant d'altitude que du
véritable refuge (marche d'approche
très courte, attrait du bord de lac…).
En juillet 2000, suite à des débats
houleux précédés de manœuvres dila-
toires, la Commission supérieure des
sites a donné son aval à la construc-
tion d'un refuge gardé de 40/50
places. Les atermoiements du CAF —
le CAF local s'est engagé à participer à
la construction et à gérer le refuge au

nom du CAF national, qui n'a jamais
eu le courage de clairement dénoncer
cet engagement, se renvoyant la balle
de Comité directeur en Comité direc-
teur—, du ministère de
l'Environnement —qui s'est toujours
appuyé sur la décision de la
Commission des sites, mais qui de
temps à autre laisse entendre qu'un
refuge gardé, au nombre de places
variable selon l'humeur du signataire,
serait envisageable si on change l'em-
placement, ou l'architecture, ou les
deux…— et la forte volonté des élus
locaux pour aménager ce site font que
la menace perdure. 
Situation d'autant plus étonnante que
l'affaire devrait être enterrée depuis
longtemps : le lieu choisi, outre qu'il
se situe en site classé, se trouve au
bord du lac, à l'intérieur de la bande
des 300 mètres protégée par la "loi
Montagne", dans une zone "non
constructible" au POS de la commune
d'Ustou.
Le refuge qu'on nous propose ne serait
ainsi rien d'autre qu'une "paillote" !
Paillote dont le budget établi par ses

promoteurs prévoit l'émargement des
collectivités territoriales mais aussi du
ministère de l'Intérieur !
Il est temps que le bon sens reprenne
droit de cité : abandon du projet de
refuge au bord du lac, développement
au cœur du village de gîtes, commu-
nal et privés, qui serviraient de camp
de base pour la découverte d'un
Cirque de Cagateille préservé de tout
équipement. g

Bjornhollia ( Parc National de Rondane, Norvège)

Mönchjoch Hütte (Oberland Bernois, Suisse) :
un exemple de refuge-usine construit spéciale-
ment pour les consommateurs de montagne, à
proximité immédiate d’un accès par remontée

mécanique

Pays
anglo-saxons

La Hillette : Ubu roi 

Turquerouye et Aremoulit : un style pyrénéen ?
© G. Créton
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Il n'est pas discutable que ces nouveaux refuges permet-
tent d'attirer à la montagne un public nouveau, qui ne la
connaîtrait pas autrement, et on ne peut que leur en
savoir gré, car la montagne, faut-il le répéter, ne sera pas
protégée par les seuls purs et durs amateurs de nuits
sous les étoiles. 
Faut-il répéter également que la possibilité de tous les
styles de pratique doit être préservée sans exclusive, et
qu'un bivouac dans un vallon sans refuge réservera
toujours, pour ceux qui l'essaieront ne serait-ce qu'une
fois dans leur vie, la qualité d'une expérience unique,
irremplaçable.
Un consensus apparaît, dans les autres pays de l'Arc
alpin (en tout cas au moins au sein des Clubs alpins), sur
un arrêt des constructions de refuges. Pour la France, au
départ moins bien équipée, cela ne devrait pas exclure
la réhabilitation ou même la reconstruction (ou la démo-
lition…) de certains refuges-verrues-paysagères d'une
consternante médiocrité architecturale, ou la création de
refuges de randonnée à partir de chalets d'alpage exis-
tants. Mais la ligne rouge doit être tracée sur la création
de refuges en sites vierges de haute montagne, surtout
quand ils ne servent qu'à encourager la surfréquentation
d'itinéraires qui concentrent déjà la majorité des prati-
quants d'un alpinisme occasionnel (voir encadré). Notre
terrain de montagne doit rester ouvert à toutes les
pratiques qui savent le respecter, sans qu'aucune n'en
prenne le monopole. g

