
Refuges Sentinelles - Débriefing de fin de saison 2018 – Jardin alpin du Lautaret 

 Objectifs de la journée débriefing du 02/10/18

Contact : Marcuzzi Mélanie – melanie.marcuzzi@umrpacte.fr – 06 73 80 34 08

 Débriefing de la saison d’été 2018 avec les professionnel.le.s

4- Préparer la co-construction 
des axes de travail du dispositif 

pour 2019 avec les 
professionnels 

1- Rassembler les gardien.ne.s de 
refuge partenaires et leur proposer 

un cadre convivial pour se retrouver

3- Présenter les travaux et 1ers 
résultats de la campagne de 

terrain 2018 de Refuges 
sentinelles

2- Partager les expériences et les 
témoignages des gardien.ne.s, 

guides, et acteur.trice.s du 
tourisme sur l’été 2018
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Etaient présent.e.s :

10 Gardien.ne.s

6 Guides

4 Acteur.rice.s du                 

tourisme

8 Chercheur.euse.s

Météorologie et climatologie

Printemps : une météorologie aléatoire et de la  neige en abondance durant l’ensemble de la saison de ski 
de randonnée, qui a ensuite empêché les randonneur.euse.s itinérant.e.s de réaliser le GR 54 en début d’été.

Mois de juillet : marqué par la canicule dégradant les bonnes conditions en haute montagne

Mois d’août : chaud et orageux impactant la pratique des randonneur.se.s

Conditions de la haute montagne

* Relativement bonnes en début d’été grâce au bon enneigement issu de l’hiver 2017-2018
* Conditions des itinéraires en neige et glace rapidement dégradées en juillet
* Recrudescence des éboulements et écroulements rocheux en haute montagne

 Des changements de conditions sur le terrain qui s’accélèrent sont de plus en plus imprévisibles



Nouveaux publics et comportements

- Pratique du trail en augmentation

- Un public de randonneurs familial de plus en plus présent, motivé 
par la soif de découverte et la contemplation

- Développement de la pratique de l’alpinisme à la journée et du  
raid à ski sur plusieurs jours au printemps

- Demande émergente pour la réalisation de « Bucketlist » (choses 
à faire dans la vie) de la part des client.e.s de guides

- Une nouvelle clientèle moins expérimentée, notamment en ski de 
randonnée ou en escalade, mais de plus en plus demandeuse
d’informations et de conseils de la part des gardien.ne.s

- Une ambiance apaisée entre les pratiquants en montagne, des 
clients de refuges qui aident les gardien.ne.s, tendance à 
l’ascension de la Meije en 3 jours au lieu de 2…
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 Débriefing de la saison d’été 2018 avec les professionnel.le.s

Fréquentation de la montagne et des 

refuges

- Saison correcte dans le Parc national des Ecrins en termes de 

fréquentation 

- Depuis 3 ans, la fréquentation des refuges FFCAM est en 

progression de 2 à 3 % par an

- Concentration plus élevée de la clientèle dans les refuges 

« camps de base » (activités diversifiées) que dans les refuges 

exclusivement dédiés à l’alpinisme. 

- Fluctuation interannuelle  de la fréquentation au fil des saisons 

due aux évolutions des pratiques et non exclusivement aux 

conditions climatiques et nivologiques

Concentration de la fréquentation

alpinistique

- Augmentation de la pratique de l’alpinisme rocheux

- Redirection de la fréquentation vers les itinéraires où les 

conditions sont encore bonnes (fortes concentrations locales) 

Le refuge comme pôle attractif 

- Le refuge comme premier objectif (recherche de confort, 

d’ambiance)

- Le refuge et la montagne comme lieu d’éducation et de 

sensibilisation à l’environnement

- Un fort engouement culturel et médiatique pour l’objet refuge



Refuges Sentinelles - Débriefing de fin de saison 2018 - Jardin alpin du Lautaret 

 Conclusion du débriefing de la saison d’été 2018 avec les professionnel.le.s

Contact : Marcuzzi Mélanie – melanie.marcuzzi@umrpacte.fr – 06 73 80 34 08

 Refuges Sentinelles 2018 c’est …

Activités professionnelles menacées par l’influence du changement
climatique sur les pratiques :

- Une diversification des activités professionnelles devient nécessaire pour pérenniser les activités

économiques

- La sensibilisation des pratiquant.e.s face aux risques d’une montagne qui bouge est à renforcer 

pour que les pratiquant.e.s sachent réagir à temps afin d’adapter leur pratique et éviter les 

accidents

REFUGES 
SENTINELLES

Diagnostics Climato-Météo
2 tests stations météo

16 relevés des destinations
16 relevés de fréquentations

300 Enquêtes de fréquentation
82 entretiens client.e.s refuge
4 installations éco-compteurs 
60 jours d’observations in-situ 

Inventaires et identifications 
d’espèces en paroi 

Entretiens socio-professionnels
et cartographie des pratiques 
de divagations & bivouac

Panoramas à 360° depuis les refuges
Diagnostics des pratiques & connaissances 
des gardien.n.es en géomorphologie

2 installations de photos-
constats dans les refuges

Reflab 2018 en chiffres :

4 stagiaires permanents sur le 
terrain en juillet-août

5 stagiaires sur des missions 
complémentaires

16 refuges partenaires

56 000 mètres D+ !

4 mémoires de Master
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Merci à tou.te.s et à l’année prochaine !
©Virginie Girard – SDA 2018

©Julien Charron– PNE 2018

* Accidentologie et risques

- Quel(s) rôle(s) et quelle(s) responsabilité(s) du.de la gardien.ne dans la prévention 

des risques et la transmission d’informations et conseils auprès des usagers ?

* Les pratiques en mutation et le développement des activités de montagne par les 

professionnel.le.s 

- Quelles sont les pratiques en progression/régression et à quelles échelles locales ou 

globales (trail, randonnée et alpinisme à la journée…) ? 

- Comment repérer et stimuler l’émergence de nouveaux publics ?

* Volet économique

- Quel rôle des refuges dans l’activité économique d’un territoire ?

- Quelles diversifications pour les refuges dont l’activité dépend de l’alpinisme ?

 Suite au débriefing quelles axes de travail à développer durant la saison 2019 ?

Contact : Marcuzzi Mélanie – melanie.marcuzzi@umrpacte.fr – 06 73 80 34 08


