
 

20ÈME NUIT DES REFUGES DANS LES HAUTES-
ALPES : SAMEDI 26 JUIN 2021 

Chaque année, le dernier samedi du mois de juin, les gardiens de refuges des Hautes-
Alpes ouvrent les portes de leur univers, en musique, de façon théâtrale ou par des 
contes. 
 
Le samedi 26 juin 2021 aura lieu la 20ème édition de la Nuit des Refuges® dans les Hautes-
Alpes, sur le thème des énergies renouvelables. Cette fête populaire est une invitation à 
découvrir l’univers de la montagne l’été et à vivre une expérience inoubliable : passer une nuit 
en refuge et profiter d’un moment d’échange privilégié avec son gardien. 
 
Cet événement est une occasion de pratiquer la randonnée en montagne, en famille et dans un 
cadre authentique. Rendez-vous samedi 26 juin dans les refuges participants !  

 

REFUGE LE PAS DU LOUP  

• Après le dîner :  animation astronomique dans l’observatoire du refuge (avec télescope) pour 
découvrir les merveilles du ciel haut-alpin, l'un des plus purs d'Europe.  Pour toute personne, 
adulte ou enfant à partir de 5 ans, séjournant au Pas du Loup en demi-pension la nuit du 26/6, 
l'animation astronomique sera proposée au tarif préférentiel unique de 9 €. 
 
• Profitez d’une balade offerte avec un accompagnateur en montagne ! Samedi départ du 
refuge avec Thomas Gauthier, accompagnateur en montagne et montée sur la crête de Roche 
Motte. Retour le dimanche : itinéraire défini sur site par ses soins.Attention places limitées. 
Temps d’accès au refuge : accès en voiture. 
 
• Réservation (obligatoire) : pour les nuitées et la balade accompagnée auprès de Laurence 
& Bernard, Le Pas du Loup, contact@lepasduloup.com, 0611415273 / 0608400362 / 
0952008417  

 

REFUGE DE CHAMOISSIÈRE  



• Le gardien vous propose de venir échanger avec lui sur la vie en refuge autour d’un petit 
apéritif. Au programme : convivialité et bonne humeur ! 
 
• Profitez de la montée au refuge offerte avec un accompagnateur en montagne ! Départ 
avec Cyril Gelezau du Col du Lautaret samedi 26 juin après-midi afin de rejoindre le refuge 
de Chamoissière par le sentier des Crevasses. Temps d’accès : 1h30. Le lendemain dimanche 
27 juin au matin : Aller/retour au lac d’Arsine en passant par le lac de l’étoile. Puis retour aux 
véhicules par le sentier des crevasses. Attention places limitées.  
 
• Réservation (obligatoire) : pour les nuitées et la montée accompagnée : directement avec le 
refuge Par téléphone : 06 30 34 04 04 / 09 82 12 46 24 Par mail : 
chaletrefugechamoissiere@gmail.com 
 
• Le refuge de Chamoissiere est un REFUGE EN FAMILLE https://www.ffcam.fr/refuges-en-
famille.html  

 

REFUGE FURFANDE  

 • Le soir, une animation autour des empreintes d’animaux des montagnes des Hautes-Alpes 
vous sera proposée avec en support des moulages et photos. 
 
• Profitez de la montée au refuge offerte avec un accompagnateur en montagne ! Au 
refuge Furfande, la nuit des refuges commence dès la randonnée pour s’y rendre ! En effet, 
pour ceux qui auront la chance de monter avec un accompagnateur en montagne, il ponctuera 
votre chemin d'activités nature à faire sur le trajet et vous montrera les meilleurs coins afin 
d’observer les marmottes ! Départ par le bas du vallon avec Claudie, accompagnatrice en 
montagne. Montée en refuge (environ 3 heures)  pour profiter et observer les marmottes. 
Retour le dimanche en fin de matinée par le circuit classique. Attention places limitées.  