Ce rapide survol permet de relativiser la
situation en France, qui est partiellement

illustrée par les différents points de vue donnés en enca-
drés. On peut dire pour résumer que la situation est
aujourd'hui dans notre pays très contrastée, l'évolution
présente de la clientèle et des pratiques s'y faisant sentir
plus fortement que dans les régions où la tradition alpine
est plus profondément ancrée. 
La plupart des refuges traditionnels du CAF étaient très
liés par leur implantation, comme en Suisse, à la
pratique de l'alpinisme classique, qui connaît un déclin
drastique. Mais ils risquent de subir encore plus difficile-
ment cette évolution, d'abord parce que la pratique
"refuge = but de la balade", traditionnelle ailleurs,
commence seulement à s'installer en France, mais
surtout parce qu'ils ne sont pas adaptés à l'évolution de
la demande. Les plus anciens n'ont pas même le charme
de leur ancienneté, et le style froidement fonctionnel des
plus récents dissuaderait même le randonneur le moins
sensible à la gemütlichkeit. Ce qui convenait pour les
alpinistes qui n'y passaient qu'une courte nuit ne saurait
convenir aux randonneurs qui en font le but ultime de
leur excursion, et nous aurions beaucoup à apprendre,
de ce point de vue, des Alpes orientales. 
Faut-il pour autant les imiter ? Faut-il défendre la spécifi-
cité d'une tradition française des refuges ? Force est de
reconnaître qu'il n'en existe plus vraiment, le plastique
des années 60 ayant tout recouvert, et notre cher refuge
de l'Aigle n'est que l'exception qui confirme la règle.
Une nouvelle génération de refuges privés, situés en
général dans des sites d'accès faciles et orientés surtout
vers la randonnée et les nouvelles pratiques, s'oriente
résolument vers un style à l'autrichienne, en privilégiant
un cadre chaleureux où le bois remplace le formica du
CAF, et les abats-jours les néons. Le confort (chambres
individuelles, douches, eau chaude) va en général de
pair. 

3 Par exemple cabane du
Mutthorn dans l'Oberland
bernois, cabane Planura dans les
Alpes glaronaises.

4 Il faut y englober ici, en prenant
comme critère une tradition
commune des refuges plutôt que
la stricte logique géographique,
l'Autriche, le Liechtenstein, la
Bavière, la partie orientale des
Alpes lombardes, la province du
Trentin-Haut-Adige (comprenant
le Tyrol du Sud germanophone,
mais aussi toutes les régions italo-
phones des Dolomites), et la
Slovénie.
5 Presque 600 refuges des clubs
alpins en Autriche et Bavière (la
majorité des refuges autrichiens
appartenant en fait aux sections
du Club alpin allemand), et autant
de refuges privés, à comparer à la
centaine de refuges du CAF…

6 La distinction suisse entre
Berghotels privés et refuges du
Club alpin ne s'applique pas ici,
certains refuges des Clubs alpins
(allemands, autrichiens, italien et
du Tyrol du sud) étant en fait
beaucoup plus confortables (mais
moins authentiques) que les
Berghotels suisses…

7 Ceci se trouve aussi, mais d'une
manière beaucoup plus limitée,
en Suisse.

8 Les USA sont ici les plus radi-
caux, dans la mesure où les
refuges sont, à de rarissimes
exceptions près, inexistants dans
les espaces protégés qui corres-
pondent à l'essentiel des zones de
montagne, et le seul réseau de
refuges complet est celui du "10th
Mountain Trail" dans les Sawatch
Mountains du Colorado. Au
Canada l'on trouve, par contre,
quelques abris non gardés très
sommaires, créés par les parcs
pour des raisons de sécurité
exclusivement. Les Parcs natio-
naux de Nouvelle-Zélande ont,
quant à eux, développé un réseau
complet de refuges sur les itiné-
raires de "tramping" classiques,
refuges qui ne sont jamais gardés
à l'européenne mais seulement
surveillés par des gardes des
parcs, qui n'assurent pas de pres-
tations. On pourrait également
évoquer le cas, même s'il reste
marginal, de certains lodges de
montagne plus ou moins luxueux,
mais effectivement non acces-
sibles en voiture, que l'on peut
trouver dans ces pays. En réalité
les clients y sont presque toujours
acheminés par un moyen méca-
nisé (scooter des neiges ou hélico-
ptère).

