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I. Présenta on.

Sous le tre « Les refuges de montagne, propulseurs de tourisme », le II Colloque Interna onal sur les
Refuges Pyrénéens, organisé par la Fédéra on Aragonaise d’Alpinisme (FAM) les 16 et 17 novembre
2018, au Palais des Comtes de La Ribagorza de Benasque (Huesca, Espagne), signifia la suite de la
première rencontre organisée en décembre 2016 par le Club Alpin Français à Bagnères de Luchon. Ce
premier colloque, qui se centra sur les refuges et la haute montagne des Pyrénées, mit en évidence
l’ambi on commune de travailler ensemble en vue d’améliorer l’accueil touris que dans la montagne
pyrénéenne et d’aborder le rôle que doivent jouer les refuges de montagne, leurs probléma ques, leurs
nécessités et leurs poten alités.

Différentes lignes d’interven on et plusieurs groupes de travail transfrontaliers ont été établis depuis,
qui ont servi à jeter les bases des principaux sujets exposés et déba us au cours de ce II Colloque
Interna onal sur les Refuges Pyrénéens. Les résultats de ce travail ont été présentés et évalués à
Benasque, en y abordant des ques ons et des expériences d’un grand intérêt pour le monde de
l’alpinisme, des refuges de montagne, du tourisme de montagne en général et du développement
économique des vallées.

Dans le programme de ce II Colloque on remarque la présenta on du Plan Refuges, un vaste travail
transfrontalier de deux ans auquel ont par cipé de nombreux professionnels liés aux refuges de
montagne et à l’alpinisme, un document de référence, de débat et de créa on de proposi ons pour
l’avenir. Ce plan avance sur trois fronts différents :

 La défini on d’objec fs et d’ac ons à court et moyen terme
 L’établissement d’orienta ons générales pour répondre aux défis que posent les services,

l’intégra on dans la vallée et l’environnement
 Le développement des projets transversaux qui forment les axes de ce Plan Refuges.

Le Plan Refuges a été très bien accueilli par les représentants des en tés fédéra ves et ins tu onnelles
des trois pays par cipants, la France, l’Espagne et la principauté d’Andorre.

La rencontre a servi aussi de cadre à la présenta on du projet Poctefa Entrepyr II, qui est la suite d’un
premier projet Entrepyr entrepris par la FAM et la FFCAM (Fédéra on Française des Clubs Alpins et de
Montagne), désormais avec l’intégra on de nouveaux agents des deux côtés de la fron ère qui viennent
s’ajouter à ces deux fédéra ons comme principaux associés : l’Université de Toulouse III (Paul Saba er),
le Parc Na onal des Pyrénées, le Conseil Général du Val d’Aran, le Gouvernement régional d’Aragon, le
Gouvernement d’Andorre et la Fédéra on des Organismes de Randonnée de Catalogne.

Le projet Entrepyr II poursuit la créa on d’un nouveau produit touris que pour faire connaître
pra quement l’ensemble des refuges de montagne du massif pyrénéen, contribuer à leur promo on



4

II Coloquio Internacional de Refugios Pirenaicos, Benasque 16-17/11/2018

interna onale et produire des synergies perme ant de créer des i néraires détaillés d’interconnexion.

Cet intérêt à renforcer les montagnes des Pyrénées comme une marque interna onale est en bonne
mesure partagée par un autre projet transfrontalier, dans ce cas d’innova on touris que, le projet
Inturpyr, entrepris par le Groupement Européen de Coopéra on Territoriale (GECT) Espace Pourtalet et
auquel par cipe également le Gouvernement d’Aragon, à travers la société publique Turismo de
Aragón. La par cipa on du groupement au colloque de Benasque a permis de connaître le travail réalisé
pour développer des sen ers transfrontaliers GR®T.

Le II Colloque Interna onal sur les Refuges Pyrénéens a signifié aussi une excellente opportunité pour
connaître et partager des expériences dans le domaine de la ges on et de l’u lisa on des refuges, en
soulignant spécialement la grande importance du témoignage des gardiens. C’est ainsi que nous avons
pu connaître l’évolu on du programme officiel de forma on de gardiens de l’Université de Toulouse ;
les recommanda ons aux offices de tourisme et aux refuges pour améliorer leur offre d’informa on,
émises par le Bureau de Tourisme Pyrénées 31 (Haute Garonne) ; le programme Montagne Sûre et son
Réseau d’informateurs volontaires, parmi lesquels se trouvent les gardiens, ou le nouveau refuge de Cap
de Llauset, à cheval sur les communautés d’Aragon et de Catalogne, dans la zone du pic de l’Aneto, dont
la première phase fut inaugurée en 2016 et la seconde au mois de septembre dernier.

Ce fut aussi l’occasion de connaître un autre projet transfrontalier lié aux refuges, le projet Poctefa
Belarouat, qui se déroule entre la Navarre et les Pyrénées Atlan ques et qui perme ra, entre autres,
d’actualiser et de rouvrir le refuge navarrais d’Angel Oloron à Belagua, et sa connexion avec le refuge
d’Abérouat à Lescun.

Les assistants ont pu connaître l’évolu on du projet Life SustainHuts de refuges durables, avec neuf
installa ons par cipantes d’Espagne, de Slovénie et d’Italie. Ce e présenta on s’acheva par une
démonstra on de l’u lisa on de l’hydrogène comme source d’énergie, à charge des représentants de la
Fonda on pour le Développement des Nouvelles Technologies de l’Hydrogène en Aragon.

L’organisa on de ce II Colloque Interna onal sur les Refuges Pyrénéens en un seul évènement a permis
aux assistants de par ciper à toutes les séances qui se sont déroulées sur deux journées, ce qui a été
bien apprécié dans son ensemble. La journée du samedi fut dédiée intégralement à des tables rondes
théma ques animées par des gardiens de refuges, des techniciens et des responsables de différents
organismes. Le but de partager et de déba re des expériences a rempli largement les expecta ves
d’intérêt et de par cipa on a endues, l’organisa on ayant dû prolonger l’horaire prévu pour la séance
ma nale du samedi.

La qualité du service offert par un refuge commence par sa présenta on (visibilité dans les offices de
tourisme, site internet...) et se confirme par l’accueil dispensé à l’u lisateur. Le changement dans le
profil de l’u lisateur, le type de public que les refuges de montagne reçoivent, a été une des ques ons
transversales lors de la rencontre de Benasque. Un public nouveau, avec un profil moins alpiniste, des
groupes familiaux et scolaires, qui demandent de nouveaux services et plus de commodités (wifi,
chambres individuelles...), et aussi des protocoles d’accueil adaptés.
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Lors de la table ronde consacrée à l’accueil dans les refuges nous avons pu connaître le processus de
créa on du label de qualité « Qualité Outdoor », dirigé par l’Agence de Développement Touris que
d’Ariège Pyrénées (ADT) et l’expérience de son implanta on au refuge d’en Beys (vallée d’Orlu, Haute-
Ariège). Nous avons découvert aussi un autre aspect en rapport avec l’accueil et la communica on, le
travail de conscien sa on du client réalisé dans le refuge français d’Ayous, dans la vallée d’Ossau.

La rela on avec l’u lisateur est une par e essen elle du processus de qualité. La table ronde consacrée
à la communica on, groupes scolaires et familles dans les refuges nous a fait connaître le label
« Refuges en famille », créé ans les Alpes françaises, une ini a ve sans aucun doute exportable à
d’autres massifs montagneux comme les Pyrénées. Quant à lui, le refuge aragonais de Riglos (Huesca),
situé dans le cours moyen de la rivière Gállego, nous a exposé les nombreuses ini a ves de promo on
menées en Espagne, mais aussi et par culièrement en France, avec des produits tels que les « Semaines
Vertes », adressées au public scolaire.

Une autre des tables rondes consacrées à la santé, la sécurité et le secours, a permis de connaître la
cartographie ATES et comment elle s’est développée dans la Vallée d’Aran (Catalogne), ainsi que le
travail vital des GREIM (Groupes de Sauvetage Spécial d’Interven on en Montagne) de la Garde Civile
et des Pompiers de la Généralité de Catalogne, chargés des sauvetages en montagne en Catalogne.
Dans les deux cas, on remarquera le rôle important des gardiens comme agents ac fs de la sécurité en
montagne et comme collaborateurs essen els de ces corps professionnels au cours des sauvetages. Des
témoignages auxquels s’est ajouté celui d’un des gardiens du refuge aragonais de Góriz, situé au pied du
Mont Perdu, dans la vallée d’Ordesa, lequel insista sur la voca on de service des gardiens et le temps
important qu’ils consacrent à informer et à assister les u lisateurs, même avant leur arrivée au refuge.

La durabilité environnementale des refuges et les ini a ves pour la réduc on de leur impact, dans un
environnement fragile et d’une grande richesse naturelle, ont été aussi des ques ons récurrentes tout
au long du colloque de Benasque. L’environnement et la ges on durable firent l’objet d’une table ronde
spécifique de travail dans laquelle les assistants purent connaître une des ac ons du projet Entrepyr II,
l’analyse des systèmes d’épura on d’eaux dans les refuges des Pyrénées. La ges on des déchets est un
des grands défis dans les endroits isolés et difficilement accessibles et une des solu ons qui a été
essayée et celle des toile es sèches, un disposi f jugé très posi vement tant par le gardiennage que par
les u lisateurs du refuge de Juclar en Andorre, d’après leurs gardiens.

Les types de public et leurs a entes, l’accueil, la sécurité et la durabilité des refuges de montagne ont
été les principaux sujets abordés lors de ce deuxième colloque et tous confluent dans l’idée même du
refuge conçu comme un hébergement occasionnel de l’alpiniste et un logement permanent pour les
gardiens, dans un environnement généralement avec des condi ons extrêmes et à l’accès difficile. Tout
ceci fut abordé lors de la dernière table ronde du colloque de Benasque, consacrée à l’expérience en
concep on, construc on et ges on des nouveaux refuges modulaires. Le studio d’architectes andorran
Ginjaume Arquitectura se centra sur les aspects techniques, en présentant différents projets et en
soulignant l’efficience énergé que et environnementale de ces nouveaux modèles construc fs. Pour
leur part, les gardiens de Cap de Llauset (Aragon) et de Colomina (Catalogne) racontèrent leur
expérience, comme témoins du processus de construc on mais aussi comme intéressés par les
avantages et les commodités qu’offrent les refuges modulaires, en confirmant l’excellence des résultats
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en termes d’économie énergé que et d’habitabilité.

Le II Colloque Interna onal sur les Refuges a permis aussi de connaître le travail réalisé par la
Communauté de Travail des Pyrénées (CTP), le bilan de la ges on des projets Poctefa et la récente
approba on en assemblée plénière tenue à Saragosse du document de la Stratégie Pyrénéenne.

II. Présenta ons et projets/journée du vendredi.

2.1. Bienvenue et présenta on du colloque.

À 9h15 le vendredi 16 novembre, au Palais des Comtes de La Ribagorza de Benasque (Huesca, Espagne),
le responsable Refuges de la Fédéra on Aragonaise d’Alpinisme (FAM), Sergio Rivas, donna la
bienvenue aux assistants au II Colloque Interna onal sur les Refuges Pyrénéens et présenta les membres
de la table ronde d’inaugura on de la rencontre : José Ignacio Abadías, maire de Benasque ; Luis
Masgrau, président de la FAM ; Joan Garrigós, président de la Fédéra on Espagnole des Sports de
Montagne et d’Escalade (FEDME) ; Mariano Soriano, directeur général du Conseil Supérieur des Sports
(Gouvernement d’Espagne) et José Luis Soro, conseiller-ministre du Département d’Organisa on,
Mobilité et Logement du Gouvernement d’Aragon, duquel dépend la Direc on Générale de Tourisme.

José Ignacio Abadías, maire de Benasque, souligna la condi on de sa commune comme « capitale du
pyrénéisme » et la voca on de refuge, d’accueil et d’a en on que la vallée a toujours dispensée à
l’alpiniste, au randonneur et au visiteur en général.

Luis Masgrau, président de la FAM, fit allusion aux synergies qui se produisent en montagne et à la
condi on de celle-ci comme territoire vivant où confluent la nature et la présence humaine, en
remarquant que le travail réalisé en Aragon est un modèle pour l’ensemble des Pyrénées, avec des paris
bien clairs comme la créa on de son réseau de refuges de montagne et de sen ers, des infrastructures
fondamentales pour la pra que de l’alpinisme en toute sécurité et vecteurs de valeurs éduca ves car
« en montagne, on se forme come spor f mais aussi comme personne ».

Joan Garrigós, président de la FEDME, signala l’importance des refuges pour la sécurité en montagne et,
désormais aussi, pour le public de plus en plus varié qui y accède. Nous traversons une époque de
changements, avec de nouvelles demandes et la nécessité d’offrir de nouvelles presta ons, ce qui
démontre bien l’opportunité d’un colloque comme celui organisé à Benasque.
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Pour Garrigós, contrairement à d’autres régions, comme les Alpes, où historiquement les refuges ont
été pris en charge par l’administra on publique, l’histoire des refuges en Espagne revêt un certain
aspect « héroïque » car leur ges on a été essen ellement à la charge des clubs et fédéra ons de
montagne. Dans ce sens, l’Aragon est une excep on grâce à l’implica on de ses administra ons, une
par cularité qui va bénéficier aussi ce public plus généraliste qui caractérise aujourd’hui les u lisateurs
des refuges. Les refuges, tout comme d’autres infrastructures spor ves telles que les piscines ou les
salles omnisports, doivent faire l’objet d’inves ssements publics.

Mariano Soriano, directeur général du Conseil Supérieur des Sports (Gouvernement d’Espagne), qui
par cipa en 2016 à Bagnères de Luchon en tant que directeur général des sports du Gouvernement
régional aragonais, remarqua que la montagne est un élément stratégique pour l’Aragon et se référa à
l’alpinisme comme une ac vité spor ve, de rela ons personnelles et d’interac on avec le milieu naturel.
La montagne, l’alpinisme et les différentes organisa ons qui y sont liées, publiques et privées,
requièrent des infrastructures d’appui comme le sont les refuges. C’est pourquoi la réflexion qui sera
faite dans ce colloque est importante, de même que le résultat du travail conjoint réalisé au cours des
deux dernières années à par r de la première rencontre à Luchon.

