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Nom : 025. Pralognan-la-Vanoise
Légende : Refuge des Barmettes, au-dessus de Pralognan-la-Vanoise
Commentaire :
Le refuge des Barmettes matérialise la limite supérieure des pistes de ski de Pralognan-laVanoise, comme en témoigne au centre de l’image le télésiège débrayable du Génépi,
installé durant l’été 2007. Le refuge fonctionne l’hiver davantage comme un restaurant
d’altitude que comme un refuge au sens habituel du terme. En pleine modernisation aussi,
les murs de façade du refuge attendent un nouveau bardage en bois. Les talus du
télésiège attendent eux que repousse l’herbe. Les pistes reverdies, outre qu’elles sont
plus jolies, sont aussi plus faciles à damer. Plus à droite, une petite cabane en bois claire
abritera les pisteurs et un poste de secours. La couleur claire des planches fait signe au
jaune orangé des trois panneaux d’information sur site implantés à l’entrée du cœur de
Parc. La nuance de jaune de ces panneaux permanents du Parc national de la Vanoise
est strictement définie par la charte graphique des parcs nationaux et se retrouve dans
tous les parcs nationaux français.
Ils racontent aux randonneurs l’histoire de la conquête des sommets environnants par les
premiers alpinistes – anglais - et du sentier muletier du Col de la Vanoise, itinéraire
emprunté par le sel de Tarentaise et les fromages de Beaufort pour rejoindre la haute
Maurienne et de là le Piémont. Le chemin serpente au tout premier plan, bordé par les
mêmes murets qui délimitaient autrefois les parcelles d’alpage tout en empêchant les
mulets d’y pénétrer et de brouter l’herbe des bovins. Éléments patrimonialisés de l’espace,
ils ont été restaurés sur 500 mètres par le Parc national de la Vanoise en utilisant la
technique traditionnelle de la pierre sèche.
Sous-thèmes :
Refuge
Sentier et randonnée
Aménagement des domaines skiables
Itinéraires de passage historique
Construction traditionnelle
Patrimoine vernaculaire