9 Logique qui, surtout pour les
USA et la Nouvelle-Zélande,
conduit à concéder massivement
à des opérateurs privés un certain
nombre d'activités à but lucratif à
l'intérieur des espaces protégés.

Col de la Vanoise et Mont-Pourri  : 2 exemples
représentatif du style (ou de l’absence de style)
des bâtiments issus du boom de la construction
du CAF durant les années 60-70

France

Vallonbrun : en France aussi, il existe de beaux refuges !
© V. Neirinck

10 La Suisse illustre au mieux ce paradoxe : dans le pays le plus riche du
monde, qui fait appel massivement à la main d'œuvre immigrée pour les
tâches physiquement difficiles, et l'on pourrait vraiment considérer que
c'est le cas du gardiennage des refuges (qui n'y sont pas dotés des
mêmes facilités que dans les Alpes orientales), les refuges suisses sont
tous gardés par des nationaux suisses, qui n'en tirent sans doute pas,
pour la majorité d'entre eux, un revenu à la hauteur de la moyenne du
pays.

11 Les "lodges" du Népal sont plutôt à comparer avec nos gîtes d'étape,
puisqu'ils sont toujours situés dans des villages.

12 Coupure qui est aujourd'hui avant tout d'ordre culturel, alors qu'elle
est beaucoup moins claire, sinon tout à fait à fronts renversés, sur le plan
économique, ceux qui marchent appartenant souvent aux catégories les
plus favorisées, même si tous les bobos ne sont pas prêts à porter des
sacs de 30kg pour s'affirmer tels…
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Refuges : le point de vue de…
Suite du dossier paru dans le bulletin n° 49

Nous vous présentions dans le bulletin précédent une vue d'ensemble des refuges à travers
les massifs montagneux du monde. Nous avions également insisté sur un certain nombre
de projets qui inquiétaient MW.
Un dossier "refuges" ne saurait être complet sans donner la parole à ceux qui sont
directement concernés, depuis l'Etat jusqu'aux gardiens. 
Bernard Fonseca, commissaire à l'Aménagement des Alpes, est responsable de l'application
de la politique de l'Etat, qu'il nous résume ici. Jean Godefroy est le vice-président en charge
des refuges du plus grand propriétaire de France : la Fédération nationale des Clubs alpins
français. Paul Blanchard est président de l'un des CAF gestionnaires de refuge. Enfin, nous
avons recueilli les propos de gardiens : Jean-Gabriel Ravary, du refuge privé de Ricou dans
la vallée de la Clarée, et Sylvie Jacob et Jérôme Fouvet, du refuge CAF de l'Aigle.
Nous les remercions pour le temps qu'ils ont bien voulu nous accorder, surtout en cette
période de grande activité !
Enfin, cette seconde partie de dossier nous donne la possibilité de rappeler ce qui est dit des
refuges dans "nos textes de référence".
Des divergences d’opinion apparaissent inévitablement. Prenons le pari que de les voir
exprimées clairement permettra l’ouverture d’un dialogue entre les différents protagonistes.
Vous aurez vous aussi certainement votre avis. N’hésitez pas à nous en faire part.

En charge de certaines politiques
spécifiques aux Alpes, le commissa-
riat à l'Aménagement des Alpes, que
j'ai le plaisir de diriger, ne pouvait
pas se désintéresser de l'important
parc de refuges du massif qui, avec
plus de 200 unités, concentre plus
des deux tiers des refuges français.
La modernisation des refuges figure
ainsi parmi les objectifs prioritaires
retenus et financièrement bien dotés
de la Convention interrégionale
pour les Alpes que l'Etat et les deux
régions PACA et Rhône-Alpes ont
signée parallèlement aux récents
contrats de plan.

Cette politique de modernisation
s'impose car, si, à de très rares
exceptions près, la capacité des
refuges existants répond aux
besoins, en revanche, leur état
général ne correspond plus à
l’attente des clients, surtout si l’on
considère la qualité des équipe-
ments des autres pays alpins.

