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Les refuges du Chatelleret (Vénéon, Isère) et des Ecrins (Vallouise, Hautes-Alpes) figurent dans un
plan de rénovation sur huit ans. Photo Le DL/A.Ch
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Ce mercredi à l’Argentière la Bessée (Hautes-Alpes), Nicolas Raynaud, président
de la Fédération françaises ces Clubs alpins et de montagne (FFCAM), a
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présenté le plan d’investissement 2017 dans les refuges des Ecrins ainsi que les
grands chantiers des années à venir, en présence du président du parc, Bernard
Héritier, et du député Joël Giraud, par ailleurs président de la commission
permanente du conseil national de la montagne. Dès cette année 800 000 € sont
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prévus pour l’amélioration ou la rénovation de Temple Ecrins, 200 000 € sur
l’Olan, 100 000 € pour la Bérarde et 100 000 € pour le Glacier Blanc. Mais le plan
est encore plus ambitieux pour les années à venir puisque sur huit ans 10 millions
d’euros restent à investir au Chatelleret, à La Lavey, au Glacier Blanc, aux Ecrins,
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à l’Olan et à Chabournéou. Pour le Lac du Pavé, le CAF a une idée originale celle
de construire en ville à Grenoble le refuge dans le cadre d’une opération destinée
à médiatiser la montagne avant de le remonter sur place. Reste toujours la
question délicate de l’accueil des mineurs, alors que l’inspecteur d’académie des
Hautes-Alpes a décidé d’interdire l’opération « Destination Refuges » qui devait
concerner 1300 élèves haut-alpins.
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