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Petit refuge d’altitude en bois, simple et authentique, dans le Massif du Mont-Blanc à Saint-Gervais les bains.
Situé à 2730m, au pied de l’Aiguille du Tricot, il offre une vue grandiose sur le glacier et les dômes de Miage.
Il est accessible par une randonnée exigeante, mais aussi l’une des plus belles du massif. Le sentier démarre
en forêt, traverse des alpages et se conclue dans une atmosphère de haute-montagne. La faune sauvage est
souvent présente aux alentours de ces sentiers qui présentent un intérêt géologique et historique.
La taille modeste du refuge permet un accueil chaleureux et une cuisine gourmande et savoureuse !

Massif : Mont-Blanc - Alpes
Commune : Saint-Gervais les bains
Département : Haute-Savoie
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Pays : France
Altitude : 2730 m
Coordonnées (WGS84 - DMS) :
45°49’56,388″N, 6°47’48,12″E
(WGS84 - DD) :
45.8323300N, 6.7967000E
Carte IGN : 3531 ET Saint Gervais les Bains - Massif du Mont Blanc

Période de gardiennage 2019 : 15/06 – 15/09
Gardiens 2019 : Yann et Annabelle
Langues parlées : anglais, espagnol

Nombre de places : 18 (1 dortoir).
Nuitées seules / Demi-pension (diner + petit déjeuner) / Petits déjeuners / Piques niques (sandwichs à
emporter).
Réservation : oui
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A tout heure : restauration et boissons.
Cuisine alliant traditions du terroir savoyard et originalité des montagnes du monde.
Réservation déjeuner : si groupe > 5 personnes.

Literie : Prendre un drap de sac/sac à viande
Chauffage : Non
Wifi : Non
Douche : Non
Eau potable : Non / vente de bouteilles d’eau
Toilettes : sèches
Chiens : acceptés (nous appeler pour discuter de la possibilité en nuitées)

Tarifs du 15/06/2019 au 15/09/2019
Plein tarif
Guides/AMM

Enfants < 14 ans

Demi-pension
48 Euros
30 Euros
38 Euros
Nuit seule
18 Euros
Gratuit
Petit-déjeuner
12 Euros
Taxe de séjour non incluse (0,8 Euros / adulte).
Demi-pension : repas (sans les boissons), nuit et petit-déjeuner.
L’eau potable n’est disponible au refuge qu’à la vente.
Moyens de paiements acceptés : espèces. Moyens de paiements non acceptés : chèques et carte bleue.
Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Conditions
Parcours techniques (présence de main courantes) avec dénivelé important.
Prudence par temps humide, certains passages peuvent être glissants et présence de névés possibles. Météo à
vérifier avant le départ pour ces parcours.
Points de départ
Parkings véhicules : La Gruvaz, le Champel, Bionnassay
Tramway du Mont-Blanc ou téléphérique des Houches : Bellevue
Navette : La Villette/la Gruvaz
Alternative d’une variante du Tour du Mont Blanc : via Col de Tricot/Miage.
Parcours possibles en aller-retour ou en boucle
Deux sentiers balisés mènent au refuge.
Quelques dénivelés, selon le point de départ et le sentier choisi :
Cheminements par la moraine de l’Ours :
1) Chalets de Miage - Plan Glacier : D+ 1147 m / 3,8 km
2) La Gruvaz (parking) - Plan Glacier : D+ 1631 m / 7,7 km
3) Le Champel (parking) - Plan Glacier (via Miage) : D+ 1560 m / 7,4 km
Cheminements par le sentier des contrebandiers (aérien, quelques passages câblés) – sentier de randonnée
« rouge/difficile » indiqué en pointillé sur les cartes IGN
1) Le Champel (parking) - Plan Glacier (par le Col de Tricot) : D+ 1680 m / 9,6 km
2) Bionnassay (parking) - Plan Glacier: D+ 1524 m / D- 130 m / 8,32 km
3) Bellevue (arrêt tramway) - Plan Glacier : D+ 1215 m / D- 286m / 7,4 km
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Refuge Durier
Arrête Méttrier (en conditions de neige)
Aiguille de Bionnassay (via le Refuge Durier)
Dômes de Miage (par la Face Nord)
Mont Blanc (par Durier, Aiguille de Bionnassay, Dôme du gouter)

Gaz hors gardiennage : oui
Matelas hors gardiennage : oui
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