
Refuge du Haugarou 
 

Reprise de l’activité des refuges

Jeudi 4 juin 2020 à 10h00



L’interdiction pour les refuges d’accueillir du public, édictée dans le cadre des mesures
destinées à faire face à l’épidémie de covid-19, a pris fin le 2 juin.
 
Toutefois, les règles de distanciation sociale prévues par le décret du 31 mai 2020
s’appliquent et des mesures d’hygiène strictes doivent être observées.
 
Les responsables des refuges gardés ont été invités à consigner les modalités par lesquelles
ces conditions seront respectées dans un document intitulé protocole sanitaire. Il est
complété par une charte d’engagement individuel qui sera signée par les occupants des
refuges et qui permettra de valider leur réservation.
 
Ces documents, qu’il convient d’adapter au cas par cas, ont été rédigés dans le cadre d’un
groupe de travail piloté par Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la
Transition Écologique.

Réouvrons la montagne! 
 



                             

La réouverture des refuges est pilotée par Emmanuelle Wargon,  secrétaire d’État
auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, qui a annoncé leur
réouverture progressive, sous condition à compter du 2 juin.
 
Assistée d'un préfet coordinateur, Louis Laugier, préfet de Savoie, la ministre a travaillé
étroitement avec Nicolas Raynaud, président de la Fédération Française des Clubs Alpins
de Montagne (FFCAM) et Joël Giraud, député des Hautes-Alpes et président de la 
 Commission Permanente du Conseil National de la Montagne.
 
Tous les préfets des départements de montagne dont celui des Hautes-Pyrénées ont
été consultés et ont participé aux travaux en audioconférence.
 
Le protocole sanitaire doit être décliné dans tous les refuges de France, visé par les
maires concernés et transmis en préfecture. Cela constitue un préalable à leur
réouverture.
 
La charte d’engagement individuel rappelle les obligations des randonneurs en
refuge et complète le dispositif.
 
L’objectif est de permettre l’accueil du public dans les meilleures conditions possibles,
conciliant les impératifs d’ordre sanitaire en cette période de crise majeure et la
nécessité de permettre à la montagne de revivre.

Le protocole sanitaire et la charte d'engagement
 



 

19 établissements totalisant plus de 800 places sont concernés par la
procédure particulière de réouverture dans le département car ils répondent
aux critères:

Au 3 juin, 4 protocoles ont été reçus en préfecture / 1 récépissé a été délivré, les
autres faisant l’objet d’échanges destinés à améliorer le document.

Le refuge du Haugarou est le premier à avoir adressé son protocole en préfecture.
Un récépissé a été remis le 3 juin.

 

- d’une part en justifiant d'un classement en qualité de refuge au titre de la
réglementation incendie (type REF)
- d’autre part en étant gardés une partie de l’année
 
Une multitude de bâtiments (refuges non gardés, cabanes aménagées…) servent
également à l’accueil des montagnards. Leur situation n’est pas ignorée et les mesures
générales de distanciation sociale ainsi que les gestes barrières doivent s’appliquer.
 

 

 
Les ouvertures vont s’échelonner jusqu’au début du mois de juillet. Par exemple, le Parc
National des Pyrénées projette une réouverture des établissements dont il assure la
gestion (Les Espuguettes à Gavarnie et Le Migouelou à Arrens-Marsous) à partir du 2
juillet prochain.

Les refuges dans les Hautes-Pyrénées
 



 

 
Hébergement traditionnel de montagne depuis 1978, le refuge du Haugarou est situé dans
les Hautes Pyrénées, à Aucun, commune du Parc National des Pyrénées. Au cœur du Val
d'Azun, perché à 1215m d'altitude, le Refuge domine la  vallée  du Bergons. 
 
Le Refuge est accessible en voiture, du printemps à l'automne, par la route du Col de
Spandelles ou par la piste à partir du Col du Couraduque. En hiver, le Refuge est accessible
uniquement à pieds, raquettes ou ski par une piste damée de 3,5km depuis le parking de la
station Couraduque - Espace Nordique Val d'Azun. 
 
