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«  Je prônais comme toujours l’intégration : architecture-équipement-environnement, mettant en valeur 
une volumétrie intérieure faite d’harmonie, en rapport avec le paysage de la montagne, toujours 
présente, superbe. » 
 
Charlotte Perriand dans Carnet de Montagne 
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 « Le paysage, c’est l’endroit où le ciel et la terre se touchent ». C’est avec cette définition que le 
paysagiste Michel Corajoud a intitulé son dernier ouvrage. 
Ce projet de refuge est d’abord un projet de paysage, au sein duquel la ligne du toit du refuge à 
construire compose avec la ligne vivante qui rejoint le ciel et la terre. 
 
Parlant de son projet de reconstruction du refuge de l’aigle, l’architecte Jacques Félix Faure explique 
que lorsque l’on construit en montagne, « on est dans un milieu hostile où l’homme n’est pas le 
bienvenu, d’où la nécessité de s’installer avec beaucoup de modestie par rapport au contexte » 
 
Et Samivel dans l’Amateur d’Abîmes retranscrit le ressenti du montagnard lorsqu’il parle du refuge. 
« Dedans, tout était calme, simple, plein de craquements affectueux, mais dehors régnait 
l’incommensurable ». 
 
Ces trois réflexions sont les clefs de la démarche de conception architecturale et de la 
problématique liée à l’acte de construire un refuge en montagne. 
 
Les enjeux sont multiples : 

- En premier lieu réduire les impacts nocifs sur le site du refuge existant et de ses 
constructions annexes : ce qui est une réalité prégnante dans notre cas en particulier 
lorsqu’on arrive de l’Hospice de France 

- Construire dans un site fragile et à protéger en intégrant à notre démarche de projet une 
réflexion sur l’impact environnemental de notre intervention : par le retour d’expérience de 
notre équipe, par l’utilisation des outils existants (aide à la mise en place des écocartes par 
exemple), par la prise en compte de la base de données « Refuge » de l’ARPE, des 
prescriptions de la MIQCP. 

- Concevoir le refuge comme une pièce parmi d’autres d’un paysage déjà existant, intégrer les 
conclusions de la littérature associée au paysage. 

- Construire dans un site difficilement accessible en doublant notre approche théorique d’une 
approche complémentaire sur le poids de la construction. 

- Se confronter à des conditions météorologiques spécifiques et dommageables pour un 
bâtiment : le vent, la neige, le froid et les chocs thermiques jour/nuit, le risque sismique. 

- Répondre à un besoin historique : le refuge est d’abord un abri, le lieu du repos et de la 
sécurité du montagnard… traditionnellement pour faciliter une ascension, ici pour faciliter une 
traversée. En ce sens il répond à une mission d’intérêt général avéré. 

- Utiliser le refuge comme vecteur d’éducation pour combattre la triste réalité qui veut que le 
tourisme détruit ce pourquoi il se construit. 
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1. Description du paysage et de l’environnement existant 
 
Le terrain se situe sur le territoire de la commune de Bagnères de Luchon, au Nord du lac médian 
dans le site des boums de Venasque. Il s’agit de la parcelle n°153 de la section F du cadastre, d’une 
superficie totale de 2 394 903 m².  

 

SOURCE : GEOPORTAIL 

Le refuge existant a été construit en 1967. Il est situé sur la parcelle n°152 de la même section F à 
2249m d’altitude, en rive Est en surplomb du lac médian. Il est implanté de façon surprenante :  

- Son emplacement n’est pas compatible avec une utilisation hivernale et rend l’exploitation 
en début de saison très complexe : il est enseveli sous plusieurs mètres de neige chaque 
hiver, restant complètement invisible au regard du montagnard 

- Son orientation à l’Est est étonnante, certes située au bord du sentier d’accès au port de 
Venasque, mais pour autant tournant le dos aux boums et aux sommets qui les entourent 

 
Ce refuge sera entièrement déconstruit. Le nouveau sera positionné à 100m au Nord-Ouest en rive du 
lac médian, nous l’expliquerons plus loin. 
 