José Luis Soro, conseiller-ministre du Département d’Organisa on, Mobilité et Logement du
Gouvernement d’Aragon, souligna la convenance d’avoir choisi Benasque comme siège de ce deuxième
colloque interna onal, car c’est la zone avec la plus grande concentra on de sommets de plus de trois
mille mètres d’al tude de tout le massif des Pyrénées. Soro souligna le rôle des refuges comme
éléments étroitement liés aux produits phare définis dans le Plan Aragonais de Stratégie Touris que
(2016-2020) et sa condi on de propulseur du tourisme de montagne et de la nature, avec près de
100 000 nuitées enregistrées en 2017 en Aragon, avec la France, la Catalogne, la Communauté
Valencienne et le Pays Basque comme principaux lieux de provenance, des territoires qui sont
également représentés dans ce colloque.

Le conseiller-ministre remarqua les inves ssements du Gouvernement aragonais dans le récent
agrandissement du refuge de Góriz et le sou en de la Députa on Provinciale de Huesca à la
construc on du refuge de Llauset. Il souligna aussi le travail dans le cadre d’un accord stable avec la
FAM en ma ère de signalisa on de sen ers, matérialisé déjà par des interven ons dans les GR 1, GR 11
(avec un nouveau guide), GR 16, GR 90, ou la mise en marche du GR 234.

Soro men onna aussi l’étude de connexion entre le GR 11 et le GR 10 comme une ini a ve
enthousiasmante, comprise, avec les autres sen ers GRT, dans le projet Inturpyr, et qui poursuit
l’objec f général de la créa on d’une des na on touris que unique en plein cœur des Pyrénées ; selon
lui : « Les fron ères naturelles ne doivent pas nous séparer, mais bien nous unir. ».

2.2. Inturpyr, sen ers transfrontaliers GRT.

 Présenta on par Jorge Marqueta, directeur du Tourisme d’Aragon (Gouvernement d’Aragon).
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Jorge Marqueta, directeur de la société publique Tourisme d’Aragon situa l’origine du pyrénéisme au
XVIIIe siècle et fit allusion à l’ambi on actuelle matérialisée dans un projet transfrontalier d’innova on
touris que, entrepris en 2011 dans le cadre de du CECT Espace Pourtalet (Interreg V Espagne, France,
Andorre), pour la créa on d’une marque touris que unique, « le cœur des Pyrénées », à laquelle
par cipent le Gouvernement aragonais, à traves l’en té Turismo de Aragón, et le département des
Pyrénées Atlan ques (Pays Basque, Béarn), du côté français.

Après avoir présenté les différents associés du projet, leurs antécédents et leurs objec fs, Marqueta
décrivit le processus de créa on des comités techniques de travail et d’un office de tourisme conjoint
installé dans l’ancien bâ ment de douane du Pourtalet ; les différentes ac vités conjointes de
communica on et de forma on développées (comarque des Cinq Villes, Vallée d’Ossau), ainsi que les
échanges (le prochain sera sur la temporalité dans l’emploi) ; la par cipa on conjointe à différents
forums et la créa on d’é que es communes de sport et de nature ou de sécurité (celle-ci liée au
programme Montagne Sûre) ; un inventaire de produits transfrontaliers comme le Chemin de Saint
Jacques Français, dont la récupéra on fait l’objet d’inves ssements ; des bases de données conjointes
(sta ons thermales et tourisme ac f) ; des routes et des cartes transfrontalières ; un programme
d’œnotourisme ; des études sur la temporalité dans l’emploi ou sur la demande touris que dans les
zones de montagne entre autres.

Jorge Marqueta repassa les différentes ac vités et ac ons du projet, dont le budget a eint presque 3
millions d’euros (2.937.707 €), parmi lesquelles se trouve l’étude de connexion des GR 10 et 11 à travers
les vallées transversales. Le Gouvernement d’Aragon publia en 2012 un décret régulant la créa on des
Sen ers Touris ques d’Aragon, en établissant une nouvelle signalisa on, le lancement d’un site web
(www.senderosturis cos.turismodearagon.com) très complet, et l’adapta on actuelle de ces routes, qui
étaient prévues au départ pour la randonnée pédestre, à l’usage du VTT (vélo tout terrain ou mountain
bike).

D’après Marqueta, plus de 600.000 personnes s’adressent chaque année aux offices de tourisme pour
demander de l’informa on sur les sen ers en Aragon, et dépensent en moyenne 58,73 €, des chiffres
qui confirment la randonnée comme un a rait touris que important, une bonne raison pour visiter
l’Aragon et ses sen ers. L’inves ssement public est jus fié, et d’après les études réalisées, pour chaque
euro inves dans les sen ers 2 € sont récupérés.

En men onnant l’ini a ve de l’actuel gouvernement régional aragonais pour connecter le territoire plus
vers le nord, avec au final le l’espoir de rouvrir la ligne ferroviaire et la gare de Canfranc, Marqueta parla
de l’interconnexion des GR 10 et 11 (Pyrénées Atlan ques-Béarn) comme l’un des 7 grandes sen ers
transfrontaliers GRT, des routes qui peuvent favoriser le tourisme dans les vallées et les comarques pour
lesquelles le tourisme est une opportunité de développement, voire même leur principale ac vité
économique.

Marqueta termina son interven on avec une réflexion sur le parcours du GR 11, signalé récemment
comme Sen er Touris que, avec son parcours spectaculaire, le rôle important qu’y jouent les refuges et
la nécessité pour nous de nous ériger en prescripteurs de ce sen er.
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2.3. Présenta on du Plan Refuges

 Par Michel Rouffet (consultant).

Michel Rouffet, qui fut de nombreuses années durant chargé par le Ministère du Tourisme du
développement touris que du massif pyrénéen, se présenta comme un «greffier » d’un travail collec f
commencé à Luchon et mené au cours des deux dernières années des deux côtés des Pyrénées.

Rouffet commença son exposé en remarquant que les refuges ne peuvent pas être déconnectés des
éléments naturels de la montagne et que par conséquent leur développement doit être raisonné et
raisonnable. Au chapitre d’introduc on du Plan Refuges, ou « Plan de développement touris que des
zones naturelles de la haute montagne pyrénéenne », son nom officiel, Rouffet signala qu’il est
nécessaire de connecter les trois idées tradi onnellement différenciées de tourisme de nature, tourisme
thermal et tourisme de neige, une connexion dans laquelle les refuges de montagne jouent un rôle
essen el.

Les Pyrénées présentent deux versants différents à cheval sur trois pays différenciés (Espagne, France et
Andorre). Les refuges ont une répercussion sur l’économie de toutes les vallées et produisent une
image impactante, dans un espace naturel plus préservé que celui des Alpes.

Le tourisme de nature se caractérise par ses valeurs environnementale et collec ve, c’est un tourisme
convivial. Les Pyrénées sont un espace « d’éléva on de l’âme » pour les sociétés actuelles, urbaines,
dans lesquelles ces valeurs font défaut. D’autre part, il s’agit aussi de savoir rer profit de l’époque
économique et financière favorable que nous traversons.

À Luchon, la par e poli que s’est impliquée, ce qui a été constaté dans les séminaires organisés à
Benasque (2017) et Viella (2018). Le Plan Refuges prétend intégrer toutes les ini a ves et trouve son
fondement dans la culture locale et l’innova on. Michel Rouffet signala que le « pyrénéisme » est un
concept facile à définir et qu’il faut bien constater qu’il y a eu plus de tendance à l’innova on dans le
versant sud des Pyrénées.

Selon Rouffet, le Plan Refuges a signifié une triple avancée : en premier lieu, la défini on d’objec fs à
moyen terme et d’ac ons à court terme ; en deuxième lieu, l’établissement d’orienta ons générales en
réponse aux défis de service et d’intégra on avec la vallée et l’environnement et en troisième lieu, le
développement de projets transversaux.

Il existe 18 projets collec fs en marche, gérés conjointement par les trois pays, quelque chose
d’excep onnel, avec 77 projets locaux et un budget de 30 millions d’euros.

Au chapitre consacré aux orienta ons générales, Rouffet exposa les objec fs généraux du plan dans les
cinq cadres considérés (ins tu onnel, iden fica on-marke ng, développement local, environnement et
innova on). Parmi d’autres aspects, Rouffet signala qu’il faut apporter une réponse qualita ve et
quan ta ve à la demande de la popula on, qui en bonne par e ne provient pas de la montagne. La
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fréquenta on des refuges pourrait augmenter de 10 % sur 5 ans, la demande d’autres pays de 20 %, et
la clientèle scolaire doublant. Le public jeune est un défi, la clientèle du futur.

D’autres aspects à remarquer sont le développement économique des vallées, l’intégra on avec le
tourisme de neige, le défi environnemental, la mise en valeur de la culture pyrénéenne, l’innova on
technologique et l’adapta on au marché.

Au chapitre des projets transversaux, Michel Rouffet en sélec onna quelques-uns dans son exposé :

 Accueil des groupes scolaires dans les refuges, avec une ac on collec ve en 2018 : proposer un
produit refuge avec une projec on pédagogique pour les groupes scolaires.

 Forma on des agents. Orientée aux gardiens sur les deux versants (nord et sud) mais avec la
nécessité désormais de prévoir une nouvelle vague de forma on a eignant aussi d’autres
agents privés (agrotourisme, gîtes/hébergements) et les offices de tourisme, auprès desquels le
tourisme de montagne et peu ou mal connu. L’ac on collec ve 2018 prévue est l’évolu on du
diplôme de gardiens de refuges, qui harmonise la forma on, en l’adaptant aux nécessités
actuelles et la consolide.

 Observatoire des refuges et des ac vités spor ves et de nature en haute montagne. Il faut
établir un système d’observa on permanent de l’ac vité et de tout ce qui concerne les refuges
de montagne. L’ac on collec ve proposée consiste dans la créa on d’un observatoire
touris que et environnemental de la haute montagne pyrénéenne qui perme rait de recueillir
et de partager toute ce e informa on sur l’ensemble de la cordillère, comme le font déjà
d’autres organismes des trois pays impliqués dans le projet Poctefa Entrepyr II.

 Entrepyr II. Suite à une première expérience menée par la FFCAM et la FAM sur l’i nérance et la
réserva on en ligne des nuitées dans des refuges, l’ac on collec ve considérée maintenant est
la réalisa on du projet Entrepyr II.

 Organisa on des agents de haute montagne, les différents agents dispersés dans les vallées. Un
exemple est le tour de l’Aneto. Il est important de considérer aussi bien les ac ons de forma on
que celles d’informa on.

Au chapitre des projets théma ques, Rouffet exposa cinq lignes théma ques :

 Construc on et modernisa on. L’objec f est d’adapter les bâ ments aux demandes des clients
et aux nécessités des gardiens tout en respectant l’environnement et en veillant à l’efficience
énergé que et, à long terme, en créer de nouveaux là où ils sont demandés et n’existent pas.
L’ac on collec ve en 2018 consiste dans l’élabora on d’un guide de bonnes pra ques pour les
travaux dans les refuges (nouvelles technologies et u lisa ons, condi ons op males de travail,
efficience énergé que...), avec la créa on d’un forum sur internet pour orienter les ac ons.

 Accueil dans les refuges. L’objec f est de l’améliorer et l’ac on en 2018, qui consista dans
l’élabora on d’une brochure sur la sensibilisa on des u lisateurs. Comme ac on collec ve pour
2019-2020, le plan prévoit la créa on d’un référen el commun pour la qualité de l’accueil dans
tous les refuges du massif des Pyrénées. Rouffet signala que cela impliquera l’augmenta on des
périodes d’ouverture (de nombreux refuges espagnols sont ouverts toute l’année, les français
non), unifier les tarifs (en raison de la grande disparité existante), développer de nouvelles
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ac vités...
 Ges on environnementale. En plus de réduire l’impact sur l’environnement des refuges de

montagne, ces installa ons peuvent être u lisées également comme des éléments d’éduca on
environnementale. L’ac on collec ve de 2018 consista dans le diagnos c des disposi fs
d’assainissement des refuges pyrénéens et la mise en place à tre d’expérience d’un disposi f
d’assainissement écologique qui soit aussi économique (ac on du projet transfrontalier Entrepyr
II). Pour 2020, le plan prévoit une autre ac on collec ve : élaborer un guide technique adressé
aux entrepreneurs, avec une brochure de sensibilisa on pour les u lisateurs.

 Santé, sécurité et secours. Il s’agit d’améliorer et de coordonner les systèmes de sécurité et
d’alerte, de responsabiliser tous les agents impliqués. Le plan signale différents types d’ac ons à
moyen terme comme équiper adéquatement les refuges (boîtes à pharmacie, défibrillateurs et
forma on des gardiens) ; rendre fiables les systèmes de communica on (déficients à l’heure
actuelle) et le suivi des personnes partant en montagne (signalisa on et cartographie, disposi fs
visant la pra que sûre)... Trois ac ons collec ves ont été prises en 2018 : équiper tous les
refuges pyrénéens de défibrillateurs ; préciser les possibilités de disposi f de télémédecine et
« Croque Montagne », apprendre aux u lisateurs de la montagne à manger et boire en fonc on
de l’effort (avant, pendant et après).

 Promo on et commercialisa on. L’idée générale à court terme est la créa on d’offres
coordonnées sur chaque territoire. Rendre plus visible l’offre des refuges, améliorer la qualité,
les accès... pour a rer la clientèle éloignée. Rouffet men onna un exemple : le site
www.lespyrenees.net offre des ac vités de ski et de thermalisme mais pas de tourisme de
montagne. Le plan indique trois ac ons collec ves : travail dans tous les offices de tourisme du
côté français pour présenter l’offre de tourisme de montagne et la diffuser aux offices des
vallées ; promouvoir l’offre des refuges au niveau interna onal, comme le fait le projet Entrepyr
II et la promo on regroupée des refuges intégrant l’offre. Dans ce e ligne, Michel Rouffet
men onna aussi les recherches sur la marque Pyrénées des chambres de commerce français.