En effet, le développement de
nouvelles pratiques sportives en
montagne a diversifié la clientèle
des refuges, construits à l’origine
uniquement pour faciliter l’accès
des alpinistes aux sommets éloignés

des fonds de vallée. Les randon-
neurs, les pratiquants de l’escalade,
des vias ferratas, et même les
promeneurs, pour lesquels le refuge
est un but d’excursion, fréquentent
régulièrement ces équipements.
Une étude réalisée sous l’égide de
l’AFIT (Agence française d’ingénie-
rie touristique), avec le soutien de
l’Etat et des deux régions alpines, a
permis de cerner clairement les
nouvelles exigences des
utilisateurs1. S’ils ne souhaitent pas
voir les refuges se transformer en
hôtels, ils demandent une améliora-
tion du niveau de confort général.

Quelle politique pour les refuges des Alpes françaises ?

Bernard FONSECA, Commissaire à l'Aménagement des Alpes

…/…

1 Etude en cours d’achèvement
qui fera l’objet d’une diffusion

en début d’automne 2001.

2 Dans quelques cas particu-
liers, il pourra s’agir d’une

reconstruction à neuf sur le
site. Les créations d'équipe-

ments supplémentaires en site
vierge ne sont pas concernées.

Le refuge de Vallonpierre
et des Drayères - photos
V. Neirinck et B. Rivoal



Présentation
Le Club Alpin Français gère 140
refuges et chalets, répartis en métro-
pole dans sept massifs montagneux.
Trois chiffres donnent la dimension
de ce patrimoine bâti, mis au service
de tous les montagnards : 7 000
couchettes ; 290 000 nuitées par an ;
16 M.F. de travaux annuels.

Refuges
Si nous concentrons notre réflexion
sur les seuls refuges, au nombre de
100, ce qui les caractérise c'est
qu'ils sont implantés, essentielle-
ment, dans le secteur "haute
montagne" (altitude moyenne 2 500

mètres), domaine magnifique, mais âpre et difficile, aux
contraintes sévères pour le gestionnaire et le bâtisseur.

Elaboration d'un plan de rénovation
Le "maillage" actuel des refuges, tissé au fil des décen-
nies par nos anciens, est jugé suffisant, car il répond aux
stricts besoins de la collectivité montagnarde pour assu-
rer à la fois sa sécurité et ses activités.
Nos propos portent donc sur la qualité, car la principale
priorité du CAF est de maintenir ce patrimoine en état,
pour répondre aux besoins actuels des alpinistes, des
randonneurs et des promeneurs.
Si cet engagement est simple, dans son principe, il
mobilise des moyens financiers considérables qui dépas-
sent très largement nos capacités d'autofinancement.
C'est pourquoi, en nous appuyant sur les impératifs de
notre mission de "service public", nous avons sollicité
l'aide de l'Etat et des Collectivités territoriales pour
mener à bien ce chantier, dans le cadre du XIIe plan
(2000-2006).
Il serait long et fastidieux de décrire les étapes qui nous
ont conduits à l'élaboration de ce plan, qui a nécessité 3
années d'études, avant de passer, aujourd'hui, à la
phase de réalisation.
Les buts de ces importants travaux répondent à 3 impé-
ratifs :
• mise aux normes des refuges, en particulier dans les
domaines sécurité et hygiène, s'agissant d'établissements
recevant du public ;
• assurer un confort normal et suffisant pour répondre à

Politique de la Fédération du Club alpin
français dans le domaine des refuges

Jean Godefroy*
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l'attente raisonnable des usagers (application de ratios
de surfaces et d'équipements) ;
• aménager ou réaliser un logement pour les gardiens
appelés à vivre au refuge 120 jours en moyenne par an.