• Réservation (obligatoire) : pour les nuitées auprès du refuge 06 16 56 23 79 
contact@refugedefurfande.com  ; pour participer à la montée accompagnée, réservation 
auprès de Claudie 06 62 13 02 51  

 

REFUGE PRÉ DE LA CHAUMETTE  

• Venez découvrir une autre dimension de nos pays de montagne en passant la nuit au refuge 
Pré de la Chaumette où une animation “Contes et Légendes” vous sera proposée en soirée par 
Fabrice Arbonnier, accompagnateur en montagne  

• Profitez de la montée au refuge offerte avec un accompagnateur en montagne ! Rendez-
vous avec Fabrice à 14H00 au parking du Pont de Corbière (pour organiser le covoiturage et 
"soulager" cette magnifique vallée), 14h30 au parking des Auberts pour faire connaissance et 
découvrir le programme de ces deux journées prometteuses. C'est en rive droite du Drac, notre 
sculpteur infatigable, au gré des derniers névés et d'un paysage sans cesse renouvelé que nous 
gagnerons ensemble notre petit paradis de détente et de médiation. En chemin, nous 
croiserons chamois et aigles peut être, Gentiane printanière et papillons précoces mais surtout, 



nous parcourrons un écosystème riche et fragile nous rappelant à quel point "la montagne est 
belle" ! Temps d’accès : 1h30.  

• Réservation (obligatoire) : auprès de Thomas BRIERRE pour les nuitées ainsi que pour 
participer à la montée accompagnée au 06 30 74 97 77 / 04 92 55 95 34 / 
brierrethomas@gmail.com / refugepredelachaumette@ffcam.fr  

• Le refuge du Pré de la Chaumette est un REFUGE EN FAMILLE 
https://www.ffcam.fr/refuges-en-famille.html  

 

REFUGE LES BANS  

• Vous voulez passer un week-end détente ? Alors n’hésitez plus et venez vous relaxer au 
refuge les Bans en participant au stage de naturopathie, yoga et réflexologie.  Rien de mieux 
que d’admirer les magnifiques et majestueuses montagnes des Hautes-Alpes pour se reposer 
et passer un bon moment en harmonie avec la nature. Ne ratez pas votre chance et réserver au 
plus vite !  

• De plus, cette année nous vous offrons un apéritif, et pour les plus curieux, une observation 
de la faune avec une lunette. Enfin nous allons vous préparer un repas original dont vous vous 
souviendrez : soupe d'herbes sauvages, rôti de porc sauce aux morilles et un dessert.  

• Tarifs  : Repas + observation + nuitée = 45€. Repas + Nuitée + observation + stage 
naturopathie Yoga =100€ 
 
• Profitez de la montée au refuge offerte avec un accompagnateur en montagne 
!  Rendez-vous avec Cedric Bertano, accompagnateur en montagne. pour une randonnée 
familiale facile : 460 m de dénivelé dans un cadre magnifique de hautes montagnes, 
observation de la faune et de la flore sur notre montée et possibilité d'aller plus haut après le 
refuge pour les plus aguerris (itinéraire + escarpé). Rendez-vous : parking d'entraigues à 10h. 
Temps d’accès : 2h.  

• Réservation (obligatoire) : pour les nuitées et participer à la montée accompagnée auprès 
de Alice et Stéphane JULLIEN au 06.76.86.12.85 / 04 92 23 39 48 / maloualice@yahoo.fr / 
refugedesbans@ffcam.fr  

• Le refuge des Bans est un REFUGE EN FAMILLE https://www.ffcam.fr/refuges-en-
famille.html  

 

REFUGE LE VISO  

• Venez échanger avec le gardien du refuge le Viso autour d’un apéro (offert) préparé avec 
soin. Au programme : anecdotes et bonne humeur ! De plus, si la météo s’y prête, le guide de 
montagne Lionel MOUTIER vous proposera une soirée “astro”.  