Finalement, l’exposant termina son interven on en abordant le point des conclusions-synthèse du Plan
Refuges, en signalant qu’il s’agit bien d’une véritable ac on collec ve des principaux acteurs concernés
en Andorre, en Espagne et en France, qui établit des objec fs clairs et prévoit des ac ons à moyen
terme sur l’ensemble de la probléma que abordée. L’idée de se réunir tous les deux ans comme jusqu’à
présent, en organisant des rencontres de travail périodiques, perme ra de faire avancer le plan et de
consolider ces rela ons personnelles et ces contacts qui garan ssent la progression de la dynamique
commencée à Luchon.

2.4. Table ronde d’évalua on du Plan Refuges du point de vue fédéra f.

 Membres de la table ronde : Luis Masgrau, président de la FAM ; Jordi Merino, président de
Fédéra on des Organismes de Randonnée de Catalogne (FEEC) ; Koldo Aldaz, vice-président de
la Fédéra on Navarraise des Sports de Montagne et Escalade ; Xavier Baserras, président du
Comité Régional d’Occitanie de la FFCAM et Jaume Esteve, président de la Fédéra on
Andorrane de Ski-Alpinisme.
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Luis Masgrau évoqua la trajectoire historique de la de la FAM en ma ère de refuges, depuis la première
ac on en 1980 (refuge non gardé d’Armeña) jusqu’au réseau actuel de 16 refuges (14 refuges de
montagne et deux refuges-école à Alquézar et Benasque), dont deux en dehors du domaine des
Pyrénées et des Pré-Pyrénées. Il souligna la voca on de service public de ces installa ons, qui restent
ouvertes toute l’année pour rendre service au public venant visiter la montagne, ainsi que la forma on
et les tâches polyvalentes des gardiens des refuges, aussi bien en ma ère d’assistance et de secours que
d’environnement et même météorologiques, car ce sont eux qui relèvent les données des sta ons de
l’Agence Na onale de Météorologie (Aemet) et facilitent l’informa on pour les bulle ns de nivologie et
d’avalanches.

Les refuges offrent un appui crucial aux pra ques spor ves comme le ski de montagne. Les gardiens
sont intégrés dans les vallées et contribuent à l’éduca on des futurs alpinistes avec des programmes
comme le « Refu family ». Ils sont aussi des vecteurs d’informa on, de préven on et de sécurité.

Masgrau parla aussi de l’importance de « sser un réseau de refuges et de complicités, de rendre les
refuges confortables mais sans oublier d’où nous venons ». Les refuges sont aussi un ou l pour
transme re une image de « montagne préservée » et de l’exporter comme une qualité différenciatrice
par rapport à d’autres espaces montagneux européens. Dans un espace menacé de dépeuplement, les
refuges doivent servir, comme d’autres infrastructures, pour que les montagnards puissent rester sur le
territoire et y vivre dignement.

Xavier Baserras parla de l’expérience vécue en Occitanie, où ils ont un « Parlement de la montagne »,
des groupes de travail auxquels par cipent des associa ons spor ves, des amoureux de la nature, etc.,
et des groupes où les organismes publics sont représentés. Les régions de Nouvelle-Aquitaine et
d’Occitanie vont con nuer de travailler dans le domaine spor f et mais aussi dans d’autres domaines.

Jordi Merino repassa aussi l’histoire des refuges de montagne en Catalogne, qui commença en 1909
avec la créa on du premier refuge gardé, copiant le modèle français. En 1931 fut créé le premier Comité
de Refuges. Le réseau existant aujourd’hui est un amalgame d’installa ons et de modèles de ges on, 40
au total dans toute la Catalogne, dont 21 dépendant de la FEEC (14 gardés et 7 d’urgence ou bivouacs).

En janvier 2018 fut créée une commission avec la Généralité de Catalogne pour tenter de définir des
critères communs à tous les refuges et qu’ils soient considérés comme des installa ons spor ves.
Merino signala qu’à ce tre, l’Aragon est un modèle à suivre.

Les refuges sont aussi des points d’assistance sanitaire et de secours dans une montagne de plus en
plus massifiée, qui fournissent leur assistance et collaborent avec les groupes de sauvetage. Ils
répondent aussi à de nouvelles exigences technologiques, comme le wifi, qui les obligent à inves r,
comme dans le cas de connexion téléphonique par satellite sur tout le réseau, afin de pouvoir par ciper
à un projet Poctefa.

Ce e année a été inauguré le premier refuge urbain (La Morera de Montsant), plus adapté à un public
familial (programme « Refuges en famille » et brochures en quatre langues). Les refuges sont chers à
entretenir (fosses sep ques, chambres des gardiens) et d’importants travaux de modernisa on ont été
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entrepris, comme au refuge de Colomina (modulaire en bois).

Les refuges travaillent aussi dans l’éduca on environnementale pour le public scolaire (programme au
refuge de Mont Caro, Parc del Ports, dans le sud de la Catalogne), avec des inves ssements en
connec vité à travers un accord avec Google de visites virtuelles. La fédéra on tente de posi onner la
marque « refuges FEEC » comme une installa on spor ve, en réclamant des inves ssements à
l’administra on régionale catalane, mais sans résultats jusqu’à ce e date.

Jordi Merino termina en signalant la sa sfac on de la FEEC de par ciper au projet Poctefa et à ce e
future centrale de réserva ons pour l’ensemble des Pyrénées, et aussi de par ciper à ce forum pour y
partager de nouvelles idées suscep bles d’être « copiées, collées et améliorées ».

Jaume Esteve, quant à lui, expliqua qu’en Andorre les refuges de montagne dépendent du
Gouvernement andorran, qui cède leur ges on à des en tés locales et celles-ci aux gardiens ou, dans
certains cas en les gérant directement.

Il y existe 4 refuges gardés (dont le nouveau refuge de l’Illa) et plus de 20 non gardés, mais qui doivent
être entretenus. Le nombre de fédérés a augmenté de 39 % la dernière année, et en termes
d’occupa on, les refuges ont enregistré 8 755 nuitées en 2017, 42 % de plus que l’année précédente.

Esteve commenta qu’il est presque impossible aujourd’hui de ne croiser personne montagne et se
demande où sont les limites à ce e croissance, en proposant de me re l’accent sur l’impact, en
intégrant des critères de durabilité afin de ne pas rompre la fragilité du milieu que l’on prétend
promouvoir, la montagne.

Comme le signala Koldo Aldaz, la situa on des refuges de montagne en Navarre est très différente, car il
n’en existe qu’un seul (Belagua), actuellement en travaux. Aldaz retraça l’histoire de ce refuge situé dans
une région avec un grand poten el, à deux pas de deux réserves naturelles (Larra et Belarouat), qui fut
fermé en 2004 et dans lequel des travaux ont été entrepris cet été afin de le rouvrir.

Le nouveau refuge fut entendu comme un moteur de développement local, en interac on avec son
environnement le plus proche et durable du point de vue environnemental (traitement des déchets,
analyse de la trace écologique...). Aldaz commenta quelques ac ons réalisées avec des groupes scolaires
et parla aussi de la forma on, de la dignifica on et, surtout, de la reconnaissance de la profession de
gardien, qu’il a exercée pendant 12 ans dans l’ancien refuge de Belagua. Il souligna aussi la nécessité
d’effacer ce e é que e « d’an pathiques » a ribuée aux gardiens et de les former en ma ère de
premiers secours. Il proposa également la promo on de systèmes de connexion en réseau des refuges,
de secours et de localisa on telles que les balises, les traceurs ou le Canal 7-7 de Montagne.
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2.5. Évalua on du Plan Refuges du point de vue ins tu onnel.

 Membres de la table ronde : Mariano Soriano, directeur général du Conseil Supérieur des Sports
(Gouvernement d’Espagne) ; Charles Pujos, Commissaire du Massif des Pyrénées
(Gouvernement de France) ; Albert Pla du Département de l’Environnement et de la Durabilité
du Gouvernement d’Andorre, en remplacement de Marc Rosell, directeur général de
l’Environnement et de la Durabilité du Gouvernement d’Andorre ; Javier de Diego directeur
général des Sports du Gouvernement d’Aragon ; Antoni Reig directeur du Département des
Sports de la Généralité de Catalogne et Jean-Marie Blanc en représenta on du Conseil Régional
de la Nouvelle-Aquitaine.

D’après Mariano Soriano, le moment est venu de se pencher sur le rôle des administra ons publiques
en tant que moteur d’inves ssement dans les infrastructures comme les refuges, en faisant une
réflexion préliminaire sur la planifica on : il faut inves r dans des projets concrets. Concernant le Plan
Refuges, il considère qu’effec vement les ques ons soulevées (bonnes pra ques environnementales,
nouveaux systèmes d’assainissement, labels de qualité, informa on aux u lisateurs, améliora ons de la
sécurité et secours...) indiquent la direc on que doivent prendre les refuges. Élaborer des projets
concrets et planifier ra onnellement sont les pas à suivre.

Albert Pla commenta qu’il existe 26 refuges en Andorre, dont 22 libres et 4 gardés. Ces derniers ont fait
l’objet d’un inves ssement pour y installer des toile es sèches. L’inves ssement le plus important a été
de 2 millions d’euros au cours des trois dernières années dans le refuge de l’Illa ; par ailleurs, des routes
ont été tracées pour relier les refuges. Andorre est plus connue pour son tourisme de neige mais les
autorités ont inves dans le tourisme de nature (la principauté reçoit 11 millions de touristes) et
désormais on enregistre environ 9 000 nuitées par ans dans des refuges gardés.

Antoni Reig applaudit le travail réalisé dans le Plan Refuges, en lui apportant son sou en et en
men onnant quelques ini a ves prises par son département :

 Créa on d’un réseau accessible d’équipements où vont être comprises toutes les installa ons
en nature (sen ers, refuges...).

 Interven ons dans les sta ons de ski.
 Commission des Refuges : créée dans la foulée du colloque de Luchon, un grand forum animé

par tous les acteurs (publics et privés) impliqués. Ac ons réalisées : révision de la défini on de
refuge de montagne et de ses différentes typologies ; situa on précise par coordonnées UTM et
qualifica on urbanis que de chaque installa on ; carte Instamap avec 176 références, 127
d’entre elles considérées comme refuges de montagne : 58 à l’usage libre et 69 à l’usage
contrôlé. L’étape suivante consistera à approuver ces qualifica ons, avoir toute la carte
couverte de refuges de secours et des critères pour les autres refuges. Ensuite viendra
l’approba on d’un plan avec dota on budgétaire.

Pour Charles Pujos, la coopéra on transfrontalière sur les refuges est une « cordée en commun ». La
haute montagne est aujourd’hui plus accessible mais reste quelque chose de mythique, tout comme les
refuges. Il y a 20 ans parler d’améliorer les refuges consistait à travailler sur trois aspects : le confort,
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l’environnement et les services, mais aujourd’hui, qu’allons nous inventer pour l’avenir ?, se demanda-
t-il.

Pujos remarqua l’idée d’efficience territoriale en se référant à l’intégra on nécessaire des refuges dans
le territoire (offrir des produits locaux, aux rela ons avec les bergers/éleveurs, à la combinaison de
l’offre avec d’autres hébergements hôtel-refuge-hôtel...). Le refuge du futur se doit aussi d’améliorer
l’efficience de l’accueil face à un nouveau public beaucoup plus divers et hétérogène. Comment innover
pour parvenir à d’autres clients est un sujet sur lequel il faut con nuer de travailler, et pour cela il est
important que le travail de ces colloques perdure afin de renforcer cet esprit de coopéra on.

Sur les plus de 70 ac ons men onnées dans le plan, du point de vue de l’administra on, Pujos signala la
convenance de prévoir un tableau de suivi et d’évalua on avec des objec fs, un ou l qui perme e de
savoir ce qui a fonc onné ou non, et sans jamais perdre les ambi ons.

Jean-Marie Blanc, de la région Nouvelle-Aquitaine, excusa l’absence de responsables poli ques de la
région qui n’ont pas pu assister au colloque. Blanc signala qu’une grande par e de l’ac vité touris que
de sa région est liée à la montagne et à la haute montagne, une fréquenta on qui exige des mesures de
protec on environnementale, en par culier dans des zones comme le Parc Na onal des Pyrénées.

Blanc signala certaines lignes d’interven on de la région en ma ère de tourisme comme le sou en aux
hébergements de moyenne et haute montagne, ainsi que leur lien avec le réseau de sen ers ;
renforcer les rela ons économiques entre la moyenne-haute montagne et le fond des vallées ; voir
l’affluence du public à la haute montagne comme une source de richesse ; intervenir en ma ère
environnementale pour éviter des ac ons irréversibles, ou travailler sur les ressources humaines
(améliora on des condi ons de travail des professionnels temporaires dans les sta ons de ski), sujet
essen el pour un prochain colloque.

Jean-Marie Blanc termina en déclarant qu’il est réconfortant de constater qu’il est possible de travailler
ensemble et de partager un lien intellectuel et affec f avec un territoire, « nous ne nous faisons pas la
concurrence, nous sommes complémentaires et nous devons renforcer ce e complémentarité ».

Javier de Diego commença son interven on en soulignant que l’Aragon et la Fédéra on Aragonaise
d’Alpinisme sont une référence au niveau na onal et interna onal en ma ère de refuges, d’ac vités
dans le milieu naturel, mais aussi en sécurité en montagne, grâce à des programmes tels que Montagne
Sûre. Le Gouvernement d’Aragon des ne une somme annuelle de 50 000 euros pour l’entre en et la
réhabilita on des refuges gérés par la FAM, et dispose également de deux installa ons propres : l’École
de Montagne de Benasque et le refuge de Respomuso, dans lequel 100 000 € ont été inves s au cours
des deux dernières années, en par e pour la protec on contre les avalanches.

