LES REFUGES DES BAUGES - Eté 2022

REFUGES GARDES (réservation vivement conseillée)
REFUGE DE LA COMBE. 06 23 39 84 80. Accès en 1h30 depuis le parking « Le petit reposoir » (Bellecombe-enBauges).
Ouvert tous les jours sauf le lundi, du 20 juin au 15 septembre.
Hébergement en demi-pension sur réservation (dortoir 16 lits). Possibilité de nuitée en parc à tentes
(contacter le refuge pour tarifs et fonctionnement).
Buvette et restauration tous les jours sauf le lundi.
Tarifs : Restauration à partir de 13.5€ l’assiette ; Demi-pension : adulte 40€, -10ans 32€.
Repas à base de fromages de chèvre produits sur place, ferme AB.
LES CHALETS DE COUTARSE. 04 50 52 61 51 // reservation@neaclub.com. Accès : 2h15 depuis le parking du Nant
Fourchu (Ecole).
Chalet en cours de rénovation. Ouverture reportée : prévue pour mai 2023.
En prévision : Restauration et buvette en journée.
1 chalet 4 pers (avec WC et douche), 1 chalet 15 couchages (dortoirs de 2 à 4 pers).
[Détails et informations tarifaires à venir].
REFUGE DU CREUX DE LACHAT. 06 23 36 65 75. Accès en 1h30 depuis le parking de Montagny (Arith).
Ouvert tous les jours du 11 juin au 11 septembre.
Buvette, restauration, nuitées (en dortoirs, 19 personnes).
Tarifs : Nuitée 15€ ; Demi-pension : adulte 45€, -12 ans 30€ ; Plat du jour : 10 €.
Réservation par téléphone obligatoire pour le soir (repas et nuitée), conseillée le midi.
CHALET DU DRISON. 06 14 50 45 89. Accès en 2h-2h30 depuis le Nant Fourchu.
Du dernier weekend de mai à fin octobre (ouvert en période d’estive : dates pouvant varier selon la météo).
1 dortoir de 12 personnes et 1 dortoir de 7 personnes. Pas de restauration.
Tarifs : Nuitée 6 €. Réservation fortement conseillée.
REFUGE DES GARINS. 06 21 42 03 12. // refugedesgarins@gmail.com // refugedesgarins.net
Accès en 15 min en voiture depuis le Châtelard, puis 5 min à pied du parking.
Ouvert du 1er mai au 15 octobre. Ouvert les weekends en mai et juin. Tous les jours en juillet-Août. Puis les
weekends en septembre et octobre.
Hébergement en demi-pension, réservation obligatoire (dortoirs 17 places, ou yourtes 10 places).
Terrasse, buvette et restauration tous les jours en juillet-août. Repas de groupes sur réservation.
Tarifs : Demi-pension : adulte 48€, -12ans 39€, -4ans gratuit ; repas seul à partir de 15€ et petite restauration à
toute heure.
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REFUGE DU SEMNOZ (ou chalets de Gruffy). 04 50 52 50 18. Accès en 30 mn depuis le Parking du Plateau du
Semnoz.
Ouvert en juillet et août pour les nuitées. Ouverture selon météo – fermé si mauvais temps.
Nuitée en Demi-pension uniquement : repas du soir et petit déjeuner – 65€/adulte, 35€/enfant.
Sur réservation de préférence.
Pour les nuitées (dortoirs, 10 lits).
REFUGE DE LA SERVAZ (dit « la Sarve »). 07 54 29 77 94 // www.gite.sarve.info. Accès en 2h depuis le parking des
Clavins Saint-Glaise (Seythenex).
Du 15 juillet au 12 septembre.
Buvette, restauration, nuitée en demi-pension (dortoir de 19 places). Repas sur réservation.
Tarifs : Demi-pension : adulte 43€, -10ans 20€ ; plat du jour le midi à partir de 14€.

REFUGES NON GARDES, OUVERTS A TOUS, TOUTE L’ANNEE (CABANES)
Les refuges non gardés sont accessibles sous votre propre responsabilité. Il vous revient d’apporter le matériel
nécessaire à votre nuitée (duvet, popotte, …) et de laisser les lieux en bon état en repartant.
o
o
o
o
o
o
o

Chalet de l’Aulp de Seythenex
Chalet du Charbon
Chalet de Bonverdan
Baraque de l’abbaye
Chalet de l’eau froide (dormir sur toile de tante
Chalet du Trousset
Cabane à Baban
Pour plus d’informations, voir le site www.refuges.info

Quelques conseils avant de partir :
¤ 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.
¤ Consultez la météo avant de partir au 32 50 (payant).
Covid-19 :
¤ Pour les refuges gardés : Contactez les refuges pour vérifier avec eux les mesures spécifiques.
¤ Pour les refuges non gardés : l’accès doit se faire dans le respect des mesures en vigueur (respect des gestes
barrières et effectifs préconisés) et sous votre propre responsabilité.
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