• Profitez de la montée au refuge offerte avec un accompagnateur en montagne 
!  Rendez-vous avec Lionel Moutier, accompagnateur en montagne, pour se rendre au pied du 
Viso et aux sources du Guil. Au programme : découverte du patrimoine alpin par le biais de 
sa géologie, sa flore et sa faune d’exception. En effet, à travers les roches et les paysages 
observées sur le parcours, il vous sera proposé une remontée dans le temps qui retrace les 
grandes étapes de la formation des Alpes (de "l'Océan Alpin" aux montagnes actuelles). Les 
randonnées le samedi et le dimanche permettront aussi de présenter les autres richesses 
naturelles (faune, flore) et la place de l'Homme dans ces montagnes du Queyras.  

• Départ le samedi à 15h au parking de « La Roche Ecroulée ». Temps de marche « effectif » 
pour accéder au refuge : environ 2h30 selon le groupe. Pour le retour : itinéraire selon les 
«envies » et « capacités » du groupe, notamment passage au Lac Lestio (source du Guil) ou 
Col Sellière. Retour au parking pour 15h le dimanche.  

• Réservation (obligatoire) : pour les nuitées auprès de Anselme ROUX au 06 31 99 56 98 / 
04 92 46 81 81 / refugeduviso@ffcam.fr ; pour participer à la montée accompagnée, 
réservation auprès de Lionel Moutier au 06.58.15.64.33 / moutier.lionel@gmail.com  

 

REFUGE DE L'ÉCOLE  

• Au refuge de l'École, les gardiens vous attendent pour venir échanger avec vous sur le thème 
des énergies renouvelables autour d’un apéro convivial. De plus, la soirée ainsi que le repas 
du soir sont ouverts à tous sur réservation (même ceux ne réservant pas la nuitée).  

• Profitez de la montée au refuge offerte avec un accompagnateur en montagne 
!  Rendez-vous avec Julie Briand, accompagnatrice en montagne qui au terme d'une 
randonnée de caractère vous fera rejoindre le seul hameau habité de la zone cœur du Parc des 
Ecrins, un cadre atypique au cœur d’une biodiversité exceptionnelle.  

• Réservation (obligatoire) : pour les nuitées auprès de Sarah et Paul CIESLAR au 06 84 04 
59 82 / 06 37 21 79 33 / 04 92 20 90 01 / refugelecole@orange.fr  

• Le refuge de l’Ecole est un REFUGE EN FAMILLE https://www.ffcam.fr/refuges-en-
famille.html  

 

REFUGE ADÈLE PLANCHARD  

• Animation surprise au refuge Adèle Planchard.  

• Profitez de la montée au refuge offerte avec un accompagnateur en montagne 
!  Rendezvous avec Luc Lebreton, accompagnateur en montagne à 9h00 9h00 au parking du 
Pont d’Arsine à Villard’Arène pour monter au refuge Adèle Planchard qui est le deuxième 
plus haut perché de Massif des Ecrins. Cette montée longue, simple et superbe est un voyage 
avec beaucoup de variétés de paysages. Pensez à prendre le pic-nique! Temps d’accès : 5h30. 
Pour le retour, départ à 9h du refuge.  



• Réservation (obligatoire) : pour les nuitées auprès de Guillaume MERCIER au 04 76 79 92 
14 / contact@refuge-adele-planchard.com  

 

REFUGE LAVAL  

• Les gardiens vous proposent de venir échanger avec eux autour d’un apéritif lors d’une 
soirée musicale ! De plus, ils vous attendent afin de partager avec vous un bon repas et 
expliquer la vie au refuge pour les plus curieux.  

• Profitez de la montée au refuge offerte avec un accompagnateur en montagne 
!  Rendezvous avec Virginie Franceschi, accompagnatrice en montagne, à 8:30 sur l’itinéraire 
du GR de Pays du Tour du Mont Thabor pour faire une boucle en direction des lac Long, lac 
Rond et lac des Muandes. Retour entre 15h et 16H par les Drayères, puis le long de la Haute 
vallée de la Clarée. Observation et dégustation possible des fleurs sauvages de montagne.  

