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Le Club Alpin Français fête ses 140 ans lors de 
l’inauguration du Refuge du Col de la Vanoise
En 2012, la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM) démarrait le chantier du nouveau 
refuge du Col de la Vanoise, bâtiment moderne adapté aux nouvelles normes en matière d’environnement et 
de sécurité. Les travaux sont aujourd’hui terminés et l’édifice flambant neuf sera inauguré le week-end des  
28 et 29 juin prochains pendant la Fête de la montagne. 
La FFCAM a choisi cette inauguration pour célébrer un temps fort de l’association – les 140 ans du Club alpin 
français. De nombreuses animations sont au programme des festivités du week-end.

❚ L’esprit club alpin inspire ce week-end anniversaire  
Le Col de la Vanoise est un site emblématique des Alpes. Considéré comme « la porte d’entrée d’une montagne 
accessible », il symbolise plusieurs valeurs de la FFCAM : ouverture, proximité et partage. C’est pourquoi 
la Fédération a choisi l’inauguration du nouveau refuge du Col de la Vanoise pour organiser la principale 
manifestation de cette année anniversaire du Club alpin. C’est l’occasion de se retrouver avec les adhérents 
et bénévoles de l’association pour partager ensemble un moment de joie et de convivialité, mais aussi de 
rappeler que le Club alpin est une association centenaire, certes, mais résolument tournée vers l’avenir !

L’événement, monté en partenariat avec le Parc national de la Vanoise, se déroule en deux temps : l’inauguration 
officielle du nouveau refuge se fait le samedi 28 juin en compagnie des partenaires publics et privés. La journée festive 
consacrée aux 140 ans a lieu, elle, le dimanche 29 juin et est ouverte au grand public. Des animations sont prévues sur les 
deux jours, notamment un village anniversaire installé à proximité du refuge qui permettra aux visiteurs d’en apprendre 
davantage sur l’histoire du Club alpin, de s’initier aux différentes activités pratiquées par la FFCAM ou de découvrir les enjeux 
écologiques qui ont été relevés lors de la construction du nouveau bâtiment au sein du Parc national.

Ce week-end festif se déroule dans le cadre de la 2e Fête de la Montagne, orchestrée par la Coordination Montagne. L’institution 
présentera pour l’occasion son nouveau guide destiné à promouvoir les refuges auprès des mineurs, dont la FFCAM a financé 
en partie la conception. Enfin, les trophées « CMA Montagne » seront remis pendant l’inauguration par France Montagne, 
organisateur du concours du même nom.

❚ Un bâtiment moderne pour un refuge légendaire  
Placé à 2 517 mètres d’altitude, au cœur du Parc national de la Vanoise, le refuge « Félix Faure » 
fut, en 1902, l’un des premiers grands refuges en pierre sur deux étages. Dans les années 1970, ce 
refuge du Club alpin français possédait la plus grosse capacité d’accueil des Alpes du Nord avec 180 
places.
La FFCAM a décidé de construire un nouveau refuge moderne dans ce haut lieu historique. Le 
chantier, débuté en août 2012, s’est achevé il y a quelques mois avec l’ouverture d’un nouvel édifice 
d’une capacité de 98 places, construit dans une logique de développement durable, en bois massif 
avec panneaux photovoltaïques et capteurs thermiques intégrés. Il vient en remplacement des 
bâtiments Jean Prouvé, qui seront prochainement démontés. 
Le coût total des travaux s’élève à 2,9 millions d’euros, financés à 50% par le Conseil Général de 
Savoie, 17% par la région Rhône-Alpes, 9% par l’Etat, 2% par l’Agence de l’Eau et 22% par la FFCAM.
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  Si vous souhaitez participer à l’inauguration du nouveau refuge du Col de la Vanoise le 28 juin, merci de confirmer votre présence.

www.clubalpin.com

Depuis 1874, le Club alpin français, devenu la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM), a créé, bâti et géré un 
patrimoine comptant aujourd’hui 125 refuges. La FFCAM contribue à la sécurité en montagne, aux politiques de territoires, et, au 
travers de ses 337 clubs locaux, à la découverte des activités de montagne, en particulier pour les jeunes et les scolaires. Chaque 
année, les refuges de la FFCAM hébergent ou accueillent plus d’un million de personnes. Encourager une pratique autonome et 
responsable de la montagne est depuis ses origines la priorité de la FFCAM.


