
REQUALIFICATION DU

REFUGE DE FURFANDE

Programme Opérationnel Interrégional du massif des Alpes

Axe 1 : Développement touristique des territoires alpins

Dans l’objectif de dynamiser le tourisme

sur les espaces valléens du massif alpin,

le Programme Opérationnel Interrégional

du massif des Alpes (POIA) a soutenu

plusieurs projets de rénovation de

refuges de montagne.

L’un de ces projets a concerné le refuge

de Furfande, situé sur un alpage étagé

entre 1900 et 2500 m d’altitude. Le site

n’est accessible qu’à pied depuis le col de

Furfande, lui-même accessible en véhi-

cule en empruntant une piste forestière

sur 9 km depuis Arvieux.

C’est un alpage d’estive, les chalets y sont

habités de façon temporaire. Ils prennent

vie avec les bergers ou les habitants des

villages alentours durant l’été.

Porteur : 

Refuge de Furfande / Laure BELIN-

ZALIO

Coût total du projet : 

472 580 € HT

Montant FEDER : 

236 900 € HT (51 %)

Autres financements :

Région PACA : 

23 629 € (5 %)

Département des Hautes-Alpes : 

18 716 € (9 %)

Période de réalisation :

été 2013 (1ère tranche des travaux) 

et été 2014 (2ème tranche) 

Localisation de l’opération : 

Commune d’Arvieux (05)

Une architecture en harmonie avec l’alpage de Furfande

Objectifs

• Redonner un sens à la construction 

en se rapprochant du bâti 

caractéristique de l’alpage de 

Furfande

• Améliorer les conditions de travail 

des gardiens et l’accueil des 

randonneurs

L’objectif de la requalification du refuge

était de « redonner un sens » à la

construction en se rapprochant des

morphologies bâties caractéristiques de

l’alpage de Furfande. Pour ce faire, les

aménagements suivants ont été

effectués :

• Les constructions légères adossées à

la construction originelle ont été

démolies ou déposées ;

• La charpente et la fuste ont été

déposées et conservées en vue d’être

remontées ;

• Le soubassement a été prolongé au

nord et à l’ouest pour répondre aux

besoins d’accueil et retrouver la

typologie des chalets de Furfande ;

• L’étage en bois a été monté en

employant de nouvelles pièces de

mélèze montées suivant la technique

d’embrèvement.

Le projet du nouveau refuge fait ainsi

référence à la typologie des chalets de

Furfande composée en soubassement

d’un mur maçonné en pierre enduite sur

lequel repose un étage en bois. La

structure de l’étage est composée de

madriers en mélèze empilés.

Une harmonisation architecturale a donc

été recherchée, à la fois par rapport au

site (volumes, enduits, bois locaux issus

des scieries du Queyras) et par la

revalorisation des matériaux du refuge

initial (fuste, gravats).

Source : http://www.refugedefurfande.com/
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En savoir plus sur le programme opérationnel interrégional du massif des Alpes : 

http://programmes-europeens-2014-2020.regionpaca.fr/

Témoignage de Laure BELIN - ZALIO 
Refuge de Furfande

« Le nouveau refuge de Furfande fut une incroyable réussite. Les

entreprises ont joué le jeu de la course contre la montre : à

l’automne, il était impératif que le projet soit hors d’eau avant

les premières neiges. Au printemps qui a suivi, il était nécessaire

d’ouvrir vers le 10 juin afin de ne pas amputer les rentrées

financières nécessaires au remboursement des crédits. Ils ont

donc assumé ce projet en 70 jours ouvrés, en travaillant 10h par

jours. Ce fut véritablement une belle aventure, humaine et

professionnelle.

Le nouveau refuge de Furfande participe aujourd’hui à une

image plus « moderne » de la pratique de la randonnée. Il offre

aux usagers davantage d’espace, d’aisance, de confort tout en

s’inscrivant absolument dans l’architecture locale. La population

a beaucoup apprécié la réhabilitation de l’ancienne fuste : c’était

mettre en valeur leur patrimoine et leur savoir-faire.

Le projet aurait été impossible sans les subventions : j’y ai mis

toutes mes économies, tout mon enthousiasme, mes enfants ont

participé et j’ai souscrit à des crédits … La commune d’Arvieux en

Queyras apprécie particulièrement cette initiative, devenant une

vitrine d’une des très belles randonnées du massif. »

L’amélioration de l’accueil et du confort des touristes et des employés

La requalification du refuge de Furfande a cherché à

améliorer le confort des clients, avec la création d’une banque

d’accueil, l’agrandissement de la salle à manger et le

percement d’ouvertures à l’ouest, la création d’un escalier

intérieur distribuant une série de chambres à l’étage et des

sanitaires (WC + douches), l’isolation et la production

d’électricité photovoltaïque. Le principe de doubles murs

isolés en soubassement ainsi que l’épaisse ossature bois en

superstructure garantissent un confort thermique pour les

utilisateurs.

Les conditions de travail des gardiens ont également été

améliorées (chambre, sanitaires, cuisine, réserve,

photovoltaïque).

Les exploitants ont constaté une très nette satisfaction

quotidienne des clients, en séjour comme en passage. Cette

satisfaction concernait l’esthétique générale du bâtiment

(corps principal et refuge d’hiver), sa praticabilité (accueil-bar,

circulations et volumes intérieurs) et son confort de vie

(hygrométrie, agencement des espaces, éclairage des pièces,

qualité des sanitaires).

Un impact visible en termes de fréquentation touristique

La requalification du refuge a amené une forte proportion de

nouvelles clientèles (familles non ou peu pratiquantes attirées

par l’offre en chambres, clientèle du midi accrue par la qualité

et la quantité de la restauration), entraînant une

augmentation d’environ 25 à 30% de la fréquentation.

Par ailleurs, les conditions de travail et d’accueil vont

permettre de garder le refuge en hiver à Noël, en février et à

Pâques pour une nouvelle clientèle de raquettistes et de

skieurs de randonnée.

Des effets sur l’emploi

La requalification du refuge assure la sécurisation de son

activité économique, et donc le maintien de l’emploi du

maître d’ouvrage qui en assure l’exploitation à titre

d’entrepreneur individuel ainsi que des deux aides-gardiens,

avec même une extension potentielle de la saison en période

hivernale.

Source : http://www.refugedefurfande.com/

Source : http://www.refugedefurfande.com/
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