Dispositions, mises en œuvre
• A priori, il n’y a pas de constructions nouvelles.
Toutefois, il peut y avoir construction, au même empla-
cement, en remplacement, si le bâtiment existant est très
insuffisant ou vétuste.
• Maintenir la capacité du refuge rénové au strict néces-
saire.
L’étude des comptes de fréquentation apporte une
première réponse à la capacité nécessaire et suffisante
pour répondre à la demande.
L’évolution des pratiques escomptées, sur le site donné,
donne un deuxième élément d’appréciation.
Toutefois, pour respecter l’équilibre fragile " refuge –
environnement ", la capacité est volontairement limitée
dans certains sites sensibles.
Exemples, les refuges du Goûter (voie normale du mont
Blanc) ou des Ecrins ont des capacités limitées, très infé-
rieures à la demande en période de pointe.
• Procéder à des études techniques approfondies dans
trois domaines difficiles :
- Eau (captage et traitement U.V.) ;
- Traitement des effluents (études avec l’Université de
Savoie) pour apporter de vraies solutions au cas par cas
à ce difficile problème en haute montagne ;
- Production d’énergie, photovoltaïque essentiellement,
volontairement limitée en puissance afin de répondre
aux seuls besoins élémentaires et éviter, ainsi, de trans-
former les refuges en hôtels-restaurants d’altitude.

Voilà, brossée à très gros traits, la politique conduite
aujourd’hui par le CAF pour léguer aux générations
futures des refuges, certes, et non des cairns, des héber-
gements simples, qui perpétuent les vraies traditions
montagnardes et sont porteurs de valeurs authentiques.

* Jean GODEFROY est Vice-président de la
Fédération des Clubs alpins français, chargé de
la gestion du patrimoine bâti, et Président de la
commission nationale des refuges et chalets.

La politique engagée vise donc
exclusivement à l’amélioration de
l’existant2 : mise en conformité
avec les règles de sécurité,
d’hygiène et d’assainissement,
amélioration du confort général et
des conditions de travail et de vie
des gardiens.

Seuls les refuges qui garantissent un
accès libre durant la totalité de
l’année (refuge d’hiver) et qui
proposent un espace hors-sac pour
les randonneurs seront aidés par les
pouvoirs publics.

Pour l’Etat et les régions, ce
programme doit permettre de
conforter la fréquentation estivale
de la montagne en en facilitant
l’accès à des clientèles très diversi-
fiées qui n’étaient pas attirées par
des lieux d'accueil qu’elles
croyaient réservés à des initiés.

…/…

illustrations :
Les cartes d’adhérents au CAF :
Refuge de Chabournéou en haut,
de Péclet-Polset en bas
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L’évolution du rôle
des gardiens
de refuges 
(…vers celui d'hôteliers)

Tribune libre de Jean-Gabriel Ravary

la politique nationale du CAF est de ne plus
construire de refuges sur des terrains vierges, sauf
exceptions rares, mais d'amender les refuges exis-
tants, amendement qui peut se traduire parfois par
une reconstruction (refuge Vallot). Une attitude de
dialogue avec les montagnards apparaît dans le
même temps, réservée à cause des moyens de
communication aux cafistes : voir l'enquête dans
"La Montagne et Alpinisme" sur les sites possibles
d'extension ou de reconstruction du refuge de
l'Aigle. Je me demande s’il serait possible d'étendre
cette enquête au type de construction et aux maté-
riaux employés ; chacun est bien conscient aujour-
d'hui qu'il faut rechercher une harmonie avec le
paysage... tout en restreignant le coût : le prix de la
couchette oscille aujourd'hui entre 150 000
et 200 000 francs.
L'amélioration matérielle recherchée concerne
essentiellement les questions de la potabilité de
l'eau et du traitement des effluents.Sur le plan du
"confort", une différence fondamentale doit être
établie entre les refuges de moyenne et haute alti-
tude. Les premiers (2 000 m max) sont fréquentés
par des randonneurs, l'approvisionnement en eau y
est constant et le traitement des effluents relative-
ment facile dans un terrain à pâturages ou à
moraines. Le professeur Nicoud, hydrogéologue à
l'université de Chambéry a démontré brillamment
le pouvoir filtrant des moraines, plus efficaces que
les meilleures stations d'épuration. L'on peut imagi-
ner à ce niveau l'installation de douches. Il en va
tout autrement pour les refuges d'altitude : le gel
tarit l'eau la nuit, parfois même dans la journée ;
l'on va quelquefois rechercher l'eau très loin (un
tuyau de 1 000 mètres pour le refuge du Sélé ) ou
de façon aléatoire — le cas le plus typique est celui
du refuge de l'Aigle où l'eau est remontée par une
pompe depuis un trou creusé dans le glacier  du
Tabuchet.
Dans ces conditions, la gestion des effluents relève
d'une problématique grave et onéreuse; globale-
ment, on utilise les toilettes "sèches" qui ne donnent
pas toujours satisfaction... et le gardien doit mettre
en sac les excréments des montagnards. Quant au
coup, il doit avoisiner 20 000 francs par WC.

