©Refuge de Font Turbat

"Le mot du gardien"

Refuge de Font Turbat
Alt. 2194m - Capacité : 39 places

Plus qu’un refuge, Font Turbat est un monde à part dans une
des vallées les plus confidentielles des Écrins. Connu pour être
la porte d’accès à l’impressionnante face nord-ouest de l’Olan,
c’est avant tout un lieu de vie remarquable pour toute la famille,
tant et si bien qu’on peut le rejoindre en âne et qu’il est possible
de faire garder ses enfants (à partir de 3 ans / réservation
obligatoire) le temps de faire sa voie avant de prendre une
douche chaude. Bref, cet endroit offre des services assez uniques
et ludiques. Vos enfants ne se sentiront jamais seuls puisque
trois autres vivent là-haut à la belle saison leur vie façon Heidi.
Ici aussi, on cuisine des produits locaux, autant pour des logiques
de circuits courts que de bon sens patrimonial et d’amour du
terroir. Il faut souligner les efforts réalisés dans ce sens depuis
plusieurs années par les gardiens des refuges de l’Isère qui ont
permis d’améliorer grandement la qualité des repas. Si le refuge
dessert un grand nombre de voies d’escalade ou d’alpinisme,
il est aussi le point d’accès de belles balades comme le lac des
Pissoux, magnifique et facilement accessible pour les enfants,
pour peu que l’on ne s’y engage pas dans le brouillard ou sans
respecter la montagne avec cette fameuse dose d’humilité qui
incite à la découverte et à la prudence. En résumé, le refuge le
plus au sud de l’Isère sait jouer de sa solitude pour la magnifier
en une ode à la vie « là-haut », à la montagne !

Retrouvez toute l’information touristique en Isère sur : www.alpes-isere.com

Ouverture et gardiennage :
Refuge d'hiver non gardé
Du 20/09/21 au 11/06/22
Animaux refusés.

Nous vous accueillons au gîte d'alpage de
L'Oule en famille avec nos enfants. Vous y
serez hébergé simplement dans une
ambiance chaleureuse et sympathique.
Notre troupeau de 300 brebis
accompagnées de leurs agneaux pâturent
sur l'alpage; Le parc de nuit étant situé près
du chalet, vous pourrez admirer le travail
des chiens de troupeau et partager un
moment avec le berger.

Temps Accès :
Temps d’accès moyen : 3 h
Dénivelé + : 950 m
Point de départ : Valjouffrey
Tarifs :
Demi-pension (/ pers.) : 37.82 > 49.82 €
Moyens de paiement :
Chèque - Espèces
Coordonnées :
Valjouffrey
Tél. 04 76 30 29 23
a.hrdy@hotmail.fr
www.fontturbat.com/

#alpesishere

