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"Le mot du gardien"

Fermeture définitive - Refuge de la Pilatte
Alt. 2577m - Capacité : 92 places

Posé face au plus grand cirque glaciaire de l’Oisans, le refuge
de la Pilatte propose un décor unique avec les Bans et son
glacier tourmenté qui, s’il a perdu en épaisseur, demeure
imposant. De même, l’impressionnant couloir nord des Bans
est devenu une goulotte plus ou moins plaquée de neige en
début de saison mais l’ensemble reste majestueux et invite à la
montagne et à l’alpinisme. C’est d’ailleurs un cadre idéal pour
débuter ou se perfectionner avec l’ascension très facile du mont
Gioberney par exemple qui débute à la sortie du refuge, ou la
pointe des Bœufs Rouges, plus lointaine et immersive, dans le
vaste glacier de la Pilatte. Même s’il faut marcher longtemps
(première partie agréable et commune avec le refuge de Temple
Écrins) avant d’atteindre la vieille moraine où l’on commence à
prendre de l’altitude, le jeu en vaut la chandelle pour tout
alpiniste et demeure un but pour chaque randonneur. Discret,
le refuge ne se dévoile qu’à la dernière minute, une bonne
surprise pour les courageux et une source d’inquiétude pour les
âmes fatiguées… Les itinérants peuvent aussi partir côté
Valgaudemar pour franchir le col du Gioberney et se rétablir sur
le glacier afin de rejoindre le refuge pour une soirée culinaire et
pourquoi pas, une partie de pétanque inoubliable à 2577 m
d’altitude au couchant, lorsque les Bans s’enflamment ! Rénové
assez récemment, le refuge de la Pilatte, tourné vers l’alpinisme,
s’avère également accueillant pour les familles.

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

Ouverture et gardiennage :
refuge d'hiver non gardé
Du 5/09/21 au 3/06/22
Dans le Parc National des Ecrins respectez
la réglementation : chien même en laisse
interdit.

Pourquoi gardien de refuge ? Au départ,
c’était un job comme un autre. Puis on se
prend au jeu, cela devient vite une passion,
par amour de la montagne, des relations
humaines qui peuvent se créer avec les
alpinistes et les randonneurs. Le privilège
de vivre quelques mois par an dans un coin
de paradis, de le faire découvrir et partager.
C'est une profession à part entière qui
requiert des connaissances et compétences
dans tous les domaines où le système « D
» est bien souvent de rigueur !

Temps Accès :
Temps d’accès moyen : 3 h 30 mn
Dénivelé + : 860 m
Point de départ :
Saint-Christophe-en-Oisans - La Bérarde
Tarifs :
Nuitée : 8 €
Moyens de paiement :
Chèque - Chèque Vacances - Espèces
Coordonnées :
Saint-Christophe-en-Oisans - La Bérarde
Tél. 04 76 79 08 26 - 06 66 90 00 41
refugelapilatte@ffcam.fr
https://refugelapilatte.ffcam.fr/
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