Deuxième objectif : l'accueil. Le contrat qui unit
aujoud'hui le CAF et ses gardiens est un pas déter-
minant vers la responsabilté et la recherche du bien
des montagnards. Il serait fâcheux de considérer les
gardiens comme des marchands de soupe ; leurs
capacités sont tout autre, et ils sont les véritables
"pâtres de la montagne". Il est possible que l'on
puisse relever quelques distorsions à cette noble
envolée. La nature humaine est peut-être ainsi faite ;
elle est aussi et certainement modelée par les
conditions environnantes.

Tout d’abord, se préoccuper des
refuges est un phénomène récent de
la part des collectivités locales ou
des services de l’administration.
Seul Gilles Bourdesolle, dans un
"Montagnes Magazine" de 1979,
proposait de "brûler les refuges".
Puis, en 1994, est sortie une régle-
mentation qui porte le nom de REF
94. Normalement, tous les refuges
sont contraints de respecter cette
réglementation.
Une étude récente de l’AFIT (juillet
1997) parle enfin des gardiens de
refuges. Elément fondamental mais
oublié par les constructeurs.
A ce jour les gardiens s’organisent et
veulent faire reconnaître la spécifi-
cité de leur travail qui est à
multiples facettes.

Mais je ne connais pas de gardien
qui veuille être assimilé à un hôte-
lier. Les refuges doivent être
corrects, mais surtout ne pas mettre
le pied dans la notion d’hôtellerie.
Le métier de gardien a toujours été
le même — cuisinier, porteur,
secouriste, gestionnaire, conseil
montagne-météo. Mais, maintenant,
je crois que de nombreux gardiens
souhaitent faire connaître ou recon-
naître que garder un refuge n’est pas

une occupation mais une profes-
sion, qui requiert des compétences
et des qualités dans divers
domaines,comme le secourisme,
par exemple.
Heureusement, la majeure partie
des refuges français (54 % - AFIT
1997) ne sont pas CAF. C'est ce qui
permet de pouvoir envisager une
stabilité sur un site et dans un refuge
pour le gardien.

Si la haute montagne devient de
moins en moins attirante c’est aussi
parce qu’elle nécessite de passer
une nuit en refuge, dans des condi-
tions souvent déplorable : on y est
entassé, ça pue, que on y mange
mal, il n’y a pas d’accueil, etc, et en
plus, c’est cher. Or, à part bivoua-
quer, la majorité des alpinistes sont
obligés de s’y arrêter.
Alors, créer de nouveaux refuges ?
Oui, mais cela dépend du modèle
(Goûter, Ecrins ?), et surtout de la
gestion et de la qualité du gardien-
nage.
La qualification et la labélisation
réglementaire égalitaire seraient
déjà un bon objectif. Certains
refuges étant à fermer immédiate-
ment, en partie à cause des condi-
tions de vie des gardiens (ex : Pavé),
car tous ces refuges ne sont pas
gratuits, donc où passe la recette ?

A propos des nouvelles possibilités
techniques en approvisionnement et
assainissement de l’eau, ce qui est
surprenant, c’est que les solutions
existent, que ce soit pour rendre
l’eau potable ou pour traiter les WC
et les eaux de cuisine.
Mais à ce jour seuls les privés sont
dans le collimateur de la DDASS…

Quelques mots
sur les refuges...

Paul Blanchard, Président CAF Briançon

Jean-Gabriel
Ravary est
gardien du

refuge Ricou,
dans la Vallée de

la Clarée (05)

Le refuge des
Conscrits
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La Hillette : le ministère
lâche le morceau !

Quelle vision depuis l'Aigle ?