• Réservation (obligatoire) : pour les nuitées auprès de Andrée & Henri BROSSE au 07 86 
62 60 97 / 09 88 99 65 84 / info@refugelaval.com  

 

REFUGE LES SOUFFLES  

• Cette année le « Nouveau » refuge des Souffles fête ses 15 ans ! Une grande étape pour nous 
que nous vous proposons de venir fêter avec nous. Au programme : théâtre interactif par 
Manue et sa troupe, ainsi que de la musique Jazz et Folk par vent du Drac afin de se mettre 
dans l’ambiance. Enfin, pour régaler tout le monde : repas de fête, apéro et sucres offerts…  

• Profitez de la montée au refuge offerte avec un accompagnateur en montagne 
!  Rendez-vous avec Bruno Daudin, accompagnateur en montagne, habitant à l'année le 
Valgaudemar. Il vous accompagnera sur la montée au refuge et sur la randonnée du retour le 
dimanche. Pour les novices, il vous apprendra à prendre le bon pas pour un maximum de 
plaisir. Avec tous, il partagera les petits trésors du sentier, sa connaissance de la vallée et ses 
coups de cœur.  

• Départ: rendez-vous au parking de Villard Loubière (à l'entrée du village) le samedi 26 juin 
à 14h. Arrivée au refuge vers 17 h. Retour dans la vallée pour le dimanche midi en passant par 
le col des Clochettes et les 1001 trésors du vallon de Lautier.  

• Réservation (obligatoire) : pour les nuitées auprès de Jean-Claude ARMAND au 04 92 55 
22 91 / jcarmand@wanadoo.fr / refugedessouffles@ffcam.fr  

• Le refuge des Souffres est un REFUGE EN FAMILLE https://www.ffcam.fr/refuges-en-
famille.html  

 

REFUGE DE L’OLAN  



• Venez vous détendre autour d’un apéro offert par la gardienne du refuge de l’Olan. Au 
programme: échange et convivialité. De plus l’accompagnateur en montagne Jean-Lou 
VINARD sera présent pour vous raconter des histoires sur le thème de la montagne.  

• Profitez de la montée au refuge offerte avec un accompagnateur en montagne ! Profitez 
de la montée au refuge offerte avec un accompagnateur en montagne ! Rendezvous avec Jean-
Lou VINARD, accompagnateur en montagne au point de départ La Chapelleen- 
Valgaudemar. Temps d’accès : 3h. 
 
• Réservation (obligatoire) auprès de Melanie MARTINOT au 06 08 66 38 98 / 04 92 55 30 
88 / refuge.olan@outlook.fr / refugedelolan@ffcam.fr et pour la montée accompagnée auprès 
de Jean-Lou Vinard au 0633103706 / vinard@jlvinard.fr  

 

REFUGE DU SÉLÉ  

• Revenez en arrière le temps d’une soirée afin de d’observer au refuge du sélé une exposition 
photo commentée par le gardien Raoul GAENTZHIRT sur l'histoire des vieux guides ainsi 
que la création des refuges et de la vallée de la Vallouise. Temps d’accès au refuge : 3h30. 
Point de départ : Ailefroide.  

• Réservation (obligatoire) auprès de Raoul GAENTZHIRT au 04 92 23 39 49 / 04 92 23 37 
91 / raoulgaentzhirt@wanadoo.fr / refugedusele@ffcam.fr  

• Le refuge du Selé est un REFUGE EN FAMILLE https://www.ffcam.fr/refuges-en-
famille.html  

 

REFUGE DE BUFFÈRE  

• En fin d'après-midi vers 17h30, une causerie aura lieu sur les actions écologiques et durables 
mises en place par les gardiens sur le terrain, en site isolé, à 2076 mètres d'altitude. 
 
