Communiqué
Une nouvelle organisation pour les refuges
de la voie normale du Mont Blanc
La voie normale du Mont-Blanc par St Gervais, dite « voie royale », attire des alpinistes professionnels
et amateurs du monde entier. La Fédération française des clubs alpins et de montagne y est
gestionnaire des quatre hébergements situés sur l’itinéraire : le refuge du Nid d’Aigle (2372m), de Tête
Rousse (3107m) et du Goûter (3815m), ainsi que le camp de base de Tête Rousse, mis en place en
2019 pour mettre fin aux pratiques de camping « sauvage » sur le site classé. Elle gère également
l’abri Vallot à 4362m.
A la suite de la large concertation menée en 2019 avec l’ensemble des partenaires institutionnels et
des professionnels, de nouvelles modalités d’accès à la voie normale du Mont-Blanc au départ de
Saint-Gervais-les-Bains ont été mises en place. Elles visent à favoriser une pratique sereine de
l’alpinisme sur le massif, dans le respect du site classé et de la sécurité des pratiquants et des
professionnels de la montagne. Ces modalités sont précisées par l’arrêté préfectoral du 31 mai 2019.
En collaboration avec la municipalité de St Gervais, la Préfecture de Haute-Savoie, la FFCAM a en
particulier mis en place un système de réservation des nuitées commun à ces refuges qui permet
notamment de répondre à l’obligation administrative de justification d’une réservation en refuge pour les
personnes souhaitant être hébergées.
Ces évolutions mettent en lien très étroit les quatre hébergements de la voie normale et plaident pour
une organisation unique. Ainsi, pour la saison 2020, un(e) gardien(ne) unique sera recruté pour en
assurer la gestion commune. Un appel d’offre sera publié début décembre 2019 pour rechercher un(e)
gardien(e) expérimenté(e) à même d’assurer ces missions.
Il s’agit pour la FFCAM d’un mode de gardiennage innovant. Pour cette mission inédite, il s’agira à la
fois de gérer quatre hébergements à différentes altitudes accueillant des publics différents, de
construire et manager des équipes, de travailler avec la FFCAM au développement de l’offre, et d’être
un interlocuteur des institutions et des acteurs du territoire.
En concomitance avec cette évolution importante vers une logique intégrée, la réservation en ligne
accueillera elle aussi une nouveauté en 2020 : ces quatre hébergements seront regroupés sur un site
portail unique montblanc.ffcam.fr. Il permettra notamment de réserver plus facilement des nuitées
consécutives, permettant d’effectuer des ascensions sur plusieurs jours.
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