
ÉTÉ 2015 : 
LA MONTAGNE POUR TOUS 
AVEC LE CLUB ALPIN !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JUIN 2015

De juin à septembre, la FFCAM (Fédération française des clubs alpins et de montagne) 
ouvre en grand les portes de ses refuges, chalets, des massifs français pour accueillir 
randonneurs, alpinistes, familles et amis (267 000 nuitées enregistrées en 2014).

Les sentiers de randonnée des massifs français sont sources de plaisir à tous les âges. D’accès facile pour la 
plupart, les refuges accueillent parents, grands-parents, enfants et permettent d’y partager en famille un repas 
et/ou une nuit hors du commun dans une ambiance conviviale. Les refuges sont aussi des camps de base pour 
les alpinistes avant leurs ascensions. 

Dormir en refuge, c’est aussi passer une nuit insolite en famille ! Une nuit au plus près des étoiles, au grand 
air et en communion avec la nature, pour vivre un moment convivial et inoubliable. A l’occasion de 3e Fête de la 
montagne les 27 et 28 juin 2015, la FFCAM renouvelle l’opération « La nuitée en refuge à un euro ».

Plusieurs initiatives permettent au grand public de découvrir l’univers des refuges :
❚ Les jeudis de l’Oisans. Animations et soirées découverte en pleine nature (du 2 juillet au 27 août).

❚ La nuit des refuges dans les Hautes-Alpes. Une fête populaire et conviviale alliant culture et découverte de la 
nature (samedi 27 juin).

❚ La tournée des refuges. Une série de concerts acoustiques dans toutes les Alpes (du 23 juillet au 28 août)  
y compris dans le Mercantour. 

❚ Le Comité FFCAM de Midi-Pyrénées publie le guide des refuges Pyrénéens : 

 http://fr.calameo.com/read/00436247259fd3b4b3770

❚ Le Comité FFCAM  de Savoie en partenariat avec le Parc national de la Vanoise, publie une sélection de 29 
refuges accessibles à toutes les familles, « Refuges en famille » : 

 http://petitlien.fr/refuges-en-famille

Le refuge est une porte exceptionnelle vers un milieu émouvant et passionnant. Les gardiens auront à cœur de 
vous faire découvrir ces lieux magiques et vous raconter leurs histoires. 

❚ Informations et réservations sur : http://www.ffcam.fr/rechercher_refuge_chalet.html 
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❚ 90 000 adhérents, 7 000 bénévoles, 125 refuges et chalets… La Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM) 
rassemble des pratiquants de tous horizons, auxquels elle propose l’ensemble des sports de nature liés à la montagne : alpinisme, 
escalade et randonnée, vélo de montagne, canyon et spéléologies… Pour toutes les pratiques, la FFCAM ouvre cet été les portes de 
ses refuges et chalets, répartis dans les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les Vosges et le Massif Central.


