LE REEMA COMMUNIQUE…

Bienvenue dans les refuges
des Alpes !
Gap, le 21 mai 2014

La saison estivale arrive. Randonneurs, alpinistes, familles, vacanciers ou locaux,
groupes de jeunes, scolaires, etc. vont fréquenter la montagne et passer une nuit
(ou plus) en refuge… Pour sensibiliser ces différents publics à la vie de cet
hébergement particulier et à son environnement, une plaquette ‘Bienvenue dans
les refuges de montagne’ est diffusée dans tout le massif alpin…
Réseau d’éducation
à la montagne alpine

Perché au sommet des montagnes, au cœur de la nature à l’état brut, le refuge
permet de découvrir ce monde à part, de jour, de nuit… L’expérience est toujours
enrichissante. Mais le refuge est un lieu d’hébergement atypique.
Que prévoir avant de partir, comment se passe la vie en collectivité dans le refuge, les
coups de mains sympas à proposer au gardien, comment gérer les ressources en site
isolé, comment fonctionne le refuge, à quoi ressemble la journée du gardien… La
plaquette ‘Bienvenue dans les refuges de montagne’ donne ainsi l’essentiel à connaître,
un ensemble de conseils, trucs et astuces pour que le séjour soit un vrai temps de vivre
ensemble, d'échanges et de découverte. Ce support de sensibilisation, à destination
du grand public et des jeunes, est un bon moyen d’appréhender les réalités du
refuge et l’environnement montagnard… avant d’approfondir cela en échangeant
directement avec le(s) gardien(s) !

COMMUNIQUE

Projet innovant en France, cette plaquette a d’abord été une réalisation haut-alpine1 qui
a connu un grand succès. Aujourd’hui2, après réactualisation3, une co-édition
REE05/REEMA permet une diffusion large sur l’ensemble du massif alpin. Une opportunité
de toucher un public encore plus vaste ! Au total, une quarantaine de gardiens de refuge
et de professionnels de l’éducation, de la montagne et du tourisme ont contribué à sa
réalisation. Ce qui rend cette plaquette particulièrement adaptée et appréciée.
A travers différents relais, cette nouvelle version vient d’être largement diffusée
en vallées et en refuges sur le massif alpin.
Si vous souhaitez la consulter dès à présent, vous pouvez la télécharger au format
informatique sur le site du REEMA : www.reema.fr. Les gardiens ont la possibilité de
mettre ce fichier en téléchargement sur le site internet de leur refuge pour une
sensibilisation en amont du séjour (en prenant soin de bien citer la source4 ;-).
A bientôt dans les refuges des Alpes !

Co-édition

Contact : REEMA – 04.92.53.60.96 - contact@reema.fr - www.reema.fr
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En 2002, le Réseau Education Environnement 05 a coordonné la réalisation de la plaquette en écriture collective.
Grâce à un soutien financier particulier de la DREAL Rhône-Alpes
Merci beaucoup aux relecteurs-contributeurs 2014 (Dominique, Claude, Noémie, Françoise, Jean-Claude, Sébastien,
Etienne, Olivier, Roger)
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