30 juillet 2020

Communiqué de presse

Nuit en Cimes : découvrir l’expérience refuge
au cœur de la Vanoise !

Vous rêvez d'une nuit au chaud sous les sommets mais vous n’avez jamais osé faire le premier
pas ? « Nuit en cimes » a été imaginé pour vous !
Pour le 4e été consécutif, une nuitée en refuge sera offerte (dans la limite des disponibilités du
refuge) aux personnes séjournant dans un hébergement des hautes vallées de Maurienne ou
Tarentaise, dans la période 15 août au 30 août 2020. Ainsi, pas de double nuitée à payer !
Les refuges choisis sont particulièrement accessibles, y compris aux tout-petits, et les gardesmoniteurs du Parc national viendront animer des rencontres, parler de leur métier et des merveilles
cachées de la montagne. Un pot d’accueil sera également offert par les gardien.nes.

Les refuges partenaires par vallées
Maurienne
•
•
•
•

Refuge de l’Orgère à Villarodin-Bourget (04 79 05 11 65)
Refuge de Plan du Lac à Val-Cenis-Termignon (04 79 20 50 85)
Refuge de la Femma à Val-Cenis-Termignon (04 79 05 45 40)
Refuge de Vallonbrun à Val-Cenis-Lanslebourg (04 79 05 93 93)

Les Arcs / Moûtiers
•
•
•
•

Refuge de Rosuel à Peisey-Nancroix (04 57 37 65 94)
Refuge de Turia à Villaroger (06 95 26 54 63)
Refuge de La Martin à Villaroger (07 78 51 45 29)
Refuge du Col du Palet à Peisey-Nancroix (04 79 07 91 47)

Vallée de Bozel / Belleville / La Plagne
•
•
•

Refuge Le Bois à Champagny en Vanoise (04 79 55 05 79)
Refuge de Plaisance à Champagny en Vanoise (09 72 16 73 01)
Refuge de La Glière à Champagny en Vanoise (09 72 66 44 18)
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Tignes / Val d’Isère
•
•
•
•
•

Refuge du Fond des Fours à Val d'Isère (06 03 54 50 55)
Refuge de la Leisse à Val-Cenis-Termignon (09 72 40 03 23)
Refuge de Turia à Villaroger (06 95 26 54 63)
Refuge de La Martin à Villaroger (07 78 51 45 29)
Refuge de Prariond à Val d'Isère (06 08 83 75 30)

En pratique
Pour profiter d’une nuit gratuite (hors repas) en refuge d’altitude lors d’un séjour en vallées du
samedi 15 août au dimanche 30 août 2020 :
1/ Réserver votre séjour dans un hébergement partenaire Gîtes de France Savoie ou la
Compagnie des Alpes (SweetHomes, Les Arcs Agence, Tignes Immobilier)
2/ Consulter les dates des animations par un garde-moniteur du Parc national de la
Vanoise (voir le planning dans les documents utiles)
3/ Réserver votre nuit gratuite (dans la limite des disponibilités du refuge) en téléphonant
directement au refuge que vous aurez choisi.
Pour davantage d’informations sur les refuges partenaires, n’hésitez pas à consulter notre
brochure numérique « Osez l'expérience refuge ! ». Vous trouverez également sur notre
application Rando Vanoise les renseignements sur les chemins d'accès aux refuges.

Une preuve de réservation d’hébergement partenaires en vallée doit être fournie pour réserver sa nuit en
refuge gratuitement. Cette offre est valable une seule fois par foyer et par an.
En raison de l’épidémie de COVID-19, l’accueil dans les refuges est adapté. Bien suivre les instructions qui
seront données par les gardiens (également visibles sur leurs sites internet).

Documents utiles
•
•
•

Flyer Nuit en Cimes
Nuit en Cimes, la carte des refuges partenaires
Nuit en Cimes, le planning des animations

L'opération Nuit en cimes initiée pour la première fois en 2016 par le Parc national de la Vanoise, s'adresse
plus particulièrement aux personnes ou familles qui viennent séjourner en station ou village, l'été, sans pour
autant profiter d'une nuit en altitude.
Cette opération est organisée en partenariat entre le Parc national de la Vanoise, Gîtes de France Savoie,
la Compagnie des Alpes et le comité régional du tourisme Auvergne-Rhône Alpes. Elle bénéficie du label
« Génération montagne ».
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