Les refuges de montagne
autour de Gavarnie
 Refuge des Espuguettes :
 Situation : secteur Cirque de Gavarnie - Vallée d’Estaubé.
 Capacité : 54 places
 Accès :
Depuis le village de Gavarnie : env. 2h00
Depuis le lac des Gloriettes : env. 4h30
 Propriétaire : Parc National des Pyrénées
 Téléphone : + 33 (0)5 62 92 40 63

 Altitude : 2027 m.
 Dates d’ouverture : Gardé de mi-juin à fin sept.

 Site web : http://refuge-des-espuguettes.blogspot.fr/

 Refuge de la Brèche de Roland (ou des Sarradets) :
 Situation : secteur Cirque de Gavarnie
 Altitude : 2557 m.
 Capacité : 57 places
 Dates d’ouverture : Gardé en avril, puis de fin mai à
 Accès :
fin sept, puis les trois premiers week-ends d’octobre.
Depuis le village de Gavarnie via la cabane du soldat : env. 5h00
Depuis le village de Gavarnie via les Echelles des Sarradets : env. 5h00
Depuis le col des Tentes : env. 2h00
 Gestionnaire : Club Alpin Français (CAF) de Tarbes
 Téléphone : + 33 (0)6 83 38 13 24
 Site web : http://refugebrechederoland.ffcam.fr/

 Refuge de Bayssellance :
 Situation : Massif du Vignemale - Vallée d’Ossoue.
 Altitude : 2651 m.
 Capacité : 58 places
 Dates d’ouverture : Gardé de mi-mai à fin septembre.
 Accès :
Depuis le village de Gavarnie via le GR 10 : env. 6h00
Depuis le lac de Gaube (secteur Cauterets) via le GR 10 : env. 6h45
 Gestionnaire : Club Alpin Français (CAF) de Bordeaux
 Téléphone : + 33 (0)9 74 77 66 52 / + 33 (0)5 62 92 40 25
 Site web : http://refugebayssellance.ffcam.fr/
+ 33 (0)6 88 29 89 60 (en période de non gardiennage)

 Refuge de Tuquerouye :





Situation : Vallée d’Estaubé.
Capacité : 11 places
Accès : Depuis le lac des Gloriettes : env. 4h00
Gestionnaire : Club Alpin Français (CAF) de Lourdes

 Altitude : 2660 m.
 Dates d’ouverture : Non gardé – ouvert toute l’année.

 Refuge de Goriz :





Situation : Espagne - secteur Mont-Perdu / Ordesa
 Altitude : 2200 m.
Capacité : 71 places
 Dates d’ouverture : Gardé toute l’année
Accès : Depuis le col des Tentes via la Brèche de Roland : env. 5h30
Téléphone : +34 974 34 12 01
 Site web : http://www.goriz.es

A savoir :



- En dehors des périodes d’ouverture et de gardiennage, chaque refuge laisse une partie des ses bâtiments
accessible en permanence aux randonneurs (mise à disposition de quelques lits et couvertures).
- Pensez à réserver vos nuitées suffisamment à l’avance !

