
Autrefois réservés aux alpinistes, les refuges évoluent. Ils s’adaptent à l’accueil de tous les publics.
Expérimenter la nuit en refuge devient ainsi le but d’une randonnée familiale, l’occasion d’éveiller ses sens et
de découvrir les merveilles de la nature.

La version 100% Pyrénéenne disponible !

Quelle offre pour les familles ?

Refuges en famille Pyrénées est un projet porté par la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne, entièrement
construit avec l’Association des Gardiens de Refuges des Pyrénées (AGREPY), les différentes instances territoriales du club
alpin, ainsi qu’avec les agences de développement du tourisme pyrénéen. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien du
fonds national d’aménagement et de développement du territoire.

Refuges 
en famille

Pour en savoir plus
https://refugesenfamille-pyrenees.com

2

Savoir par où commencer  : Sur notre site internet dédié, retrouvez tous nos conseils
pour bien préparer votre sortie  en famille  : réserver sa nuitée, préparer son sac et sa
randonnée, s’informer…

Donner le gout de marcher : Vous pouvez rendre le trajet intéressant en faisant
découvrir le milieu montagnard, sa faune et sa flore exceptionnelle et enfin vous réjouir
d’atteindre cette « maison » en altitude au cœur des montagnes.

Comment choisir son refuge  : Nous avons sélectionné des refuges de montagne
accessibles sur toute la chaîne pyrénéenne, et dont les gardiens s’adaptent à aux
enfants et dont les gardiens sont engagés à un accueil attentif des familles.
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Découvrir : refuges en famille vous accompagne dans votre aventure grâce aux petites
attentions conçues pour vous grâce à son Mémo du petit montagnard et sa chasse aux
tampons*

Une porte ouverte sur la montagne



Apprendre en s'amusant !

Refuges en famille
Le mémo ludique et éducatif  :
Découvrez le refuge, son
fonctionnement particulier, et
son environnement, grâce au
jeu conçu spécialement pour
les plus jeunes randonneurs
(disponible dans les offices du
tourisme et refuges
participants).

Partez à la chasse aux tampons :
En plus des jeux, chaque refuge partenaire
dispose de son tampon Refuges en
famille. Vos enfants et vous pourrez garder
un souvenir de votre randonnée et de
votre passage en refuge faisant
tamponner votre mémo auprès du
gardien. Une collection unique à
constituer !

Pour toutes questions et photos
refugesenfamille.pyrenees@gmail.com
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