Capacité d'accueil : 47 clients jours et 18 clients nuit

Réouverture du refuge du Haugarou

 

Après plus de deux mois de fermeture, conséquence de la crise sanitaire du coronavirus, il est
le premier refuge ayant vu son protocole sanitaire validé, condition de sa réouverture.
 
Jeudi 4 juin 2020, Vanessa Choplain et Mathieu Choquet, à la fois propriétaires et gardiens du  
refuge, ont présenté aux représentants de l'État, aux élus et aux acteurs de terrain les
mesures mises en place pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les prochains
touristes qui auront préalablement réservés leurs nuitées sur le site haugarou.com
 

Didier Carponcin, sous-préfet d'Argelès-Gazost, Maryse Carrère, sénatrice, Jeanine Dubié, députée, Corinne Galey, maire
d'Aucun et son adjoint, Sophie Pauzat, directrice des services du cabinet du préfet, Yves Haure, secrétaire général du

Parc National des Pyrénées et les représentants de la commission syndicale de Saint Savin



 

 
Le refuge Wallon-Marcadau, situé à 1 800 mètres d’altitude sur la commune de
Cauterets en zone coeur du Parc National des Pyrénées et à 2h30 de marche du Pont
d’Espagne, enregistre avec 8 000 nuitées par an (pour une capacité de couchage de 113
lits) la plus forte fréquentation du massif pyrénéen.
Un projet de restructuration et réhabilitation  du bâtiment est en cours permettant
d'améliorer la structure sans toutefois dénaturer son aspect. L'ouverture devrait avoir lieu
à l’automne 2021.
 
Financement:

 

Le refuge de Campana de Cloutou, appartient au Club Alpin français de longue date.
Inauguré en 1971, il avait été entièrement détruit puis reconstruit à l’identique en 1982. Il est
depuis lors très fréquenté tant en hiver qu’en été.
 
Le Club Alpin Français porte depuis plusieurs années un dossier de reconstruction à neuf de
ce refuge pour un budget estimatif de 1.650 K€ financé par le porteur de projet et sur fonds
publics permettant la construction d’une nouveau refuge sur deux niveaux, sur l’emprise
initiale, afin de permettre la création de 35 couchages et des installations techniques aux
normes.
 
Le Ministère de la transition écologique, compétent pour instruire la demande de permis de
construire, vient d’accorder une suite favorable au projet et a délivré l’autorisation de travaux
en site classé le 2 juin 2020. 

 
Des travaux engagés sur deux refuges



 

Les services de l’État dans le département se sont mobilisés, aux côtés des
élus concernés, pour préparer la réouverture des refuges dans les plus brefs
délais, une audioconférence destinée à établir une stratégie d’accompagnement a
été organisée par le préfet dès le 19 mai, réunissant les parlementaires, le président
du conseil départemental, les représentants des maires, les services de l’État
(préfecture, secours montagne – PGHM et CRS Pyrénées, direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations, direction départementale
des territoires…) ainsi que des représentants associatifs intervenant dans le domaine
de la montagne. 

La préfecture accompagne les gestionnaires de refuges en leur apportant des
conseils, en partageant les solutions envisagées  et en rendant plus aisé l'exploitation
du protocole sanitaire sous forme d'un tableau synthétique, pour une exploitation
aisée par les gestionnaires des refuges. Elle s'appuie pour ce faire sur de nombreux
partenaires expérimentés (secours montagne, SAMU, DDCSPP, ARS…) qui seront
consultés dès que nécessaire.

 

 

La mobilisation des services de l’État dans le département 
 



Contacts presse 
Préfecture des Hautes-Pyrénées: 

pref-communication@hautes-pyrenees.gouv.fr - 05.65.56.65.05/05.62.56.65.26
 