Sylvie Jacob et Jérôme Fouvet

Chaque gardien pourrait raconter une variante person-
nelle d’un souvenir… magique : quand la montagne se
pare de sa toute sa splendeur au soleil couchant, quand
chacun retient son souffle de peur de la voir s’effacer, et
que soudain du fond du refuge, d’une flûte à bec sort
une mélodie envoûtant les lieux et que tous les hôtes
reprennent en chantant, le sourire jusqu’aux oreilles.
Alors il se grave dans nos mémoires ces instants inou-
bliables offerts dans des sites d’exception.
Mais chaque gardien pourrait aussi raconter l’histoire du
"dit-montagnard", qui se cachant derrière l’excuse de la
fatigue, a tendance à vite oublier les notions les plus
élémentaires du respect d’autrui et de son environne-
ment.

Suite à votre n° 49, voici quelques éléments
susceptibles de faire avancer la réflexion sur le
devenir des refuges en général et de l’Aigle en
particulier.
Gardiens de l’Aigle depuis 1998, ces quelques
lignes découlent des enseignements d’un travail
qui nous a permis d’acquérir l’expérience néces-
saire pour vivre quatre mois de l’année dans ce
site isolé, mais paradoxalement sur fréquenté.
Refuge de l’Aigle, 3441 m, 17 places, resté en
l’état depuis sa construction en 1910, excepté le
coin gardien construit en 1988.

Il reçoit une clientèle d’alpinistes dont la majorité vient
pour les voies "classiques" (Meije orientale, Doigt de
Dieu), l’autre partie arrive du refuge du Promontoire (35
places…) par la traversée des arêtes, et une minorité
venant pour les voies de la face Nord.
Si le type de clientèle a peu évolué depuis 1998, la
fréquentation est en pleine croissance (20 à 30
personnes sont régulièrement refusées dans les périodes
d’affluence) et un gros problème se pose pour les
nombreux retardataires arrivant de la traversée de la
Meije qui n’ont pas pris la peine de réserver et pour
lesquels il est trop tard pour redescendre dans la vallée.
C’est entre autre pour palier ce problème que se pose la
question de l’agrandissement de l’Aigle.
Il permettrait d’assurer l’hébergement des pratiquants
dans des conditions plus décentes, répondant aux
normes d’hygiène et de sécurité, mais aussi :
- d’éviter les problèmes soulevés par les personnes qui
ont réservé et qui se voient obligées de se serrer pour
celles qui n’ont pas pris ce soin ;
- d’adapter "l’outil de travail" des gardiens vivant actuel-
lement pendant 4 mois de l’année dans 12 m2, cuisine,
réserve et chambre comprises ;
- d’étudier d’autres systèmes d’apport en énergie tel que
l’éolienne, bien plus écologique que les panneaux
photovoltaïques, ou le préchauffage solaire de l’eau
(économie de gaz).
Par ailleurs, l’agrandissement du refuge provoquerait un
accroissement de la fréquentation.
Face à ces problèmes, n’oublions pas que les gardiens
seront toujours là, non seulement pour assurer leur
mission de surveillance, encaisser les nuitées revenant
au Club Alpin Français et exercer une activité de restau-
ration pour une clientèle demandeuse, mais surtout pour
éviter, comme ils le font à l’heure actuelle, toutes les
dégradations liées à un certain public qui n’a pas forcé-
ment la notion de la valeur et de la fragilité du site.
Si "les hauts lieux de mémoire de l’alpinisme historique
doivent rester tels qu’en eux-mêmes,  lieux exception-
nels, hors de l’emprise uniformisatrice de la consomma-
tion" (MW n° 49), alors le projet d’agrandissement doit-il
tomber dans l’oubli et les gardiens doivent-ils être
remerciés ?
Qui sait, peut-être que cette nouvelle clientèle qui
montera à l’Aigle avec son réchaud et ses gamelles dans
le sac, sans téléphone portable ni radio, acceptant
comme autrefois l’engagement lié à la pratique du sport
qu’elle a choisi, sera tout à coup motivé pour respecter
l’environnement, redescendre ses poubelles…, et verser
son obole au tronc afin de permettre d’assurer la remise
en état et l’entretien du "monument"…
A qui donc reviendra la mission d’éduquer les irrespec-
tueux ?

