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1. INTRODUCTION
CHAMP D’ACTIONS-MOTIVATIONS
• tourisme de nature en haute montagne-refuges
• 2 versants -3 pays
• économie répartie-forte image-utilité sociale
• contexte financier favorable

HISTORIQUE-MODE D’ELABORATION
• colloque de Luchon (dec 2016)
• 5 groupes de travail thématiques -2 séminaires (50 p)
• plan évolutif-colloque tous les 2 ans
• culture locale et innovation
• objectifs-actions à moyen terme- projets à court terme
• 15 projets collectifs en cours-77 projets locaux (30M euros)

Respect règlementations et politiques publiques
Réponses qualitatives et quantitatives aux besoins
actuels des populations

2.

ORIENTATIONS
GENERALES

+ 10% en 5 ans- (+2O% clientèle lointaine)-+100%
scolaires français
Intégration au développement des vallées
Insertion exemplaire dans l’environnement et bases
pédagogiques
Valorisation cultures pyrénéennes… et ouverture à
l’innovation
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-Créer des produits-refuge pour les
scolaires
-former les acteurs: gardiens de refuge et
gîtes d’étape, OT, …
3.

PROJETS
TRANSVERSAUX

-monter un observatoire touristique de la
HM pyrénéenne
-Développer l’information et la réservation
par internet (entrepyr2)
-Organiser les acteurs par vallée, massif, et
au niveau de la chaine
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4.1 CONSTRUCTION MODERNISATION
OBJECTIFS: adapter les bâtiments aux nouveaux usages et technologies, aux besoins des
gardiens; améliorer la performance énergétique ; mieux insérer les constructions à
l’environnement; si besoin, créer de nouveaux hébergements
ACTIONS A MOYEN TERME: intégration équipements modernes de communication et de
secours…
ACTION COLLECTIVE 2018: élaboration d’un guide des bonnes et mauvaises pratiques
pour les travaux en refuges
PROJETS LOCAUX 2018-2021: 35 projets env. 25 millions d’euros
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4.2 GESTION-ACCUEIL
OBJECTIFS: améliorer l’accueil des usagers , intégrer les acteurs des refuges dans la vie
des vallées, améliorer les conditions de gestion
ACTIONS A MOYEN TERME: élargir et coordonner les périodes d’ouverture, concerter
les politiques tarifaires, développer les animations sportives (trails…) et culturelles
(priorité: cultures locales)
ACTION COLLECTIVE 2018: Livret de sensibilisation des usagers
ACTION COLLECTIVE 2019-2020: Mise en place d’un référentiel commun de qualité
PROJETS LOCAUX 2018-2921: 7 projets
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4.3 GESTION
ENVIRONNEMENTALE
OBJECTIFS: limiter l’impact environnemental des refuges et des activités touristiques en
haute montagne; utiliser les refuges comme bases d’éducation à l’environnement
ACTIONS A MOYEN TERME: Poursuite et élargissement à toute la chaine, d’un système de
suivi environnemental des refuges et activités
ACTION COLLECTIVE 2018: Diagnostic des dispositifs d’assainissement et expérimentation
d’un dispositif plus écologique
ACTION COLLECTIVE 2020: Etablissement d’un guide technique pour l’assainissement des
refuges
PROJETS LOCAUX 2018-2021: 5 projets
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4.4 SANTE-SECURITESECOURS
OBJECTIFS: Prévenir les risques; réagir mieux et au plus vite en cas d’accident; responsabiliser les
usagers et les acteurs; coordonner les systèmes d’alerte
ACTIONS A MOYEN TERME: supprimer les zones blanches en communication-secours; équiper en
télécommunications modernes tous les refuges; mieux informer les usagers des risques et des
mesures à prendre; former systématiquement aux « premiers secours »; sécuriser et signaliser les
accès; échanger sur les règlementations sécuritaires
ACTION COLLECTIVE 2018: Défibrillateurs dans tous les refuges
ACTION COLLECTIVE 2018: diagnostic et propositions télémédecine
ACTION COLLECTIVE 2018: campagne « croque-montagne »
PROJETS LOCAUX 2018-2021: 3
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4.5 PROMOTIONCOMMERCIALISATION
OBJECTIFS: améliorer fortement l’information et la commercialisation des activités
de haute montagne et des refuges
ACTIONS A MOYEN TERME: intégrer les activités et refuges dans les dispositifs
valléens d’information et dans des « offres de territoire »
Mobiliser les prescripteurs de tourisme sur des offres adaptées
Diagnostiquer et faire évoluer les actions collectives de promotion de massif et
faciliter l’accès aux « produits-montagne »
mettre en avant les produits à forte image: tours des sommets prestigieux,
traversées…
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4.5 PROMOTIONCOMMERCIALISATION
ACTION COLLECTIVE 2018: valoriser l’offre « refuges-haute montagne » dans les
offices de tourisme pyrénéens
ACTION COLLECTIVE 2018: Entrepyr 2 (cf. 3) –information-réservation-guide des
refuges…
ACTION COLLECTIVE 2018-2020 : Promotions groupées de l’offre « refuges-haute
montagne pyrénéenne » aux niveaux nationaux et internationaux: confédération
pyrénéenne du tourisme (« lespyrenees.net »), N’PY et autres places de marché,
marque « Pyrénées »,…
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5. Conclusions – suites
Des objectifs clairs
15 actions collectives lancées
77 projets locaux recensés, à instruire par
leurs maitres d’ouvrage
Des actions-moins mûres mais
indispensables-à mettre en place dans les
prochaines années et à intégrer au plan
Un prochain colloque en 2020 pour
entretenir les relations entre acteurs,
s’informer sur des innovations pyrénéennes
ou alpines!
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