Javier de Diego remarqua aussi l’implica on du Gouvernement d’Aragon dans le projet Poctefa Entrepyr
II, qui soulève beaucoup d’enthousiasme, et qu’ils espèrent sera aussi une référence en ma ère de
coopéra on interna onale, et l’appui à ce type de projets, de par sa composante sociale et de valeurs
implicites en rapport avec la montagne.
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SÉANCE DU VENDREDI APRÈS-MIDI

2.6. Forma on : gardiens, offices de tourisme et autres agents du territoire.

 Membres de la table ronde : Pierrre Torrente (Université de Toulouse ISTHIA) ; Patrice Gaut
(Office du Tourisme Pyrénées 31) et Marta Ferrer (campagne Montagne Sûre). Absente : Délia
Montesinos (Agence Catalane du Tourisme).

Pierre Torrente souligna l’importance de la réalisa on de colloques comme celui-ci et fit un rappel
historique et une réflexion sur la forma on des gardiens offerte dans les Pyrénées et les offices de
tourisme.

La forma on des gardiens de refuges de montagne commença en France en 1977, à la demande et
l’ini a ve des gardiens eux-mêmes. Après plusieurs étapes, depuis 2004, la profession est devenue une
forma on régulière, sanc onnée par un diplôme de l’Université de Toulouse, et qui s’alterne chaque
année entre les Pyrénées et les Alpes. 140 gardiens ont déjà été formés et compte-tenu de la demande
croissante des jeunes qui souhaitent travailler en montagne, il est prévu d’organiser le programme
annuellement.

Un objec f non accompli et qui avait été fixé est celui d’obtenir un diplôme européen de
reconnaissance de la profession, qui aiderait à rompre l’invisibilité existante. Il faut avancer dans ce défi
car tôt ou tard une direc ve sera dictée pour réguler les refuges et dans ce e a ente, il serait
souhaitable d’avoir ce diplôme approuvé au niveau européen.

Pierre Torrente se dit préoccupé de savoir comment la profession va être organisée. Le contexte change,
et il faut penser en une forma on efficace au niveau des Pyrénées. Il faut inves r en forma on et
déterminer ce qu’il faut faire, sans oublier le déphasage existant en ma ère de connaissance du milieu
entre les gardiens et les opérateurs dans les vallées (offices de tourisme, hébergements...). Les cours de
forma on des gardiens peuvent servir aussi à corriger ce déphasage, en impliquant également le
personnel des offices de tourisme.

Torrente men onna aussi la mise en marche par le Ministère de l’Éduca on français du « campus des
mé ers et des qualifica ons » adressé aux scolaires et aux étudiants, ainsi que la récente créa on du
« Campus de Qualifica on du Tourisme Pyrénéen » qui, d’après lui, aurait dû être une ini a ve
transfrontalière. Cela aurait permis de disposer d’un disposi f qui dans d’autres domaines, comme par
exemple l’aéronau que, donne de très bons résultats en France.

Patrice Gaut, du Bureau de Tourisme Pyrénées 31, fit allusion au déphasage détecté en Occitanie entre
la montagne et les refuges quant à connaissance et proximité de l’u lisateur. Il men onna comment ils
avaient créé un groupe de travail, avec des visites aux refuges et aux offices de tourisme. Il y a beaucoup
de lacunes en ma ère d’informa on et de contact entre les refuges et les offices, qui par ailleurs sont
très différents les uns des autres.
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Un document est à l’étude, avec des recommanda ons sur l’u lisa on d’ou ls (smartphone) et
l’améliora on de l’informa on pour que les offices de tourisme apportent plus de valeur ajoutée et que
l’on mise plus sur la qualité que sur la quan té. Les offices de tourisme doivent transme re la sensa on
qu’il s’agit bien d’un environnement de montagne, pas n’importe où, comme c’est le cas actuellement. Il
faut former les gardiens et le personnel des offices de tourisme pour qu’ils sachent bien informer le
public.

Marta Ferrer consacra son interven on à exposer la par e de ce e campagne en rapport avec le
Réseau d’Informateurs Volontaires, parmi lesquels se trouvent les gardiens des refuges et le personnel
des offices de tourisme, entre autres.

Montagne Sûre est une campagne de préven on d’accidents dans le milieu naturel qui travaille sur
deux volets, l’informa on et la forma on, aussi bien pour les pra quants que pour les informateurs.
Depuis les premières ini a ves en 1999 et après trois phases différentes, en 2018 la campagne a
accompli 20 ans et reçoit aujourd’hui le sou en du Gouvernement d’Aragon, la société publique Aramón
et la FAM, qui signent un accord annuel pour chaque édi on.

La campagne est jus fiée par l’importante présence géographique et en termes de PIB (10 %) de la
montagne en Aragon. Mais aussi parce que 45 % des sauvetages en montagne effectués par la Garde
Civile en Espagne ont lieu en Aragon, dont 76 % concernaient des gens venant de l’extérieur de notre
communauté autonome, ce qui cons tue un problème en termes d’accès et de travail de préven on
envers ce public.

D’autre part, 95 % des personnes sondées en montagne es ment posséder les capacités suffisantes pour
réaliser l’ac vité. D’après les données de la Garde Civile, entre 2010-2017, 32 % des sauvetages en
montagne avaient à voir avec l’ac vité de la randonnée, qui rajoutés à ceux de la haute montagne, font
plus de 50 %. La sta s que indique aussi que dans 34 % des groupes secourus, tous les membres du
groupe étaient indemnes, c’est-à-dire, qu’ils n’auraient pas pu terminer leur ac vité. Ces données sont
très préoccupantes.

La campagne Montagne Sûre repose sur trois piliers :

 Le site web (www.montanasegura.com) et ses réseaux sociaux.
 La forma on aux enfants : en Aragon chaque été plus 20 000 jeunes assistent à des camps d’été.
 La Réseau d’Informateurs Volontaires (RIV), dont nous nous occupons aujourd’hui.

Le RIV poursuit l’objec f que tous les agents du territoire impliqués dans l’informa on sur la montagne
transme ent une idée de sécurité, avec des messages cohérents ; faciliter le travail d’informa on de ces
professionnels qui vivent par et pour le tourisme et créer aussi une grande équipe de travail avec
beaucoup de communica on.

L’adhésion au RIV est volontaire et le réseau est formé d’offices de tourisme, d’hébergements de tout
type, de centres d’accueil de visiteurs dans des espaces naturels protégés et d’autres endroits
d’informa on, qui actuellement totalisent 290 points (244 dans les Pyrénées et les Pré-Pyrénées) et 500
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informateurs. Le réseau fonc onne depuis 2012 et chaque année informe (en considérant les 60 jours
de haute saison et les 5 jours d’affluence maximale) quelque 900 000 personnes.

Tous les informateurs du RIV sont préoccupés par la sécurité en montagne, mais cela n’est pas leur
principal souci ; en effet, leur charge de travail est très élevée et ils s’avouent se sen r frustrés, en se
plaignant que dans de nombreux cas ils ne se sentent pas écoutés par leurs clients.

Le réseau travaille sur deux aspects avec les informateurs : que l’informa on coule bien et soit
disponible (incidents...) et qu’il y ait une bonne communica on (éviter le bruit dans la communica on).
Les informateurs sont amenés à suivre une forma on virtuelle de 4 heures et ont la possibilité de
par ciper volontairement à 8 cours.

La coordina on de la campagne prend contact chaque semaine avec les membres du RIV, au travers de
messages courts, et les messages concernant des incidents sur le territoire qu’ils transme ent (alertes
d’accidents récurrents sur une route, etc.) sont reçus et rediffusés.

Une matériel spécifique a été créé pour les agents, comme les brochures et, surtout, une cartographie
détaillée, avec aussi d’autres ressources disponibles sur le site internet comme les fiches d’accès
hivernal aux refuges ou une fiche d’inten ons pour les alpinistes solitaires, créée après avoir été
demandée depuis le propre réseau.

Finalement, Marta Ferrer commenta que l’éventail de des nataires de la campagne est très large
(alpinistes experts, inexperts, groupes familiaux, etc.).

- Tour des ques ons du public :

Sergio Rivas, Responsable des Refuges de la FAM informa qu’en Espagne le Ministère délivre déjà un
cer ficat professionnel de gardien de refuges, même si jusqu’à présent aucun cours n’a été organisé
pour pouvoir obtenir le diplôme professionnel ; Il signale aussi qu’en Aragon, plusieurs gardiens qui,
grâce à leur expérience professionnelle et des cours suivis à traves l’Inaem (Ins tut Aragonais pour
l’emploi), se trouvent en phase de valida on de modules de ce e forma on professionnelle et que dans
quelques mois il y aura en Espagne des gardiens professionnels diplômés. Rivas commenta qu’en
Aragon a surgi aussi la nécessité d’une forma on spécifique d’aides gardiens, un collec f temporaire
mais plus nombreux que les propres gardiens et demanda si en France il existe une figure semblable.

Pierre Torrente répondit que certains modules confèrent des compétences, « c’est une qualifica on pas
un diplôme », le problème c’est qu’en France la reconnaissance d’une profession dépend des
compétences et se définit à par r d’un registre de cer fica ons. Aujourd’hui aucune législa on ne
prévoit l’obliga on du diplôme mais de fait celui-ci est demandé pour l’embauche. La légi mité d’un
diplôme reconnu implique que les administra ons vous écoutent, de là qu’il est si important de
l’obtenir. Il y a peu de refuges, mais une vallée de montagne sans refuge ne fonc onne pas. Sur la
forma on des aides gardiens, ils avaient pensé l’aborder après celles des gardiens mais finalement ils se
sont rendu compte que la plupart des gardiens débutent eux-mêmes comme des aides. Aujourd’hui ils
ont des promo ons de 10-12 étudiants et reçoivent entre 90 et 100 demandes par an.
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Ques on du public : quelle est la situa on dans les autres cordillères en Europe ? L’embauche de
gardiens pourrait-elle faire l’objet d’une sélec on avec des condi ons minimums ?

Réponse de Pierre Torrente : c’est la même chose qu’ici, il y a beaucoup de qualifica ons mais aucun
diplôme, mais aussi des approches très différentes aux nôtres, comme par exemple la considéra on des
refuges comme des hôtels. Il faut se demander alors si c’est là le modèle qu’on veut. Si le législateur
considère les refuges comme des hôtels d’al tude, cela peut poser un problème. Lorsqu’une nouvelle
profession apparaît, elle se structure par branches et cela créé des controverses. Il faut définir ces
branches pour résoudre ce e faiblesse et nous devons nous unir dans la défense de notre modèle parce
que la par e germanique des Alpes ne partage par notre vision mais a beaucoup de poids dans l’Union
Européenne.

2.7. Le nouveau refuge de Cap de Llauset.

 Membres de la table ronde : Francisco Mateo (membre de la Députa on Provinciale de
Huesca) ; Esther Cereza (maire de Montanuy) et Luis Masgrau (président de la FAM).

Sergio Rivas présenta la table ronde et offrit une explica on condensée sur le refuge de Cap de Llauset :
situé à 2 425 m d’al tude dans les Pyrénées orientales aragonaises ; il s’agit d’un projet réalisé grâce a la
collabora on de la FAM, la Députa on Provinciale de Huesca et la Mairie de Montanuy. Construc on
modulaire, réalisée en deux phases, avec ouverture de la première l’été 2016 (pour favoriser la diffusion
et la connaissance au début), avec 32 places, et qui a enregistré 7 500 nuitées en deux ans, jusqu’à
l’ouverture en septembre 2018 du second bâ ment pour offrir désormais un total de 86 places.

Luis Masgrau décrivit Cap de Llauset comme le paradigme de la façon dont un refuge du XXIe siècle doit
être construit, et qui a été possible grâce au travail conjoint de différents organismes, qu’il a remerciés
de leur effort et de leur enthousiasme. Une installa on nécessaire et d’une grande valeur du point de
vue spor f et touris que. Grâce à son emplacement, le refuge permet d’accéder à plusieurs sommets de
plus de trois mille mètres en 2/3 heures et ouvre la haute montagne au grand public, avec un accès à
pied en dehors de la saison hivernale de seulement 1 heure et 30 minutes. Masgrau parla d’u liser ce e
installa on pour faire de la pédagogie de la montagne, de sérieux et de générosité, de la voca on des
clubs et des refuges de me re le territoire en valeur. Llauset est appelé à devenir un des refuges qui
enregistre le plus de nuitées du réseau aragonais et est « le paradis de la haute montagne ».

Esther Cereza signala que malgré que la première ac vité économique de sa commune reste l’élevage,
la haute montagne est une ac vité compa ble et qui ouvre de nouvelles opportunités. Elle remercia la
Députa on Provinciale de Huesca de l’effort qui a permis d’achever les travaux dans les délais. Selon
elle, le refuge a placé Montanuy sur la carte et même à la télévision (grâce a sa sta on météorologique,
elle est nommée dans les espaces météos), en signalant que l’année passée plus de gens ont passé la
nuit au refuge de Cap de Llauset que dans l’ensemble de la commune. L’affluence d’alpinistes est
bénéfique pour à le noyau d’Aneto, où il y a un restaurant municipal et un gîte rural, ce qui contribuera
aussi à retenir la popula on.
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Francisco Mateo fit allusion à la longue trajectoire de l’ins tu on en appui au territoire et à la lu e
contre le dépeuplement. Il fit référence aux 100 000 nuitées enregistrées au cours de la dernière année
dans le réseau de refuges de la province de Huesca et aux 7 000 personnes qui ont passé la nuit au
refuge de Cap de Llauset, dans une comarque qui compte à peine 12 000 habitants.

L’effort financier inves dans les refuges et les sen ers n’aurait pas de sens s’il n’était pas permanent et
c’est là le mérite de la FAM. L’objec f est de faire en sorte que les villages restent bien vivants pour que
la montagne con nue de vivre et les chemins d’être u lisés. Mateo termina sur une réflexion : visiter
une ville a un coût et en visitant la montagne nous devons prendre conscience de sa valeur et que par
conséquent il faut aussi en payer le prix.

2.8. Projet Poctefa Entrepyr II.

 Membres de table ronde : Sergio Rivas (responsable refuges de la FAM) ; Nicolas Huguet
(chargé de mission rela ons avec les collec vités FFCAM) ; Josep Casanovas (vice-président de
territoire de la FEEC) ; Albert Pla (Département de l’Environnement et la Durabilité du
Gouvernement d’Andorre) ; Rogelio Salesa (Direc on Générale des Sports du Gouvernement
d’Aragon) ; Jordi Gavaldà (Conseil Général d’Aran) et Olivier Hoibian (Faculté des Sciences du
Sport de l’Université Paul Saba er-Toulouse III).