Sylvie Jacob et
Jérôme Fouvet sont

les gardiens du
refuge de l'Aigle,

perché au-dessus de
l’abîme de la face
Nord de la Meije

Le 22 mai dernier, le Ministère de l'environ-
nement a en effet autorisé la construction
d'un refuge dans le site classé de Cagateille. 
A condition toutefois que le projet soit
conforme aux autres législations et réglemen-
tations en vigueur… 
Et justement, l'article 72 de la "Loi
montagne" de 1985 interdit toute construc-
tion dans un rayon de 300 mètres autour des
lacs, ce que le projet d'implantation actuel
ne respecte pas.
Contradiction sur laquelle les associations de
protection de la montagne dont nous
sommes ne manqueront pas de se baser pour
empêcher par la voie judiciaire la construc-
tion de ce refuge... V.N.

Lac de la Hillette - © B. Auboiron

Devant le refuge de l’Aigle - © coll. Glénat
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La philoso-
phie et les
buts du
m o u v e m e n t

sont décrits dans ces Thèses, adop-
tées lors du congrès fondateur de
Mountain Wilderness à Biella en
Italie, les 31 octobre et 1er
novembre 1987. 
Article 2 - Dégradation de la wilder-
ness et responsabilité, alinéa 22 
Le désir, théoriquement compréhen-
sible, d’amener le plus grand
nombre à la pratique de la
montagne, en en facilitant
l’approche, a souvent amorcé un
processus de "civilisation" exagérée.
Pour faire face à la demande crois-
sante qui en découle, on a eu
recours à l’implantation de
nouveaux refuges, à l’agrandisse-
ment progressif de ceux qui exis-
taient, à la mise en œuvre de

parcours "câblés" et autres incita-
tions à la consommation. Mais cette
politique présente de graves erreurs
de jugement. En effet, elle ne tient
pas compte du facteur wilderness, et
de la solitude qui la caractérise, en
tant que pivot indispensable de la
valeur de l’alpinisme. Nous pensons
que la construction et la capacité
des refuges ne doivent pas être
déterminées par la demande des
utilisateurs potentiels, mais doivent
dépendre du nombre de personnes
que l’environnement naturel peut
supporter sans perdre son sens.
Refuges et bivouacs fixes ne
devraient en aucun cas être situés le
long des itinéraires de montée, ni à
proximité des sommets, ni en tout
cas dans des emplacements qui
puissent porter préjudice à la gran-
deur sauvage et à la valeur symbo-
lique de l’environnement.

L'objet de
cette charte,
élaborée suite
aux premières
Journées euro-
péennes de la
Montagne qui

ont eu lieu à Autrans fin 1998, est
de contribuer au respect, à  la
protection, à l’intégrité du milieu
montagnard comme condition de la
préservation du rapport de l’homme
à la montagne. MW, qui a grande-
ment participé à l'élaboration de ce
texte, est l'un des organismes signa-
taires. 

Article 4 - Accueil en montagne –
refuges
Après plus d’un siècle d’équipement
de la haute-montagne en refuges et
refuges-bivouacs, les signataires
conviennent que le réseau de
l’accueil dans les massifs, hors des
zones agglomérées accessibles par

des routes publiques, est arrivé à
saturation ; en conséquence ils
s’engagent à ne pas initier, deman-
der, encourager, la création de
refuges ou de refuges-bivouacs
nouveaux.
Ils conviennent en outre que la
modernisation des refuges et
refuges-bivouacs existants sera limi-
tée à des normes sanitaires et de
sécurité minimales, sans évolution
vers de l’hôtellerie d’altitude. Ils
encouragent en revanche la mise en
œuvre de toute technologie aux fins
de réduire l’impact et les pollutions
générées par les refuges, ainsi que
toute mesure —y compris de désé-
quipement— permettant de maîtri-
ser la fréquentation ou de requalifier
certaines zones en domaine de
wilderness.

Refuges :
Ce qu'en disent nos textes de référence

Les Thèses
de Biella 

Montagne et
Alpinisme

Une charte
pour l'an 2000


