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SAVOIE

Les refuges de montagne
s’apparentent, aujourd’hui, à de
véritables cocons

Les refuges soignent de plus en plus l’accueil des enfants, comme ici au refuge du Plan du Lac, au-
dessus de Termignon. Animations, spectacles, salles de jeu… Et la fréquentation suit.

Dehors les chaises longues prennent le soleil. Dedans, les couettes ont remplacé
les couvertures qui grattent. Les refuges soignent l’accueil et les résultats suivent.
Leur fréquentation est en hausse dans un département qui continue de voir sa
clientèle stagner en été.

Question de décor, de confort, mais aussi d’esprit. Comme au col du Palet, où
Marion et Nicolas Vernon connaissent d’autant mieux les goûts des enfants qu’ils
passent l’été là-haut avec Noé, 7 ans, Laïla, 3 ans. « Le fait de vivre en refuge
avec eux permet de proposer naturellement aux familles certains services : une
chaise haute, un pot, des couches, une balançoire, des jeux de sociétés, de quoi
dessiner…, confirme Nicolas. Nos enfants changent de copains tous les jours.
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Noé a appris à jouer aux échecs avec un randonneur de passage. »

Jeux de société, spectacles de cirque, chaises longues et vue à couper le
souffle
Samedi, place au cirque dans ce refuge du parc national de la Vanoise, à
l’occasion de la fête de la montagne. Les familles sont invitées à monter constater
que l’on n’est pas obligé d’avoir un piolet et des crampons pour dormir près des
étoiles.

Même volonté d’accueillir les familles au Plan du Lac, au-dessus de Termignon.
Partout, des jeux en bois. Un “Puissance 4” géant, un étrange jeu de “pétanque”,
avec des boules carrées comme des dés, un hockey de table… Juliette Lefort et
Guilhem Artières entament leur première saison avec la volonté de mélanger les
générations. Comme lors de l’ouverture, au début du mois, quand une dizaine
d’enfants, dont les leurs, vivaient leur vie pendant que les parents ou grands-
parents assistaient à un concert de chanson française. Il y avait même un groupe
de jeunes venus soutenir leur ami dans son enterrement de vie de garçon. Lundi
prochain, le spectacle de cirque fera étape au Plan du Lac, avant d’autres rendez-
vous artistiques prévus cet été.

On oublie la montagne ? Impossible. Difficile d’offrir mieux que le panorama des
glaciers de la Vanoise qui remplacent la télé à travers les larges baies vitrées.
Une invitation à prendre les chaussures de randonnée pour partir en balade ou
aller guetter le vol du gypaète.

Au Club alpin français, on ressent aussi le besoin d’apporter une bouffée de
jeunesse. Comme au refuge d’Avérole, au dessus de Bessans. Ici encore c’est un
jeune couple qui s’active du matin au soir pour les clients se sentent chez eux. En
veillant à regrouper les familles dans les chambres de quatre ou six personnes
quand la fréquentation le permet.

Fini le temps où seuls les alpinistes jouaient les seigneurs des cimes en toisant du
regard les nouveaux venus. On oublie les réveils à trois heures du matin au son
des mousquetons et des crampons quand tout le monde partageait le même
dortoir parfumé aux odeurs de chaussettes.

Une nouvelle génération est venue secouer la poussière. La montagne redevient
un plaisir.
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les refuges de proximité sont devenus il est vrai beaucoup plus proches du genre auberge
confortable, par contre dès que la marche d'accès dépasse les 3h ou que le refuge
sert(vocation première ) à s'approcher du départ des grandes voies ou des grandes
courses on retrouve vite l'ambiance dortoir-grandes tablées et sabot cahoutchouc dans
l'entrée !              
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