Sergio Rivas fit une introduc on sur la manière dont fut conçu le projet Entrepyr I (acronyme « Emploi
des nouvelles technologies dans les refuges des Pyrénées »), lequel, après deux convoca ons Poctefa,
parvint à con nuer avec seulement deux associés, la FAM et la FFCAM, avec le défi accompli de créer
une passerelle de paiement conjointe et un ou l en ligne d’interconnexion pour les refuges (web
www.entrepyr.eu). L’objec f était de faciliter au maximum à l’u lisateur de montagne son déplacement
transfrontalier entre les deux pays (paiement unique et processus unique), dans la zone de Balaitous-
Gran Facha-Vignemale.

La deuxième étape consistait à rallier plus d’associés afin que le projet a eigne l’ensemble des
Pyrénées, ce qui fut réussi en décembre 2017, après avoir été sélec onné par la Communauté de
Travail des Pyrénées pour recevoir du financement (Poctefa 2014-2020), s’agissant d’un des rares
projets de ce type auquel par cipent les trois pays, avec la par cularité aussi qu’il concerne un territoire
si étendu.

Entrepyr II est intégré par 8 membres (FAM, FFCAM, FEEC, Université de Toulouse III, Conseil Général
d’Aran, Parc Na onal des Pyrénées, Gouvernement d’Aragon et Gouvernement d’Andorre, avec 3 autres
en tés associées (Fédéra on Navarre des Sports de Montagne et d’Escalade, Centre Excursionista de
Cataluña, Unió Excursionista de Catalunya Agrupció Espor va).
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Nicolas Huguet commença par décrire le projet Entrepyr II, en remarquant qu’il couvre tout le territoire
des Pyrénées et qu’il a comme objec f principal le développement d’une image du massif à l’échelon
interna onal. Pour cela, il comporte trois objec fs secondaires :

 Disposer d’un ou l informa que pour la diffusion et la commercialisa on interna onale à
travers l’internet.

 Améliorer la ges on environnementale des refuges, avec la conscien sa on des gardiens et des
u lisateurs.

 Accompagnement de l’organisme ges onnaire ou propriétaire avec des ou ls de ges on
(« Observatoire des refuges »).

Le projet dispose d’un budget de 1,5 millions d’euros pour développer ces objec fs

Rogelio Salesa aborda le sujet de la communica on du projet Entrepyr II. La commission de
communica on a décidé le logo du projet et est en train d’élaborer un plan de communica on
(qu’allons-nous communiquer -quoi-, comment et à qui). L’u lisateur alpiniste est un objec f (le qui), et
il existe la nécessité de diffuser au niveau interna onal que la plateforme Entrepyr perme ra de
parcourir tout le massif pyrénéen. Mais nous voulons le communiquer à un public beaucoup plus
général, en par culier au public le plus jeune (enfants et adolescents), pour lui faire connaître la
montagne, vue aussi comme un espace d’expérience et éduca f. La communica on se fera à travers le
site web et les réseaux sociaux (le comment). Le contenu, ce qui est adressé au des nataire, là où nous
devons bien faire savoir qu’un refuge n’est pas un hôtel mais qu’il a ses propres normes et ses
condi ons d’accès (le quoi).

Albert Pla signala « qu’il faut travailler dans ce futur moteur de réserva ons pour toutes les Pyrénées »,
une des principales mo va ons du Gouvernement d’Andorre pour par ciper au projet Entrepyr II. La
meilleure manière de fonc onner est de s’associer et ils sont convaincus que le projet con nuera de
l’avant.

Jordi Gavaldà aborda le chapitre environnemental de l’Entrepyr II. Gavaldà commenta que la Vallée
d’Aran compte 5 refuges gardés plus 2 en travaux pour le devenir, tous appartenant au Conseil. Ils
voulaient par ciper à un projet stratégique pour les Pyrénées et lui donner plus de force.
Dans ce volet environnemental, mené par le Parc Na onal des Pyrénées, une analyse et un inventaire
sont en train d’être réalisés dans tous les refuges concernant les éléments d’épura on des eaux, la
ges on des déchets, l’u lisa on des technologies environnementales... afin de pouvoir conseiller sur le
meilleur choix. Le Conseil a inves aussi dans des installa ons de toile es sèches et des systèmes de
potabilisa on d’eau.

Jose Casanovas parla lui de la visibilité du projet. Il expliqua en premier lieu qu’en tant que ges onnaire
de nombreux refuges, la FEEC avait intérêt à par ciper à ce projet. Le fait qu’il ne s’agissait pas d’un
évènement ponctuel mais appelé à con nuer et qu’une associa on interna onale soit amenée à veiller
sur tous les refuges pyrénéens sont ce qui les a convaincu à y par ciper.
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Plusieurs ou ls sont prévus pour rendre le projet visible :

 Un ou l fondamental sera le site internet, qui devra être a rayant et fonc onnel.
 Le moteur de réserva ons, qui devra être élargi pour répondre à l’alluvion de réserva ons que

nous espérons recevoir.
 Et en troisième lieu, l’interconnexion des refuges, des routes et des sen ers afin de pouvoir

rejoindre et profiter de tous les refuges en toute sécurité.

Sergio Rivas informa ensuite au sujet de la mise en marche du site internet du projet Entrepyr I et du
suivi réalisé concernant le flux transfrontalier. L’augmenta on des nuitées d’alpinistes français (et
d’autres étrangers aussi) a été analysée dans les trois refuges espagnols du projet (Casa de Piedra,
Respomuso, Ibons de Bachimaña), en comparant ces chiffres avec l’augmenta on des nuitées
enregistrées dans ces mêmes segments dans les autres refuges du réseau FAM dans les Pyrénées. Les
données ont été les suivantes :

- En 2015, le site étant ac f depuis le mois d’août, l’augmenta on du nombre de français logés par
rapport aux autres refuges a été d’1 %.
- En 2016 : augmenta on de 10 % du nombre de français et de 11% des autres étrangers.
- En 2017 : augmenta on de 14 % du nombre de français et de 10% des autres étrangers.
Depuis la créa on de l’Entrepyr l’augmenta on du public interna onal dans les refuges associés a été
visible et constant.
Chaque année, ces trois refuges ont enregistré des augmenta ons accrues de flux transfrontalier. Des
chiffres qui mènent à penser que l’ou l est bien u le à ce propos.

Olivier Hoibian, de l’Université Paul Saba er-Toulouse III, après avoir parlé de la prise de conscience
actuelle sur l’importance des études économiques dans tous les domaines, y compris le tourisme,
centra son exposé sur l’expérience de la mise en marche de l’Observatoire des Refuges, avec la
réalisa on d’une étude de base dans la région Midi-Pyrénées sur l’affluence du public aux refuges et la
préserva on de l’environnement.

Hoibian repassa les objec fs de l’Observatoire, sa composi on, ses priorités et ses ac ons. Les enquêtes
d’opinion réalisées pendant ce e saison hivernale perme ront de définir de nouvelles ac ons en 2019.
Un autre aspect à prendre en compte sont les tradi ons et les cultures de montagne des associés du
projet et leur impact sur l’ac vité des refuges.

La répercussion économique des refuges sur le territoire est un sujet essen el et il faut la mesurer au
niveau local et régional (les emplois directs et indirects qu’ils créent, etc.). En ensemble, il s’agit d’un
programme très ambi eux.

2.9. Projet Poctefa Belarouat.

Koldo Aldaz, membre de la sec on environnement de la Fédéra on Navarre des Sports de Montagne
et d’Escalade (FNDME), fut chargé de présenter ce projet de coopéra on transfrontalière dont un des
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principaux objec fs est la réhabilita on du refuge Ángel Olorón à Belagua (Navarre), ainsi que celui de
l’améliora on du refuge de L’Abérouat.

Aldaz commenta que le projet compte sur près d’1 million d’euros de budget, bien que la réhabilita on
intégrale du refuge demandera un inves ssement de 3 millions d’euros. Le sou en du Gouvernement
de Navarre a été vital pour assurer la réouverture du seul refuge de Navarre, qui avait été ouvert de
1971 à 2004.

Après une première convoca on Poctefa sans résultat, c’est grâce au sou en et au conseil du
Gouvernement de Navarre et des nouveaux associés, qu’ils se présentèrent à une seconde convoca on
et en novembre 2017 le projet fut sélec onné dans le Poctefa 2014-2020, avec le financement de la
Communauté de Travail des Pyrénées (65 %), du Gouvernement de Navarre (25 %) et du promoteur, la
FNDME (10 %).

Ce projet sera développé entre janvier 2018 et décembre 2020 et a pour membres la FNDME (leader),
l’Assemblée de la Vallée du Roncal, la société publique navarraise NICDO, la Ligue de L’Enseignement
des Pyrénées Atlan ques (organisme éduca f et ges onnaire du refuge de L’Abérouat) et la Mairie de
Lescun.

Le projet est encadré dans l’Axe 3 de revalorisa on du patrimoine naturel et culturel. Les deux refuges
sont situés aux deux extrémités du massif kars que de Larra-San Mar n, dans un espace comprenant
une réserve naturelle et deux réserves intégrales, une zone d’une énorme valeur environnementale.

Aldaz repassa l’histoire du refuge, dont il en fut le gardien pendant 12 ans, son symbolisme pour
l’alpinisme navarrais et basque et la clameur soulevée à cause de sa détériora on depuis sa fermeture
en 2004.

Il expliqua ensuite la réhabilita on intégrale du refuge, dont les travaux ont commencé cet été à charge
de l’entreprise aragonaise Prames, et commenta que le processus d’appel d’offre de la ges on
(embauche des gardiens) était encore plus compliqué, à cause des difficultés de la nouvelle Loi sur les
marchés publics, qui ne permet pas les contrats de services au-delà de cinq ans...

Différentes ac vités ont été organisées et seront maintenues pendant les deux prochaines années :

 Ac vités de nature : camp d’été 2018.
 Ac vités spor ves : marche-randonnée entre les deux refuges, un parcours qui sera balisé et

transformé en sen er, et une épreuve de double kilomètre ver cal (KV) dans une même
journée.

Ces ac vités ont très bien fonc onné, mais Aldaz signala qu’en termes de par cipa on « il est difficile de
briser la fron ère » ; le défi pour les prochaines années c’est de pouvoir con nuer à fonc onner sans
recevoir de subven ons.

Le développement de plusieurs produits touris ques déjà créés, l’aménagement de sen ers et la
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forma on de formateurs d’ac vités éduca ves sont des tâches qui restent encore à faire.

Aldaz offrit ensuite plus de détail sur le processus de réhabilita on du refuge de Belagua et de l’état
actuel des travaux avant d’inviter l’assistance à visionner une vidéo. Le nouveau refuge de Belagua aura
70 places en plus de deux pièces pour les gardiens, et une capacité pour 10 autres places ; un bar-
restaurant pouvant accueillir 150 personnes, 15 000 wa s de puissance électrique alimentée par
énergie photovoltaïque et une mini-centrale fonc onnant avec l’excédent d’eau potable.

Ques ons du public : les visiteurs on-t-ils beaucoup changé par rapport à l’époque où vous é ez gardien
à Belagua ? Et ce changement a-t-il été prévu dans le projet du nouveau refuge ?

K. Aldaz : les premières années la situa on était presque idyllique, avec le plein en été, à Pâques et aux
fêtes de fin d’année. L’ouverture de la route et les pistes de ski de fond ont a ré beaucoup de public,
une croissance qui a été désastreuse car le rapport travail/bénéfice n’était pas propor onné. On dit
souvent dans les refuges et les auberges que « au-delà de 60 personnes, la capacité d’un autobus, c’est
déjà de trop ».

2.10. Projet Life SustainHuts

Pedro Casero, responsable du Département de l’Innova on de la Fonda on pour le Développement
des Nouvelles Technologies de l’Hydrogène en Aragon.

Il s’agit d’un projet Life commencé en 2016, surgi de l’ini a ve de la FAM et mené par la Fonda on pour
le Développement des Nouvelles Technologies de l’Hydrogène en Aragon (organisme privé). Le projet
démarra en 2016 avec comme objec f améliorer la durabilité des refuges de montagne en u lisant
principalement les énergies renouvelables. Neuf refuges de montagne d’Espagne, de Slovénie et d’Italie
y par cipent. Pedro Casero, responsable du Département d’Innova on de la Fonda on de l’Hydrogène
en Aragon, expliqua ce qui a déjà été réalisé à la date.

Des études et des mesures ont été faites dans les refuges avant et après l’implanta on des nouvelles
technologies. Casero expliqua en détail les travaux faits jusqu’à présent dans différents refuges, dont les
refuges pyrénéens de Lizara, Estós, Ibons de Bachimaña et Cap de Llauset : iden fica on de la situa on
de référence dans chaque cas (technologies installées, profils de consomma on, émissions…), suite à
quoi différentes ac ons ont été réalisées. Ainsi, à Lizara, qui est le premier refuge complètement
installé, l’installa on photovoltaïque existante a été améliorée, avec l’installa on d’un poêle à
thermocheminée pour réduire la consomma on de propane et d’un système d’automa sa on du
démarrage du groupe électrogène.

Pour Estós, cinq améliora ons sont prévues pour la capta on d’eau, la généra on photovoltaïque, le
rechargement de ba eries avec de l’énergie hydraulique, l’isolement en laine recyclée et un poêle à
pellets. Bachimaña possède une turbine hydraulique disponible 10 mois à l’année et un chauffe-eau au
fuel, un cycle d’hydrogène et une peinture thermo-isolante ont été remplacés. À Cap de Llauset il est
prévu d’agrandir l’installa on photovoltaïque après l’ouverture du deuxième module et d’installer un
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poêle à pellets.