 • Ce sera également l'occasion de venir danser et de chanter (enfin !) en extérieur avec le 
groupe Petit Trio Entre Amis, ambiance chaleureuse et amicale assurée !  

• Puis, apéritif et la fameuse soupe au chaudron suivi d’un repas montagnard en terrasse (si le 
temps le permet et pour les pensionnaires uniquement).   

• Réservation (obligatoire) auprès d’Aude FRANCOU et Guillaume DEVALLE au 04 92 21 
34 03 / 06 60 50 58 15 / buffere@wanadoo.fr  

 

REFUGE DE LA CIME DU MÉLEZET  

• Venez passer une soirée unique en son genre au refuge de la Cime du Mélézet. De 17h à 
19h, pratiques de yoga et de méditation en rapport avec la lune suivies de questions/réponses. 



Objectif : « se relier à la lune pour se relier à l’univers ». Un mélange parfait entre astrologie 
et yoga afin que vous puissiez vous détendre tout en observant le ciel étoilé.  

• A 19h, un repas à thème : CRUsine (cuisine cru) qui sera ouvert même aux non résidents de 
ce jour. Il sera suivi d’un exposé court de 20 mn environ présentant la place et le rôle de la 
Lune en astrologie ainsi que son impact sur notre existence, avec des éléments concrets pour 
se relier à ce luminaire. Puis, de nouveau des questions-réponses jusqu'à 22h. Temps d’accès 
au refuge : 30 min. Temps d’accès au refuge : accessible en voiture.  

• Réservation (obligatoire) auprès de Nadège Larmet au 06 32 00 09 56 / 09 87 40 00 60 / 
refuge@ceillac.com  

 

REFUGE CHABOURNÉOU  

• “LES MORBBEC ET LE GAMBISTE AUSSI” Chansons françaises et anglaises, italiennes 
aussi- Mozart aussi - à aimer, à pleurer, à boire, à prier aussi - pour une deux trois et quatre 
voix et une viole de gambe aussi. Temps d’accès au refuge : 2h30. Point de départ : parking 
du Crépon.  

• Réservation (obligatoire) auprès de Dominique LUQUET au 06 08 33 65 16 / 04 92 55 27 
80 / refugechabourneou@ffcam.fr  

 

REFUGE DU PIGEONNIER  

• “Le Tam Tam montagard” : venez vous divertir au refuge du Pigeonnier où la soirée sera 
animée par Antoine Marnat, du conseil d’administration de l'association Camptocamp. Il nous 
dévoilera tout sur ce célèbre site internet qui a révolutionné notre communauté montagnarde. 
Et pour les gourmand, un apéritif offert et un repas montagnard !  

• De plus, profitez d’une nuitée à -50% pour les tarifs adultes et 1€ pour les -18 ans. Temps 
d’accès au refuge : 2h30. Point de départ : chalet du Gioberney.  

• Réservation (obligatoire) auprès de Maïté POCQ et Olivier PARENT au 06 33 27 41 32 / 
04 92 55 27 82 / refugepigeonnier@orange.fr / refugedupigeonnier@ffcam.fr  

• Le refuge du Pigeonnier est un REFUGE EN FAMILLE https://www.ffcam.fr/refuges-en-
famille.html  

 

REFUGE RICOU  

• Le gardien du refuge Ricou vous invite à passer un bon moment autour d’un apéro concert ! 
Cette année ce sont les Girafon, un groupe de musique Briançonnais, qui viendront vous 
divertir tout au long de votre soirée. Temps d’accès au refuge : 45 min. Point de départ: 
Névache. 



 
• Réservation (obligatoire) auprès de Martin RAVARY au 04 92 21 17 04 / refuge-
ricou@orange.fr  

 

REFUGE DU PIC DU MAS  

• Venez passer la soirée au refuge du Pic du Mas ! Le thème : "D'hier à aujourd'hui, le devenir 
des plantes de notre société". Cette soirée sera animée par Florence Delifer, cuisinière-
cueilleuse et Anne Merry, botaniste et spécialiste des plantes médicinales. Discussion 
d'environ 1h après le repas, vers 20h. Temps d’accès au refuge : 1h30. Point de départ : 
parking du Chazelet.  

