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AU CŒUR DU MASSIF DES BAUGES
LES REFUGES
ETE 2020

Dans le cadre des mesures sanitaires liées au covid-19, toute nuitée en refuge nécessite une réservation préalable, ainsi
que la signature de la charte d’engagement individuel (www.ffcam.fr)
Refuges gardés (réservation vivement conseillée) :

Mise à jour le 30/06/2020

CHALET DE LA COMBE : 06.23.39.84.80 – Facebook : refuge de la Combe.
Accès en 1h30 depuis Bellecombe « Le Reposoir ».
Ouvert tous les jours du 1er juillet au 31 août. Ouverture en septembre sous réserve.
Buvette, restauration à partir de 12.50€ l’assiette, 39 € la demi-pension et 32 € enfants de - 10 ans.
Repas à base de fromages de chèvre, ferme AB.
Covid-19 : Le nombre de places en nuitée est limité à 8 personnes, à l’exception des réservations de
groupe pouvant dépasser. Il est également demandé à la clientèle d’apporter ses affaires personnelles
(draps, taies d’oreiller, chaussons, …), le refuge n’ayant pas de machine à laver.
LES CHALETS D’ORGEVAL : 04.50.70.34.36 - été : 09.88.18.72.86 - Accès en 2h depuis le Nant Fourchu.
Ouvert tous les jours du 3 juillet au 31 août.
Nuitée (2 dortoirs 10 personnes – pas de repas le soir)
Situé dans la Réserve de Faune, bivouac interdit autour du refuge.
Covid-19 : Nécessité d’apporter vos propres sacs de couchage
CHALET DU DRISON : 06.14.50.45.89 - Accès en 2h/2h30 depuis le Nant Fourchu.
Ouvert jusqu’à fin octobre.
Pas de restauration.
Nuitée 6 € (1 dortoir de 12 personnes + 1 dortoir de 7 personnes).
REFUGE DU CREUX DE LACHAT : 06.23.36.65.75 - Accès en 1h30 depuis Arith.
Ouvert tous les jours jusqu’au 13 septembre.
Possibilité de nuitée (dortoir 19 personnes) et demi-pension sur réservation uniquement.
Restauration possible le midi sur réservation.
42 € la demi-pension adulte, 30€ la demi-pension -12 ans. Plat du jour 10 €.
Covid-19 : Réservations obligatoires, nombre de lits diminué à 12 personnes.
REFUGE DU SEMNOZ (Chalets de Gruffy) : 04.50.52.50.18 - Accès en 30 mn depuis le Parking du Plateau du Semnoz.
Ouvert tous les jours en juillet et août, les week-ends en octobre, selon météo.
Buvette et restauration uniquement (sur réservation de préférence le midi, et obligatoire le soir).
(Pour plusieurs raisons dont les mesures contraignantes liées au Covid-19, les nuitées ne sont pas
assurées cette année].
REFUGE DES GARINS : 06.21.42.03.12 - accès en voiture à proximité
Ouvert du vendredi au dimanche en juin. Tous les jours en juillet-Août.
1 dortoir de 10 personnes, 1 dortoir de 6 personnes et 1 chambre de 3 personnes.
Nuitée sèche en gestion libre 30€, 15/20€ le repas, 44 € la demi-pension. Gratuit enfants de - de 4 ans,
enfants de 4 à 12 ans 39€, 2 yourtes de 5 personnes.
Covid-19 : Accueil en nuitée uniquement sur réservation. Des mesures sanitaires sont mises en œuvre
(repas en terrasse, mise à disposition de savon et désinfectant, distanciation dans les dortoirs, …).
Prévoir son sac de couchage personnel.

CHALET DE LA SERVAZ : 06.19.56.36.04 – http://gite.sarve.info/home/index.
Ouvert les weekends en juin. Repas possible les samedis midis et dimanche midi.
Ouvert tous les jours du 4 juillet au 31 août.
1 dortoir de 19 places.
Demi-pension adulte : 40€, demi-pension -12 ans : 25€, gratuit pour les – 2 ans.
Réduction pour les groupes. Snacks et buvette toute la journée, repas et beignets sur réservation.
Repas du midi : 20€
Covid-19 : Apportez votre sac de couchage. Pas de douche possible.

Refuges non gardés ouverts à tous à l’année, cabanes :
CHALET DE L’AUP DE SEYTHENEX
CHALET DU CHARBON
CHALET DE BONVERDAN
BARAQUE DE L’ABBAYE
CHALET DE L’EAU FROIDE
CHALET DU TROUSSET

Chalet disponible à la location, sur réservation :
CHALET LES CREUSATES : 04.79.63.80.09 - Accès depuis les départs de pistes de Saint-François-de-Sales.
Accès véhicule à proximité.
Pas de restauration. Nuitée 6,50 €. 1 dortoir de 14 personnes.

Pour plus d’infos, voir le site www.refuges.info
CONSEIL SECURITE : De bonnes chaussures de marche, des vêtements secs pour se changer, de l’eau, de la nourriture et une bonne carte sont
indispensables pour la randonnée en montagne. Evitez de partir par temps trop chaud ou orageux.
+ Consultez la météo avant de partir au 32 50 (payant)
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