Pedro Casero expliqua en détail les résultats obtenus jusqu’à présent et les interven ons qui permis de
réduire les émissions dans chaque cas, puis exposa le sujet de l’hydrogène comme vecteur énergé que.
Selon lui l’idéal est de produire de l’hydrogène par hydrolyse de l’eau, en u lisant des énergies
renouvelables et de le stocker comme un gaz comprimé pour, dans le processus inverse, le recombiner
avec l’oxygène ambiant (en u lisant une pile à combus ble chargée d’ac ver le processus), pour
produire de l’eau et en générant de l’énergie électrique.

Il fit aussi le tour des applica ons actuelles de l’hydrogène comme vecteur de combus ble et son
u lisa on sur les véhicules (rechargement en 3 minutes et plus efficient que la ba erie électrique pour
les véhicules lourds et la longue distance ; en Allemagne, un train circule déjà propulsé à l’hydrogène).

La proposi on faite à la FAM est d’implanter ce e technologie à Bachimaña : u liser l’énergie de la
turbine existante pour générer de l’hydrogène et l’u liser lorsque la turbine n’est pas disponible au
printemps (lors du vidage du barrage avant le dégel). Pour plus de simplifica on, l’installa on u lisera
uniquement un électrolyseur chargé de stocker l’hydrogène directement sans u liser de compresseur.
Des bouteilles légères seront u lisées pour le stockage.

Dans le dialogue qui s’ensuivit avec le public, Casero souligna les avantages du stockage pour son
u lisa on future par rapport aux ba eries conven onnelles et en le rassurant au sujet de la sécurité que
le système offre face aux éventuelles explosions.

Pour terminer l’exposé et la journée, Manuel Gu érrez (Fonda on de l’Hydrogène) fit une
démonstra on pra que du cycle de l’hydrogène comme vecteur énergé que avec un kit préparé à cet
effet.
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JOURNÉE DU SAMEDI 17 – TABLES RONDES THÉMATIQUES

III. Tables rondes théma ques/Journée du samedi

3.1. Accueil. Expériences visant à améliorer l’accueil dans les refuges.

 Modérateur de la table ronde : Manuel Bara, vice-président de la sec on Infrastructures de la
FAM et président du club Peña Guara.
Membres de la table ronde : Julien Militon (président d’Agrepy, gardien du refuge de Beys),
Caroline Bayard (chargée de mission sports de nature Agence de Développement Touris que
Ariège Pyrénées-ADTAP) et Françoise Le Floch (gardienne du refuge d’Ayous).

Manuel Bara inaugura la table ronde en abordant quelques ques ons sur l’évalua on que nous faisons
des services offerts en haute montagne, leur coût et leur adéqua on aux demandes des u lisateurs, en
apportant quelques exemples réels de mauvais accueil dans des refuges.

3.1.1. Expérience « Qualité Outdoor» dirigée par l’Agence de Développement Touris que Ariège
Pyrénées et les gardiens de refuges. Présentée par Julien Militon (président d’Agrepy, gardien du refuge
de Beys) et Caroline Bayard (chargée de mission sports de nature de l’Agence de Développement
Touris que Ariège Pyrénées-ADTAP).

Caroline Bayard expliqua en quoi consiste le label « Qualité Outdoor » et comment il a été créé par
l’Agence de Développement Touris que du département d’Ariège Pyrénées. L’ini a ve avait pour but
de renforcer la qualité de l’offre de sports de nature, en favorisant la collabora on public-privée
(entreprises de sports de nature, refuges et hébergements collec fs).

L’idée n’était pas de créer des services de luxe mais d’améliorer progressivement l’offre. Après une
réflexion sur les valeurs qui nous unissent, ils se posèrent la ques on de comment répondre aux
expecta ves des clients avant, pendant et après l’ac vité, un engagement associé à celui du
développement durable, avec une liste de critères objec fs et évaluables.

Le processus impose de travailler sur la communica on, la rela on avec le client, la par cipa on à la vie
locale, la ges on sociale et environnementale, en assument différents engagements :

 Proposer un service mo vé par l’échange avec les clients.
 Me re à la disposi on des clients du matériel et des équipements conformes à la

réglementa on, propres et en bon état.
 Garan r des produits adaptés aux différentes typologies de clients accueillis, avec un service

personnalisé.
 Implanter une philosophie de ges on environnementale dans l’entreprise et sensibiliser le client

à ce sujet.
 Établir une procédure de suivi de la sa sfac on du client et du traitement des réclama ons.
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Le client nous connaît avant de venir : il faut an ciper son arrivée avec une stratégie de marke ng
(informa on que nous offrons et fichier de clients actualisés...). Il faut aussi évaluer comment nous
impliquer dans la vie de la vallée : rela on avec l’office de tourisme, offre de produits locaux dans notre
carte...

Nous devons nous adapter à la clientèle : avec les familles, nous devons savoir l’âge des enfants et
prévoir du matériel adéquat ; avec les groupes scolaires, fournir de l’informa on aux enseignants... au
chapitre de l’environnement, il faut analyser la ges on des déchets, l’u lisa on du papier recyclé dans
notre documenta on, comment parvenir jusqu’au parking… Tout le processus d’évalua on a été fait
avec tous les associés.

« Qualité Outdoor » est une associa on (Ariège Pyrénées Qualité Outdoor, APQO), un
accompagnement personnalisé pendant tout ce processus d’améliora on mais aussi un accord entre
l’agence et l’associa on (ADTAP et APQO). L’adhésion à l’associa on coût 75 € par an (21 entreprises
cer fiées et 5 en cours), et tous les trois ans un contrôle externe est réalisé au prix de 300 €. Une par e
de ces coûts est assumée par l’Agence de Développement Touris que (ADTAP).

Le processus est le suivant : entre en avec l’entreprise, audit préliminaire suivant la liste de critères et
rapport où sont repris 95 % de ces critères. L’objec f d’a eindre 85 % des critères dans un délai de deux
ans, après quoi l’audit est réalisé et le label est décerné avec une validité de trois ans.

Caroline Bayard insista sur le fait que le processus implique un inves ssement financier mais surtout
humain, qui n’est possible qu’en se basant sur l’expérience du client. Le label de qualité est aussi un
moyen pour faire connaître l’entreprise (une vidéo est produite avec l’obten on du label).

3.1.2. Qualité Outdoor dans le refuge d’en Beys

Julien Militon, gardien du refuge d’en Beys, narra son expérience avec le label Qualité Outdoor en
commentant que les critères perme ent d’améliorer et à un coût rela vement faible... mais en
consacrant beaucoup d’énergie et de temps. Faire par e d’un réseau est aussi important.

Il faut affronter cela comme un engagement, une progression personnelle. « Avant j’étais toujours dans
le pendant, mais maintenant je regarde l’avant », dit-il en men onnant les améliora ons dans
l’a en on téléphonique (s’iden fier en décrochant), la réponse aux emails, l’actualisa on des tarifs et
du site web, le changement dans les modes de règlement, etc. Il s’est concentré sur le public familial, en
se dotant d’un équipement adéquat, et il prend du temps pour expliquer à ses clients les ac vités du
refuge...

Pour Militon, les critères orientent sur ce qu’il faut faire pour maintenir les niveaux de presta ons mais
ils n’uniformisent pas, c’est la qualité différenciée. La marque, le label, est un plus mais ce qui est
important c’est l’améliora on que l’on ob ent dans la ges on. Il faut aussi former le personnel à dans
ces critères.
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Caroline Bayard expliqua qu’ils sont en train de travailler avec une liste de 255 critères (270 pour les
hébergements collec fs) et qu’au cours de 2016 et 2017 ils ont développé tout un processus de travail
ensemble et un débat pour partager et communiquer le travail réalisé en Qualité Outdoor à tous les
départements des Pyrénées, à travers un document de diagnos c plus simple et sans
l’accompagnement externe.

3.1.3. Conscien ser les clients. Par Françoise Le Floch (gardienne du refuge d’Ayous).

La gardienne du refuge d’Ayous, Françoise Le Floch, partagea son expérience de ges on dans une
installa on singulière et très fréquentée.

Une équipe de trois gardiens s’occupe de ce refuge, situé dans le Parc Na onal des Pyrénées, dans la
vallée d’Ossau et à proximité de l’ibon (pe t lac de montagne) homonyme, avec une traversée de 2,5
heures d’approche. Le refuge a enregistré quelque 4 500 nuitées ce e année, avec un public très divers.
Le Parc Na onal est le propriétaire du refuge et a imposé un modèle de ges on environnemental très
strict.

Le refuge a été modernisé mais n’offre pas les commodités « d’un hôtel, même s’il y ressemble » : le
refuge fonc onne à l’énergie photovoltaïque, mais ne possède pas de groupes électrogènes ni de
traitement de l’eau ni de douches…

Françoise Le Floch consacre normalement un moment pendant les repas pour expliquer aux u lisateurs
pourquoi ils ne peuvent pas recharger leur portable ou ils doivent se laver dans l’ibon, comment les
vivres parviennent au refuge (dans des sacs à dos et à dos d’âne ; l’hélicoptère n’est u lisé que lorsque
cela est strictement nécessaire, les gardiens doivent le payer et une autorisa on est requise). Les gens
comprennent bien que le refuge est « comme un bateau » et que les gardiens sont « comme les
randonneurs qui parviennent jusqu’à lui ».

Le refuge travaille avec des produits locaux, de circuit court et les plas ques sont évités. Ils y vendent
également du savon écologique élaboré dans la vallée, à prix de revient, que les u lisateurs achètent
pour se laver dans le lac.

Françoise Le Floch eut la bonne idée de demander aux u lisateurs de les aider à descendre les déchets
aux conteneurs du parking d’accès. Tous les ma ns elle prépare donc de pe ts sacs que ceux qui
redescendent peuvent emporter volontairement. Ce e ini a ve a connu un grand succès.

Finalement, Le Floch signala que pour fournir un bon service au client, les gardiens doivent avoir de
bonnes installa ons, des espaces pour le repos, etc., ce qui doit être indispensablement prévu dans les
projets de construc on de nouveaux refuges.
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3.2. Santé, sécurité et secours.

 Modérateur : José Masgrau Gomez, vice-président pour Huesca de la FAM et président du Club
d’Alpinistes d’Aragon Barbastro.
Table ronde intégrée par Jordi Gavaldà (Nivologue du Conseil Général d’Aran), Luis Muñoz
(gardien du refuge de Góriz), San ago Gómez (Groupes de Sauvetage Spécial et d’Interven on
en Montagne -GREIM- de la Garde Civile) et Francisco García (Pompiers de la Généralité de
Catalogne).

3.2.1. Sécurité hivernale, la cartographie ATES. Par Jordi Gavaldà
Lors de la présenta on, Jordi Gavaldà expliqua l’origine de la cartographie ATES (Avalanche Terrain in
Exposure Scale), un ou l développé par Parks Canada en 2010 et le triangle de sécurité dans les
avalanches, formé par les condi ons environnementales, le groupe et le terrain. L’échelle d’exposi on
en terrain avalancheux ou ou l ATES, fut créée suite à un accident mortel en 2003 à Connaugth Creek
qui affecta un groupe de scouts dans une zone sensée non dangereuse. Sa méthodologie a commencé
récemment à être appliquée dans certaines zones des Pyrénées.

Avant il n’y avait aucune informa on spécifique sur les avalanches. ATES est un ou l de planifica on
(avant la sor e). C’est un système qui se base sur certains critères, classe le terrain en fonc on de son
degré d’exposi on aux avalanches, en trois catégories : terrain simple, terrain exigeant et terrain
complexe.

Dans les Pyrénées il y a plus de 500 km² cartographiés, tous dans la vallée d’Aran, des zones de
Maladeta-Posets et Bachimaña-Respomuso (par Montagne Sûre), d’Andorre et de la vallée de l’Aragon
(A Lurte). Gavaldà invita les assistants à évaluer la convenance d’implanter aussi de cet ou l dans les
Pyrénées françaises.

En plus de la cartographie (qu’il faut consulter avant de par r), des panneaux informa fs sont
également disponibles sur le terrain. Gavaldà présenta un exemple pra que d’une route hivernale dans
la vallée d’Aran, en analysant les trois composantes du triangle de sécurité : le terrain (facteur stable)
que nous évaluons avec la cartographie ATES ; les condi ons, qui sont variables et obligent à consulter
les bulle ns météos et d’avalanches, et le groupe, auquel nous appliquerons une matrice d’évalua on.

Gavaldà termina en soulignant que l’ATES est un ou l très u le aussi pour s’organiser et gérer
l’affluence dans les zones protégées (parcs naturels).

3.2.2. Le rôle des refuges et des gardiens dans la sécurité en montagne.

Góriz est un refuge situé à 2 200 m d’al tude dans le Parc Na onal d’Ordesa et du Mont Perdu, et qui
enregistre plus de 10 000 nuitées par an. Il est très visité car se trouvant sur la voie habituelle
d’ascension au Mont Perdu, dont le Paso de la Escupidera est un point noir des accidents dans les
Pyrénées. Le refuge dispose de connexion téléphonique et internet par satellite, éme eur radio et
défibrillateur semi-automa que DESA (tous les refuges de haute montagne de la FAM en sont équipés
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depuis 2011), qui a déjà été u lisé avec succès il y a deux ans, en sauvant la vie d’un randonneur à la
Cola de Caballo.

Luis Muñoz exposa les nombreuses raisons pour lesquelles un refuge est important pour la sécurité en
montagne. Le refuge est un point d’avis qui travaille en collabora on avec les équipes de sauvetage. Les
gardiens réalisent un grand travail de préven on, en consacrant beaucoup de temps à conseiller et à
informer en personne et par téléphone les u lisateurs. Ce sont des informateurs qui possèdent de
l’informa on privilégiée, qui connaissent le terrain et ont une voca on de service.

Ils sont aussi chargés de maintenir et recueillir les données météorologique de la sta on de l’Aemet
(Agence Na onale de Météorologie), deux fois par jour, 365 jours par an, et me ent au point aussi les
relevés de chutes de neige et les rapports d’avalanches. Toutes ces mesures ainsi que leurs
commentaires sur l’état des routes et des incidents sont publiés sur le site
www.alberguesyrefugios.com.