• Réservation (obligatoire) auprès de Cécile Bruyant au 09.88.66.55.42 / 
refugedupicdumasdelagrave@gmail.com  

• Le refuge du Pic du Mas est un REFUGE EN FAMILLE https://www.ffcam.fr/refuges-en-
famille.html  

 

REFUGE AGNEL  

• Cette année, au refuge Agnel, venez participer à une soirée sel et contrebande ! Au 
programme : balade contée, concert folk, repas veillée, histoires de plantes et fanfares. 
Ambiance garantie, vous ne serez pas déçu ! Temps d’accès au refuge : accès en voiture. 
Point de départ : parking du Pont de Lariane. 
 
• Réservation (obligatoire) auprès de Agnès et Jérémie MILLEREAU au 06 60 79 83 90 / 
refuge.agnel@laposte.net  

 

PRÉ DE MME CARLE  

• Temps d’accès au refuge : accès en voiture. Point de départ : Pelvoux.  

• Réservation (obligatoire) auprès de Pauline Chaud au 06 74 18 15 06 / 09 74 76 15 38 / 
pauline.cahoreau@gmail.com / caf.briancon@wanadoo.fr  

 

REFUGE TERZO ALPINI  

• Venez passer un moment agréable au refuge Terzo Alpini. Au programme : discussion avec 
les gardiens autour d'un apéro offert par leurs soins.Temps d’accès au refuge : 10 min de la 
route. Point de départ : parking du refuge.  



• Réservation (obligatoire) auprès de Anna et Riccardo Novo au 06 51 20 05 18 / 
terzoalpini@terzoalpini.com  

 

REFUGE VALLONPIERRE  

• Venez passer un moment d’échange avec les gardiens du refuge Vallonpierre. Au 
programme : discussion sur la vie dans un refuge autour d’un apéro convivial. Temps d’accès 
au refuge : 2h30. Point de départ : chalet du Gioberney.  

• Réservation (obligatoire) auprès de Florence MAUCHE et Guillaume BAILLY au 06 87 
25 94 37 / 04 92 55 27 81 / refugevallonpierre@gmail.com / refugevallonpierre@ffcam.fr 
 
• Le refuge de Vallonpierre est un REFUGE EN FAMILLE https://www.ffcam.fr/refuges-en-
famille.html  

 

REFUGE L’ALPE DE VILLAR D'ARÈNE  

• Venez passez un agréable moment avec les gardiens du refuge de l’Alpe ! Au programme : 
apéro offert et partagé en terrasse, entre clients et l'équipe de gardiens et aide-gardiens. Et 
pour les plus curieux : l’histoire du lac d’Arsine vous sera contée.Temps d’accès au refuge : 
1h30. Point de départ : Pont d’Arsine.  

• Réservation (obligatoire) auprès de Sabine et André Kaincz au 04 76 79 93 44 / 04 76 79 
94 66 / refugealpe@free.fr / refugealpedevillardarene@ffcam.fr  

• Le refuge de l’Alpe est un REFUGE EN FAMILLE https://www.ffcam.fr/refuges-en-
famille.html  

 

REFUGE DU GIOBERNEY  

• Cette année, les gardiens du refuge du Gioberney organisent un concert ! Alors rendez-vous 
à 20h pour écouter le groupe NIALL Irlandais. Vous ne serez pas déçu ! Temps d’accès au 
refuge : 10 minutes depuis la chapelle.  

• Réservation (obligatoire) auprès de Jean-François Périer et Amande Koch au 06 24 75 14 
14 / gioberney1650@gmail.com  

 

Les jeudis de l'été : du jeudi 1er juillet au jeudi 26 août 2021, les refuges des Hautes-Alpes 
proposent également des animations, tous les jeudis.  

  



 


