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COMMUNIQUE DE PRESSE – JUIN 2020 

OUVERTURE DES REFUGES - PYRENEES 

INFOS COVID-19  
Refuges Français :  
Depuis le 6 juin 2020, les refuges des Pyrénées ouvrent progressivement leurs portes. Les 
propriétaires et gardiens mettent tout en œuvre pour accueillir les usagers, randonneurs, alpinistes, 
pêcheurs, familles, artistes ou encore photographes dans le respect des mesure sanitaires.  

Pour que la montagne reste un plaisir et afin de faciliter le travail des gardiens qui doivent 
faire face à un surcroît de travail, il est impératif de suivre les consignes ci-dessous pour 

pouvoir séjourner en refuge : 

AVANT DE MONTER :  
- Se renseigner auprès des gardiens sur les règles sanitaires mises en place dans le refuge  
- Réservation obligatoire de la nuitée, en ligne ou par téléphone  
- Signature de la charte d’engagement individuel (voir ci-après) et s’assurer de ne pas 

présenter de symptômes du Covid-19 pour se protéger et protéger les autres  
- Avoir son matériel personnel : masque, gel hydro-alcoolique, duvet, tongs ou crocs, papier 

toilette dans certains refuges, draps et oreiller si non mis à disposition … 
 

AU REFUGE :  

- Porter un masque sauf pour le repas et la nuit, sinon respecter la distanciation d’1m 
- A l’arrivée, s’informer des règles sanitaires mises en place : sens de circulations, 

disposition et attribution des tables et dortoirs…  
- Se laver les mains à l’arrivée, si possible au point d’eau à l’extérieur  
- Respecter les principes de distanciations physiques avec les autres usagers ainsi qu’avec 

le gardien  
- Participer activement pour soulager le travail du gardien : nettoyage des sanitaires et 

douche après son passage, dortoir…  
 

LA NUIT :  

- Les gardiens ont adapté leur fonctionnement et l’attribution des couchages (séparation 
physique de couchettes ou distance accrue) pour respecter les mesures sanitaires.  
 

A LA DESCENTE :  

- Descendre ses déchets comme d’habitude sans oublier ; masque, gants… 
- Informer le gardien si je tombe malade ou présente des symptômes du Covid-19, afin de 

prévenir les autres usagers 
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Refuges Espagnols et Andorrans :  
Etant donné que l’ouverture des frontières avec l’Andorre est déjà effective et qu’elle est prévue 
avec l’Espagne le 1er juillet, il sera possible de planifier des nuitées en refuge sur l’ensemble du 
massif des Pyrénées !   

Ainsi, nous vous conseillons fortement de prendre connaissance des règles et des mesures 
sanitaires qui ont été mises en place dans les autres territoires :  

Veuillez trouver ci-dessous les sites des gestionnaires de refuges à consulter :  

- Entrepyr : http://www.entrepyr.eu/ 
- Fédération Aragonaise de Montagne  : https://www.fam.es/refugios 
- Fédération d’Entités Excursionnistes de Catalogne  : https://www.feec.cat/ 
- Centre Excursionnistes de Catalogne : https://cec.cat/ 
- Conseil Général d’Aran : https://www.conselharan.org/ 
- Gouvernement d’Andorre : https://www.govern.ad/ 
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Bienvenue dans nos refuges !  
Les dates d’ouverture sont prévisionnelles : se référer au site web pour 

toute réservation  
 

PYRENEES-ORIENTALES 
 

REFUGE DES CORTALETS – 2 150 m 
Ouverture le 6 juin 2020 - 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 : 19,20€ / ADHERENTS CAF 9,60€ 
 

+ REFUGES NON GARDES DE TAGNAREDE, NOHEDES ET PLA GUILLEM 
 

 

 

ARIEGE 
 

REFUGE DES BESINES 2 104 m 
Ouverture le 20 juin 2020 - 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 : 19,40€ / ADHERENTS CAF 9,70€ 
  



