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La FFCAM et les Parcs nationaux de montagne
lancent leur campagne commune de sensibilisation.
« Objectif montagne : réussir son expérience en refuge »
Ces dernières années, la montagne a rencontré un succès grandissant en été et
ce phénomène s’est encore amplifié avec la crise Covid. Si l’ensemble des acteurs du
milieu montagnard se réjouit d’accueillir et d’accompagner ces nouveaux visiteurs qui
découvrent la montagne, il apparaît nécessaire de les informer concrètement sur les
bons comportements à avoir, particulièrement en zone de cœur de parc et dans les
refuges de montagne.

Pour que l’expérience puisse être pleinement vécue par tous et éviter certaines
situations « incongrues » sur le terrain, la FFCAM (Fédération Française des clubs Alpins et
de montagne) et les Parcs Nationaux (Écrins, Vanoise, Mercantour et Pyrénées) ont
travaillé en commun à l’élaboration de messages clés. L’objectif est d’accompagner ce public
néophyte en lui livrant des éléments pratiques et les bons gestes pour évoluer sereinement
dans ce milieu naturel, sauvage et fragile, tout en le protégeant.
Cette campagne sera diffusée tout l’été à partir du mois de juillet sur les réseaux sociaux et
en affichage sur les sites internet, via les Parcs nationaux, les refuges FFCAM et
les offices de tourisme des territoires de montagne.

Remontées terrains :
Les différents acteurs : gardiens de refuges, gestionnaires de refuges, et gardes-moniteurs
de Parcs ont listés les problématiques auxquelles ils sont désormais confrontés. Ce travail a
permis d’identifier les messages essentiels à véhiculer cet été aux visiteurs des refuges et aux
randonneurs des sentiers de montagne.
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« Découvrir la montagne tout en la protégeant »
Pierrick Navizet, Chef du service Accueil et Communication du Parc national des Écrins

« La montagne est clairement devenue une valeur refuge pour un public en mal de
grands espaces et de liberté, et les Parcs nationaux n’ont pas échappé à cette tendance.
Pendant les week-ends du mois de mai l’année dernière, le Parc national des Écrins
enregistrait des chiffres de fréquentation habituellement relevés au mois d’Aout. Cette
tendance a été confirmée à la fin de la saison d’été 2020 avec 30% de visiteurs de plus qu’en
été 2019 sur les éco-compteurs piétons !
Feux de camp, camping sauvage, randonnées avec des enceintes connectées, cueillettes,
chiens… Ce nouveau public découvre la montagne et les espaces naturels et n’a pas
forcément conscience qu’il y a une réglementation. Il n’a pas toujours l’équipement ou le
comportement adapté à ce lieu protégé… et l’été a été un peu compliqué pour les agents des
Parcs et les gardiens de refuges. En ce début de saison, il nous parait donc important
d’informer et sensibiliser ce public à cet environnement spécifique avec une approche positive.
La collaboration entre les parcs nationaux de montagne et la FFCAM dans une campagne
commune s’est fait naturellement. Il s’agit d’une volonté partagée de donner plus de visibilité à
nos messages et de véhiculer des valeurs positives autour de la préservation de nos
montagnes. »

« La montagne pour tous : le rôle essentiel des refuges »
Chloé Douzet, chargée de développement des hébergements de la FFCAM

« Les refuges de montagne sont des hébergements atypiques : paradoxalement, par leur
isolement ils rapprochent les personnes. En prenant connaissance de ces petits gestes
simples, c’est une expérience unique et chaleureuse qui s’offre à tous.
La vocation de la FFCAM est de faire découvrir la montagne au plus grand nombre, nous
sommes ainsi ravis d’accueillir de nouveaux publics.
En ce début de saison, la FFCAM et les parcs nationaux, avec la participation des gardiens de
refuges, ont souhaité pouvoir accompagner ce public en amont de leur sortie, leur donner tous
les bons conseils, pour qu’ils puissent profiter pleinement de leur séjour et réussir leur
expérience montagne. »

« Objectif montagne : réussir son expérience en refuge »
Cette campagne aborde 4 grandes thématiques sous forme de mises en situations
concrètes et illustrées.
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Les illustrations ont été réalisées par Bérangère Collas, illustratrice installée à Briançon et
collaboratrice régulière de la FFCAM.
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Toutes les infos sur : www.ffcam.fr
Où nous retrouver sur les réseaux sociaux :

FFCAM - Club Alpin Français @FFCAM.clubalpinfrancais
Refuges Montagne @refugesmontagne
La Montagne et Alpinisme @Lamontagneetalpinisme

@ffcam.fr
@refugesmontagne

@clubalpin
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