LE REFUGE
Le petit refuge de l’Alpe du Pin accueille chaleureusement tous les pratiquants
de la montagne: jeunes et moins jeunes, sportifs et familles, curieux et
passionnés !
Construit en pierre en 1947, il a gardé son côté rustique mais charmant des
refuges du début du siècle dernier avec une pièce unique.
Son site remarquable sur un belvédère naturel offre des panoramas
exceptionnels sur la vallée du Véneon et permet aux visiteurs de trouver la
tranquillité et la simplicité de la vie en pleine nature.’

Le refuge de l’Alpe du Pin se trouve à 1805 m d’altitude, au pied de la tête de
Lauranoure, sur un alpage accueillant des moutons, des ânes, des marmottes, des
chamois et des rapaces.
Carine et Judith vous y accueillent avec joie pour partager un moment convivial.

OUVERTURE (été 2018)
Le weekend du 9 et 10 Juin 2018 (la semaine qui suit sur réservation)
Tous les jours du 16 Juin au 16 Septembre 2018
Les weekends du 16 au 30 Septembre 2018 (En semaine sur réservation)
Hors période de gardiennage, téléphoner au 06 07 97 54 67 ou à La Cordée St
Christophe 04 76 79 52 37.

HEBERGEMENT
Les visiteurs dorment confortablement en dortoir dans la pièce unique du
refuge. Il y a 16 lits bien équipés de couvertures, couettes, oreillers et matelas.
En cas d’urgence, quelques places supplémentaires peuvent être fournies sous
tentes.

IMPORTANT : Réservation essentielle avant de monter au refuge
Si vous venez passer la nuit chez nous, n’oubliez pas de prendre
un sac à viande/drap de soie ou duvet (drap housse et taie
d’oreiller fournie) et une frontale.

Pour vous reposer, des jeux, magazines, livres et topos sont à votre disposition.
Le refuge n’est pas équipé de douches chaudes. Une cabine de douche insolite
vous permettra de faire votre toilette dans une salle de bain « hors norme »,
avec des poches d’eau solaire !

RESTAURATION
Ici tout est fait maison, à base de produits du terroir ! On utilise des
fournisseurs locaux (fromage, charcuterie, bière, etc…).
Le soir
Le repas du soir est servi à 19h – 19h30.
Vous vous régalerez avec une soupe, des plats régionaux et nos bons desserts.
Pour les personnes ayant un régime particulier (végétarien, sans gluten) pensez à
nous le signaler lors de la réservation, afin que l’on puisse aussi vous préparer de
bons petits plats.
A midi
Nous vous servirons des omelettes et des assiettes de charcuterie ou fromage,
accompagnées par des salades et du pain maison.
A toute heure
A toute heure de la journée vous pourrez déguster : tartes et gâteaux maison,
crêpes.
Pique-nique
Un panier repas peut vous être préparé : charcuterie/fromage de montagne,
pain, salade maison, fruit, cake.
Merci de le commander lors de la réservation ou en arrivant au refuge.

HORS GARDIENNAGE
Vous avez accès au dortoir et à la salle à manger.
Dans la cuisine vous trouverez quelques gamelles, assiettes, couverts etc.
ATTENTION : Il n’y a pas d’eau courante / pas de sanitaires
Il faut monter votre propre bois et prévoir du gaz en cas où il n’y
en a plus
N’OUBLIEZ PAS de RANGER et NETTOYER le refuge et de bien FERMER les
volets avant de partir.