4 

 
 

REFUGE DE L'ETANG D'ARAING 1 970 m 
Ouverture le 20 juin 2020 - 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 : 19,20€ / ADHERENTS CAF 9,60€ 
 

REFUGE DE L'ETANG FOURCAT 2 245 m 
Ouverture le 27 juin 2020 - 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 : 19€ / ADHERENTS CAF 9,50€ 
 

 
REFUGE DE L'ETANG DU PINET 2 240 m 

Ouverture le 27 juin 2020 - 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 : 21,20€ / ADHERENTS CAF 10,60€ 
 
 

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

HAUTE-GARONNE 
 

REFUGE D'ESPINGO  1 967 m 
Ouverture le 1er juillet 2020 - 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 : 21,30€ / ADHERENTS CAF 10,65€ 
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REFUGE DU PORTILLON 2 570 m 

Ouverture le 20 juillet 2020 - 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 : 21,30€ / ADERENTS CAF 10,65€ 
 
 

REFUGE DU MAUPAS 2 430 m 
Ouverture le 1er juillet 2020 - 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 : 20€ / ADHERENTS CAF 10€ 
 

 
 

REFUGE DE VENASQUE 2 250 m 
Ouverture le 18 juin 2020 - 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€ 
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HAUTES-PYRENEES 
  REFUGE DE CAMPANA DE CLOUTOU 2 225 m 

FERME POUR CAUSE DE TRAVAUX 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/ 

 
 
 
 

 
REFUGE DE BALAÏTOUS – LEDORMEUR 1 960 M 

REFUGE NON GARDÉ - 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€ 
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REFUGE DE LA BRECHE DE ROLAND – LES SARRADETS 2 587 m 
REFUGE EN TRAVAUX, OUVERTURE PRÉVUE EN AOÛT 2020 - 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/ 

 
 
 

 
CHALET LA GRANGE DE HOLLE 1 495 m 

Ouverture le 8 juin 2020 - 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€ 

 
 

REFUGE DE TUQUEROUYE 2 666 m 
REFUGE NON GARDE - 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 
Ouverture mi-juin - 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 : 24,20€ / ADHERENTS CAF 12,10€ 
REFUGE DE LARRIBET 2 072 m 
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Ouverture le 12 juin 2020 - 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 : 21€ / ADHERENTS CAF 10,50€ 
 
 
 

REFUGE DES OULETTES DE GAUBE 2 150 m 
Ouverture mi-juin 2020 - 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 : 25,70€ / ADHERENTS CAF 12,85€ 
 
 

REFUGE PACKE 2 509 m 
REFUGE NON GARDE - 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€ 
 
 

REFUGE DE BAYSSELLANCE 2 651 m 
Ouverture le 27 juin 2020 - 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 cœur 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 : 25,70€ / ADHERENTS CAF 12,85€ 
 
 
 

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

REFUGE D’ARREMOULIT 2 265 m 
Ouverture 20 juin 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 : 18,60€ / ADHERENTS CAF 9,30€ 
* OUVERTURE : de juin à fin septembre 

 
 

REFUGE DE POMBIE 2 032 m 
Ouverture 27 juin  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 : 20,20€ / ADHERENTS CAF 10,10€ 

* OUVERTURE : de juin à fin septembre 
 
 

CHALET DE GOURETTE 1 350 m 
Réouverture le 18 juin 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 : 15,80€ / ADHERENTS CAF 7,90€ 
* OUVERTURE : de mi février à octobre 

 
 
 

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

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

 
 
http://refugelavacquerie.ffcam.fr/home.html 
 

 
 

 
 
 
 

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

(HERAULT) - CHALETS DE SAINT GUILHEM LE DESERT  
Date d’ouverture non connue à ce jour : se référer au site web 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: 15,50€ / ADHERENTS CAF 7,75€ 
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