Le site internet Montagne Sûre (www.montanasegura.com) propose également un guide d’ascension
au Mont Perdu ainsi que des fiches d’accès hivernal au refuge. Les gardiens font par e du réseau
d’informateurs volontaires et distribuent gratuitement les cartes fournies par Montagne Sûre.

Le site internet du refuge www.goriz.es est un autre canal d’informa on pour l’alpiniste, qui peut aussi
consulter les images en direct des deux webcams installées. Ce site web, actuellement en processus
d’actualisa on, reçoit environ 140 000 visites par an. Son profil sur Facebook compte plus de 50 000
amis ou suiveurs et certaines publica ons ont a eint même 200 000 personnes.

Une expérience pilote a été développée cet été, consistant dans deux causeries organisées dans le
refuge sur comment accéder au Mont Perdu en toute sécurité.

3.2.3. Les groupes de sauvetage

Le lieutenant de la Garde Civile San ago Gómez expliqua dans son interven on le déploiement des
unités de Montagne de la Garde Civile en Aragon, comment l’informa on est recueillie en cas de
sauvetage et quelles sont les rela ons avec les refuges, en consacrant aussi un chapitre de son exposé
au matériel, à la forma on et en illustrant son exposé avec certains des cas les plus communs.

La Garde Civile possède en Aragon 7 unités de montagne, dont cinq basées à Huesca et dans les
Pyrénées, une autre à Pampelune et la dernière dans la vallée navarraise de Roncal. Les sauvetages en
Aragon sont tous médicalisés.

L’informa on recueillie dans les avis est la suivante : prénom, noms, téléphone de contact ou radio,
avec l’état de la couverture et de la ba erie ; le nombre de personnes accidentées et leur état, et
comment l’accident s’est produit et la situa on de l’accidenté, une informa on très importante pour la
localisa on et qui dans de nombreux cas n’est pas réelle, alors que les gardiens connaissent le terrain et
leur informa on est très importante ; la météorologie dans la zone, aussi importante pour l’approche de
l’hélicoptère.
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La Garde Civile dispose d’un téléphone pour les urgences, le 062, où toute ce e informa on est
recueillie et communiquée au téléphone d’urgence général 112. Parfois l’informa on qui leur parvient
du 112 n’est pas aussi complète.

Les Groupes de Sauvetage travaillent en coordina on avec la Gendarmerie Française, lorsque
l’accidenté est dans la zone frontalière, et avec les gardiens des refuges de montagne, qui parfois sont
ceux qui établissent le contact par radio avec d’autres refuges français. Dans les endroits sans
couverture téléphonique, les refuges jouent un rôle fondamental pour faciliter à la Garde Civile le
contact avec leurs bases à travers leurs sta ons radio.

Au chapitre du matériel et de la forma on, le lieutenant Gómez signala comme éléments importants
pour faciliter les sauvetages depuis les refuges la présence des défibrillateurs DESA, les balises
lumineuses et les jumelles, qui perme ent au gardien de confirmer l’emplacement et l’état des
accidentés. Des exercices pra ques sont organisés avec les gardiens, qui possèdent déjà une très bonne
forma on en montagne, comme celui de l’auto-sauvetage dans les avalanches, organisé l’année
dernière avec les gardiens des refuges de Casa de Piedra et Bachimaña. Les connaissances en premiers
secours des gardiens sont aussi très importantes avant l’arrivée des secours, ainsi que l’informa on plus
objec ve qu’ils peuvent nous transme re pour évaluer celle communiquée par l’accidenté ou ses
accompagnants. Une autre situa on habituelle est celle des avis concernant des groupes ou des
alpinistes a endus mais qui ne sont pas encore arrivés au refuge.

Pour finir, San ago Gómez exposa plusieurs cas réels de sauvetages dans lesquels l’interven on des
gardiens des refuges fut essen elle pour assurer la sécurité des alpinistes.

En Catalogne, les sauvetages en montagne sont effectués par le service des Pompiers de la Généralité
de Catalogne. Francisco Garcia expliqua comment sont leurs rela ons avec les gardiens des refuges,
lesquels sont devenus les « complices de leur travail » et qu’ils considèrent comme une pièce vitale dans
leurs déploiements.

Chaque année les pompiers organisent une journée de rencontre pour renforcer ce lien, établir des
direc ves sur comment informer et faire de la forma on. Ils accordent beaucoup d’intérêt pour la
qualité de l’informa on et c’est pour cela qu’ils contactent souvent d’abord avec les gardiens pour la
vérifier avant de par r en mission de sauvetage.

Les gardiens sont considérés comme des « informateurs qualifiés » et comme tels ils sont autorisés à
appeler directement le centre de contrôle des pompiers, et ont même les numéros des portables du
personnel de garde, ce qui permet de rendre les interven ons plus agiles.

Les gardiens sont u les dans de nombreuses situa ons : souvent ce sont eux qui ont recueilli l’accidenté
au refuge avant l’arrivée des pompiers. Ils offrent également un point chaud pour les équipes de
sauvetage, qui sont toujours excep onnellement bien traitées. Certains gardiens sont aussi des
pompiers volontaires. Dans les refuges non gardés, il y a aussi des sta ons éme rices des pompiers en
mode d’avis d’urgence.
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« Le meilleur ou l c’est la communica on et les gardiens sont des informateurs qualifiés », conclut
Gómez.

3.3. Communica on. Groupes scolaires et familles dans les refuges.

 Modérateur de la table ronde : Michel Rouffet, consultant.
Membres de la table ronde : Nicolas Huguet (chargé de mission rela ons avec les collec vités
FFCAM) et José Andrés Pintado (gardien du refuge de Riglos).

3.3.1. « Refuges en famille ». Marque développée dans les Alpes. Par Nicolas Huguet.

Michel Rouffet, le modérateur, fit une rapide introduc on du sujet de la table ronde, en signalant que le
public scolaire est le public du futur, ce qui exige de concevoir très bien les ini a ves à développer :
adapter les refuges aux familles, aux tarifs, être plus pédagogiques...

Nicolas Huguet présenta l’expérience « Refuges en famille », implantée dans 22 refuges du Parc
Na onal des Écrins (Hautes-Alpes), une ini a ve de la FFCAM. C’est après s’être posé la ques on de
savoir comment a rer plus de public et quel type de public, qu’ils décidèrent de miser sur les familles.

En 2012, une première brochure de 30 pages (150 000 exemplaires) fut éditée, contenant les
établissements les plus adéquats pour l’accueil de familles, uniquement des refuges du département de
la Savoie et de la FFCAM. Après plusieurs réédi ons et un très bon accueil (en 2014 les refuges du Parc
de la Vanoise furent inclus dans l’ini a ve et en 2016 celle-ci comptait déjà 32 refuges, dont 4 en
Haute-Savoie) ils présentèrent la marque « Refuges en famille » en lançant parallèlement une
campagne de communica on ; en 2017 le référen el de « Refuges en famille » fut concré sé, avec
l’offre de services concrets tels que les jeux pour enfants, les chaises et les menus adaptés, etc. En 2018,
un important travail de communica on et de diffusion a été entrepris.

Ils vont entreprendre au cours des prochaines années des ac ons simples qui n’impliquent pas
beaucoup de ressources mais qui ont prouvé donner de très bons résultats. Entre 2013 et 2018 leurs
hébergements ont enregistré une augmenta on du public familial de 27 %.

Huguet termina en commentant que ce e ini a ve de « Refuges en famille » pourrait également être
implantée dans les Pyrénées.

3.3.2. Expérience « Semaines Vertes ». Les groupes scolaires et la montagne. Par José Andrés Pintado
(gardien du refuge de Riglos).

José Andrés Pintado fit part de son expérience de commercialisa on et de recherche de ce public,
depuis Riglos, un refuge dans les Pré-Pyrénées aragonais qui collabore aussi avec l’école-refuge
d’Alquézar.
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« Semaines Vertes » est un produit commercialisé au travers d’agences spécialisées, avec 5 volets
différents :

1) Séjours de langues avec des groupes scolaires espagnols, en français et en anglais (4/5 jours), avec
des ac vités de géologie, flore et faune, nature…

2) Séjours linguis ques en espagnol au travers d’agences françaises. Les étudiants sont logés de
préférence dans des familles, mangent dans le refuge (camp de base), où ils organisent également les
ac vités de la journée.

Ils se sont spécialisés dans le marché français et par cipent à des salons avec la collabora on du
Gouvernement d’Aragon. Ils visitent les agences et les invitent à connaître pendant plusieurs jours la
zone et les proposi ons d’ac vités. Ils ne reçoivent aucune subven on et leur offre est proposée au prix
de marché.

3) Classes de Nature, avec introduc on à l’histoire de la zone, visites aux moulins à huile et autres lieux
d’intérêt ethnographique, en suivant un programme établi en collabora on avec les gens de l’endroit
(Alquézar).

4) Camps pour enfants en été, à Riglos et Alquézar, mais aussi pour les plus grands, dans la forêt d’Oza
(Vallée d’Echo).

5) Groupes familiaux, à travers la Fédéra on Espagnole des Familles Nombreuses, très bien accueillis
dans leurs installa ons avec des dortoirs 6-8 places et propices pour organiser les groupes d’enfants et
les ac vités.

Le travail de commercialisa on consiste dans des présenta ons auprès de clubs, associa ons, salons
interna onaux de tourisme, avec des dégusta ons de produits du terroir, la prise de contact avec des
agences axées sur les mêmes sujets, la par cipa on à des salons de services aux entreprises en France,
où ils nouent aussi des contacts avec des agences de voyages…

Ce qu’ils recherchent avec ces ac ons de promo on c’est que « les acteurs, les agences et les
ins tu ons connaissent ce que nous faisons avant de le diffuser », et cela est très important.

José Andrés Pintado termina son exposé avec la projec on d’une vidéo montant toute ce e ac vité.

Le dialogue qui s’ensuivit avec le public fut l’occasion de manifester la surprise et l’admira on pour tout
le travail de commercialisa on mis en œuvre depuis les refuges de Riglos et Alquézar ; le défi est
d’a rer des groupes scolaires espagnols et leurs enseignants, et de savoir affronter les difficultés
croissantes de la règlementa on française à l’heure de travailler avec groupes scolaires hébergés. Et une
réflexion : il ne faut pas oublier que les refuges sont la porte d’entrée à la haute montagne pour les
enfants, les spor fs de demain.
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3.4. Construc on. Expérience de concep on et de ges on des nouveaux refuges modulaires.

 Modérateur de la table ronde : Josep Casanovas, vice-président de territoire de la FEEC.
Membres de la table ronde : Andreu Canut i Font (Ginjaume Arquitectura), Raúl Mar nez
(gardien du refuge de Cap de Llauset) et Gerard Garreta (gardien du refuge de Colomina).

3.4.1. Les aspects techniques. Par Andreu Canut i Font.

Andreu Canut repassa les différents projets de refuges de montagne élaborés par le studio andorran
Ginjaume Arquitectura pour illustrer quatre face es ou étapes de son travail (planifica on, programme,
stratégie énergé que, construc on), en se centrant sur les aspects techniques et en soulignant
l’efficience énergé que et environnementale des proposi ons.

Pour illustrer la phase de planifica on, Canut u lisa le programme d’améliora on des refuges gardés du
Tour du Canigou, qui servit à faire l’analyse architecturale mais aussi la promo on touris que. Une
analyse DAFO des cinq refuges, des séances de travail avec tous les agents impliqués, le diagnos c du
paysage, des bâ ments, etc. furent faits, avec des proposi ons d’améliora on qui doivent servir d’ou ls
de planifica on pour des futurs travaux de modernisa on ou de réhabilita on. Exemples : améliora on
des isolements thermiques ou des habitacles des gardiens pour faciliter leur travail.
Dans la phase de programme, illustrée avec le concours pour le nouveau refuge de Cloutou, une étude
fut menée sur les rela ons d’usages et des espaces dans le refuge pour définir un diagramme de
fonc onnement pour ensuite, avec les analyses énergé ques, d’orienta on, etc. passer à la concep on
du projet final.

Une autre phase est celle de la stratégie énergé que, pour laquelle Andreu u lisa l’expérience de la
réhabilita on des refuges libres d’Andorre, le refuge de l’Illa et le concours pour Campana de Cloutou.
Pour l’améliora on énergé que des refuges libres, certains déjà modernisés, il a été proposé de fermer
les porches pour créer un espace capteur d’énergie et d’isoler les parois intérieures avec du coton
recyclé, des systèmes passifs d’isolement compte-tenu de la condi on de refuges non gardés. Pour les
refuges de l’Illa et de Campana de Cloutou il remarqua l’importance de la compacité du bâ ment (plus
compact, plus économique et plus efficient), l’orienta on pour améliorer la capta on d’énergie
photovoltaïque, avec l’ouverture de jours au sud pour la capta on de chaleur.

Grâce uniquement aux systèmes passifs (sans chauffage), les mesures effectuées en novembre dernier
au refuge de l’Illa démontrèrent une différence de températures de +15/20 degrés à l’intérieur par
rapport à l’extérieur, ce qui implique un apport de chauffage minimum pour a eindre une température
de confort. Comme systèmes ac fs, l’Illa est équipé de panneaux solaires électriques et thermiques et
d’un générateur à u liser ponctuellement.

Pour la phase de construc on l’exemple u lisé fut le refuge de l’Illa, situé à 2 488 m d’al tude, le plus
élevé d’Andorre. Canut expliqua qu’après avoir évalué les coûts de transport en hélicoptère, la
concep on s’orienta vers la réduc on des coûts de transport, et en conséquence un système de
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construc on préfabriqué léger en bois fut choisi, dont les modules ont été construits plus aisément
dans des ateliers de la vallée. Deux étés furent nécessaires pour la construc on, et le béton ne fut pas
u lisé pour les travaux, ce qui a contribué à réduire l’impact environnemental.

3.4.2. Travailler dans un refuge modulaire. Par Raúl Mar nez et Gerard Garreta.
Raúl Mar nez et Gerard Garreta partagèrent leurs expériences de travail dans des refuges modulaires,
ayant vécu aussi leur processus de construc on.

Raúl Mar nez est gardien du refuge de Cap de Llauset (FAM), dont le premier bâ ment fut inauguré en
2016 et le second en août 2018, situé à 2 425 m d’al tude dans les Pyrénées orientales aragonaises et
ouvert 365/365 j. Mar nez possédait déjà une expérience de 10 ans comme gardien d’autres refuges à
la construc on conven onnelle, ce qui lui a permis de comparer les deux expériences. Il a également
assisté, en tant que gardien, à la construc on du deuxième bâ ment au refuge de Cap de Llauset,
processus duquel il remarqua le faible impact environnemental et la rapidité de la construc on
modulaire.

Mar nez souligna la haute fonc onnalité du nouveau refuge, l’habitabilité que confère le bois, ce que
les u lisateurs remarquent aussi, l’isolement thermique, avec des différences par rapport à l’extérieur
de 20-25 ºC et une consomma on de combus ble (poêle à pellets) très inférieure aux es ma ons (les
chambres ne sont pas chauffées et un seul poêle suffit à tout le bâ ment) et aussi l’isolement
acous que, très apprécié dans un endroit où les tempêtes de vent supérieures à 100 km/h peuvent
durer plusieurs jours.

En résumé, une expérience très posi ve quant à rapidité de construc on et impact environnemental et
un bâ ment pra que, fonc onnel et confortable pour les u lisateurs et les gardiens.

Gerard Garreta projeta une vidéo de l’agrandissement du refuge de Colomina (FEEC), situé à 2 420 m, à
côté du lac du même nom, en amont de la Vall Fosca et dont il en est le gardien. Il repassa l’histoire du
refuge, dont la construc on remonte au début siècle dernier (1917), appelé alors Casa Keller, logement
de l’architecte suisse qui projeta la première centrale hydroélectrique d’Espagne. À l’origine le bâ ment
était déjà modulaire, préfabriqué en bois, et disposait d’électricité, eau et téléphone.

Il fut modernisé dans les années 80 mais en conservant le structure originale. En 2011, une autre
interven on permit d’isoler l’ancien bâ ment et en 2017 des travaux d’agrandissement furent
entrepris. Le montage de la nouvelle structure modulaire dura une journée et les travaux quatre
semaines.

Gerard Garreta expliqua les deux derniers travaux faits au refuge de Colomina ; le rajout d’un porche
fermé comme zone de séchage et de capta on de chaleur, qui sert aussi de refuge libre en absence des
gardiens (structure en acier galvanisé et montage en bois) et l’agrandissement du bâ ment, avec le
bardage extérieur monté en èrement en une journée.

Gerard Garreta remarqua la rapidité et la propreté du montage et l’ouvrage ; la commodité d’u lisa on
et la facilité d’entre en du nouveau bâ ment (installa ons à la vue), le confort (murs en bois, à
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température ambiante), l’acous que, l’orienta on au sud pour profiter de l’effet de loupe en hiver et la
rapidité de chauffage à l’intérieur.

Garreta parla aussi de la nécessité d’écouter les gardiens à l’heure de réhabiliter les refuges car chaque
installa on à ses propres nécessités, et dans ce sens les deux interven ons faites à Colomina ont pris en
compte les revendica ons des gardiens. Les gardiens connaissent les nécessités et l’architecte apporte
les solu ons, mais parfois ce sont aussi les gardiens qui suggèrent les solu ons.

Il souligna les difficultés que pose une réhabilita on ou un agrandissement face à une construc on
neuve, et les avantages de ce modèle de construc on en termes d’énergie économisée par unité de
temps, efficience et durabilité.

Ces deux exposés furent suivi d’un colloque intense où il fut largement constaté que la construc on de
refuges cons tue tout un domaine de recherche, qui donne des résultats spectaculaires en termes
d’efficience énergé que dans des environnements extrêmes, et qu’il est nécessaire de transposer ce e
expérience et ce e connaissance à la construc on en général.

Le colloque souleva aussi les difficultés que la législa on française impose à l’heure d’entreprendre ce
type de construc ons (le refuge de Colomina est situé dans un espace naturel protégé et déclaré
Patrimoine de l’Humanité), mais aussi en Espagne, à des endroits où les autorités du Patrimoine
imposent des bâ ments construits en pierre ou en matériaux tradi onnels, interdisant le bois
préfabriqué et l’acier. En somme, la nécessité de dépasser le débat entre esthé que et durabilité, et le
pari que les fédéra ons de montagne doivent assumer dans ce sens.

3.5. Environnement. Ges on durable.

 Modérateur de la table ronde : Koldo Aldaz, vice-président de la Fédéra on Navarraise des
Sports de Montagne et d’Escalade.
Membres de la table ronde : Roger Ferrer (gardien du refuge de Juclar), Thierry Percie (Agence
Régionale Énergie Climat Occitanie) et Pedro Casero (en remplacement de Manuel Gu érrez,
Fonda on de l’Hydrogène en Aragon).

3.5.1. Expérience de toile es sèches au refuge de Juclar. Par Roger Ferrer (gardien du refuge de Juclar,
Andorre)

Juclar est un refuge situé à 2 310 m d’al tude et gardé du 1er juin au 30 septembre. Depuis une dizaine
d’années, le refuge est équipé de trois toile es sèches à l’extérieur. D’après les gardiens, c’est la
meilleure installa on dont ils disposent depuis l’ouverture du refuge, et elle n’a causé aucun problème.
Les toile es sèches sont u lisées la journée, et la nuit un WC tradi onnel à chasse d’eau peut être u lisé
à l’intérieur du refuge.

Roger Ferrer expliqua le fonc onnement des toile es sèches : un système de tapis roulant qui sépare la
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ma ère liquide de la fécale et la dépose dans des récipients tournants ; le disposi f possède un
ven lateur qui fonc onne avec des plaques solaires, dessèche la ma ère fécale et évite les odeurs ;
ensuite les sacs de ma ères fécale sont scellées et transportées à la vallée. L’u lisateur dispose aussi de
papier et d’un liquide désinfectant Les déchets liquides sont traités dans la sta on d’épura on du
refuge.

Comme avantages il signale le minimum d’entre en et la non-consomma on d’eau ; comme
inconvénients, le coût, la nécessité de transporter la ma ère organique, qui ne peut pas actuellement
être compostée à cause de l’u lisa on du papier, et aussi l’idée d’un WC hygiénique mais sans eau a du
mal à être acceptée par les gens.

3.5.2. Analyse des systèmes d’épura on des refuges pyrénéens, ac on du projet Entrepyr II. Par
Thierry Percie (Agence Régionale Énergie Climat Occitanie) en remplacement de Joël Combes (Parc
na onal des Pyrénées).

Thierry Percie raconta le travail effectué dans le cadre du projet Entrepyr II, une analyse qui a l’avantage
de pouvoir compter sur des données sur la réalité de l’assainissement depuis quinze ans. Il s’agit
d’iden fier les défis environnementaux et financiers et les problèmes créés par l’eau et son traitement.

Du côté français, entre 2003-2005, les différentes op ons de traitement et les disposi fs techniques
alterna fs ont été étudiés. Le projet consiste désormais dans l’inventaire des disposi fs
d’assainissement dans les refuges (France/Andorre/Espagne, 2018) ; l’expérimenta on d’un système
d’assainissement écologique dans un refuge (eaux noires et eaux usées, 2019-2020); la rétro-
alimenta on et l’évalua on de ces expériences, avec l’élabora on d’un guide technique pour les
propriétaires et gérants de refuges (2020) et la sensibilisa on des u lisateurs sur la ges on des
ressources hydriques (assainissement écologique, écogestes, 2020).

Thierry Percie souligna qu’ils ont réussi à mesurer l’eau u lisée et sa ges on dans le temps, en élaborant
une fiche technique de chaque refuge qui perme ra de mesurer l’évolu on. De l’informa on a été
recueille auprès de 64 refuges, et déjà 43 possèdent leur fiche complète.

75 % des refuges sont situés entre 1 750 et les 2 500 m d’al tude. La plupart offrent plus de 40 places et
tous sont équipés d’une cuisine. Seuls trois disposent de toile es sèches et quatre de mixtes.

Thierry Percie précisa que les toile es sèches s’adaptent bien à ces espaces et que les refuges plus
grands devraient en être équipés. La plupart disposent de systèmes d’assainissement non collec f
conven onnels et anciens.

En conclusion, Thierry Percie signala qu’il existe peu de disposi fs écologiques et qu’il est préférable de
ne pas u liser l’eau sous peine d’avoir à la traiter, en men onnant l’exemple du refuge d’Ayous, où
l’expérience avec les toile es sèches a été franchement posi ve.
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3.5.3. Réduc on des émissions de CO₂ dans les refuges : expérience dans le refuge de Lizara du projet
SuntainHuts). Par Pedro Casero (Fonda on de l’Hydrogène en Aragon).

Après avoir iden fié les technologies u lisées dans le refuge de Lizara et leur rendement, trois
ac ons furent proposées : remplacement des panneaux photovoltaïques par d’autres plus efficaces ;
installa on de une thermocheminée avec échangeur et automa sa on du démarrage des groupes
électrogènes. Le gaz propane a aussi été remplacé par de la biomasse d’origine locale.

Après quatre mois de surveillance, les résultats expérimentaux ont été conformes à ceux pronos qués,
avec une réduc on de 44% des émissions de CO₂ enregistrée. Il ne reste plus qu’à connaître les
résultats de l’hiver, mais ils es ment que l’inves ssement sera récupéré en trois ans, ce qui produira à
long terme une grande réduc on de la consomma on de propane et de fuel.

Casero arriva à trois conclusions :

 Les solu ons techniques dans des refuges de montagne doivent être envisagées avec la
par cipa on des gardiens et des fédéra ons.

 Les mesures ac ves aident à réduire les émissions de CO₂ mais les passives sont aussi
essen elles : ce qu’il faut c’est réduire la consomma on énergé que.

 Toutes les mesures sont liées aux us et coutumes du public u lisateur.

3.6. Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) : la Stratégie Pyrénéenne.

- Par Antonio Pascual, secrétaire général de la Communauté de Travail des Pyrénées.

En dehors du programme officiel du II Colloque, Antonio Pascual, invité à la rencontre, intervint
quelques minutes pour parler de l’état actuel du travail de la Communauté de Travail des Pyrénées
(CTP), la ges on des projets Poctefa et la Stratégie Pyrénéenne.

Selon Pascual, la deuxième phase de convoca ons des projets Poctefa et sur le point de conclure, avec
120 projets et environ 140 millions d’euros en exécu on. Ce sont des projets encadrés dans les fonds
Feder, et les répercussions obtenues en termes de capacité de ges on de ces projets depuis la
Commission Européenne et les ins tu ons européennes sont franchement bonnes, ce qui donne
beaucoup de possibilités de con nuer à recevoir des dota ons financières lors d’une seconde période
2020-2027, qui sera très importante.

Fin février sera présentée la troisième convoca on, d’environ 42 millions d’euros. La présidence de la
CTP est rotatoire et depuis novembre de l’année passée, elle est assumée par l’Aragon, et une
assemblée plénière s’est tenue à Saragosse les 12 et 13 novembre, qui a été très sa sfaisante pour
plusieurs raisons :

 L’exécu on des projets Poctefa est très posi ve.
 Un document de posi onnement poli que de tous les territoires Poctefa (17 points) a été
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accordé à l’unanimité et présenté à la Commission Européenne pour suggérer comment établir
la con nuité des projets ; ce premier document s’encadre dans un des principaux objec fs de la
CTP, se cons tuer en lobby de travail.

 L’assemblée plénière de Saragosse a approuvé la Stratégie Pyrénéenne, qui tente de récupérer
l’esprit original de la CTP, de mener fondamentalement une poli que de coopéra on
transfrontalière, un esprit en par e perdu car « nous sommes transformés en simples
démarcheurs d’aides et de projets ».

Le but de la Stratégie Pyrénéenne est donc de faire face aux nombreux problèmes qui apparaissent
con nuellement au long et au large du massif pyrénéen. C’était un défi de la présidence aragonaise qui
a été relevé avec succès. Désormais, l’objec f est de faire connaître la stratégie, de la vendre à l’Europe
et que tous les territoires puissent se bénéficier de la Stratégie Pyrénéenne.

Bien que signée le 13 novembre, elle est soumise à un processus de par cipa on, dont deux des phases
ont déjà été accomplies ; la troisième consiste à la diffuser sur le territoire et de recueillir les apports qui
l’alimentent ; la quatrième consiste à la « vendre » aux ins tu ons européennes, ce qui sera entrepris
début 2019.

Antonio Pascual termina son interven on avec la projec on d’une vidéo sur la Communauté de Travail
des Pyrénées.

16. Clôture du colloque.

Table ronde intégrée par : Luis Masgrau, président de la FAM ; José Ignacio Abadías, maire de
Benasque ; Eusebio Echart, maire de Campo et vice-président de la comarque de la Ribagorza ; Miguel
Gracia, président de la Députa on Provinciale de Huesca.

Luis Masgrau, président de la FAM, remercia le travail des exposants, la par cipa on des assistants et
tous les apports effectués, qui serviront à réfléchir sur la manière de travailler conjointement à l’avenir
de toutes les organisa ons, toujours grâce aux ins tu ons qui nous accompagnent et apportent leur
sou en pour dynamiser les refuges de montagne, entendus ceux-ci comme des infrastructures
spor ves importantes, non seulement pour nos ac vités mais aussi pour la promo on du territoire.
Masgrau convoqua les assistants à de futures réunions en 2018 et 2019 et à la prépara on du colloque
suivant, toujours en conservant le même enthousiasme collec f mis en évidence à Benasque.

Miguel Gracia, président de la Députa on Provinciale de Huesca, clôtura le colloque en soulignant une
fois de plus le travail des gardiens et sa répercussion économique dans les vallées, le mérite et l’effort
que les habitants de la montagne ont réalisé des généra ons durant pour qu’aujourd’hui nous puissions
profiter de son état de conserva on et du paysage. Gracia appela à la nécessaire complicité entre le
monde urbain et le rural pour le main en de la popula on dans les zones de montagne, menacées par
le dépeuplement, et pour la préserva on des Pyrénées, entendues non pas comme une fron ère qui
nous sépare mais comme un espace partagé de culture et de cohabita on.