 

1.1 L’accès au site du projet 

Le refuge se trouve dans les sites classés de l’Hospice de France, et des quatre lacs du port de 
Vénasque et leur déversoir, en zone Natura 2000. 
 
On y accède facilement en moins de 2 heures depuis le parking de l’Hospice de France, en 
remontant le vallon encadré par le pic Penjat et le pic de la Pique, sur les traces de la « route 3404 » 
historique qui relie les vallées de Luchon et Benasque. 
En face de l’Hospice de France, on suit ainsi le bon sentier qui franchit le ruisseau du Pesson, puis 
celui du port au pont de Penjat. 
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SOURCE : Baptiste Grillet / Avril 2018 / Au départ depuis l’Hospice de France 1150 NGF : le 
refuge est masqué par le ressaut au fond du cirque   

En observant les lignes pures des couloirs de la Pique et du Penjat, on peut repenser aux mots de 
Charlotte Perriand retranscrits dans Carnet de Montagne : 
 « La montagne offre à l’homme la possibilité de dépassement dont il a besoin. Elle exalte l’esprit 
d’équipe, la cordée, où chacun est responsable du bon aboutissement d’une course en montagne. On 
ne triche pas avec elle. On la gagne par une épreuve d’endurance, elle permet d’affronter des 
risques calculés » 
Au moment où il s’apprête à construire en montagne, il nous semble que la vérité de l’architecte est 
également là. 

 

SOURCE : Baptiste Grillet / Avril 2018 / Sous la cabane de l’Homme 2100 NGF : le refuge est 
toujours masqué par le ressaut terminal 

Au Culet, on passe rive droite et de nombreux lacets permettent de surmonter peu à peu le grand 
ressaut visible depuis l’Hospice de France. 
Quand on voit les ruines de la cabane de l’Homme et le trou des Chaudronniers, on est presque 
arrivé. 
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SOURCE : Noémie Vaillant / Octobre 2018 / A la cabane de l’Homme 2150 NGF : le refuge est maintenant 
masqué par le relief qui le surplombe 

Les dernières pentes mènent au bord du lac médian : la première vue est pour le pic de Sauvegarde. 
Mais le refuge actuel et ses « scories » sont malheureusement présents, au premier plan, pour perdre 
ce magnifique panorama. 
En arrivant sur le site, chacun a ainsi envie de lui redonner sa virginité, de libérer la vue : nous le 
verrons plus loin, ce projet de construction est aussi un projet de déconstruction ! 

 

SOURCE : Maryne Sanvert / Juillet 2018 / Arrivée à l’ancien refuge 2246 NGF : le panorama est superbe 
mais le premier plan est édifiant  

En continuant notre route, des lacets serrés mènent au port de Vénasque taillé dans les schistes sur 
ordre des Comtes de Comminges. 
Ici la vision de la Maladeta et de l’Aneto au soleil couchant est l’une des plus belles des Pyrénées 
et, en quelque sorte, une révélation de la montagne : avant de redescendre au refuge il faut rester voir 
les lumières d’or du couchant qui font flamber les glaces et les derniers rocs de la barrière des 
monts Maudits. 
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SOURCE : Baptiste Grillet / Août 2018 / Depuis les dernières pentes vers le port de Venasque 2400 NGF : le 
refuge s’inscrit dans le masque du relief qui le surplombe 

La re-descente en panorama sur les 4 boums avec le piémont pyrénéen en arrière-plan est féérique. 
Depuis le port le sentier emprunté à l’aller nous ramène naturellement et rapidement jusqu’au lac 
médian. 
On y découvre au dernier moment le refuge existant. Il n’est malheureusement pas rare de voire 
des randonneurs espagnols s’arrêter au port, déçus de ne pas trouver sous leurs yeux le refuge qu’on 
leur avait promis à portée de pied ! 
 
 

1.2 Les boums de Venasque 

Dans la cartographie du BRGM, le paysage du site du refuge est défini par la succession de ses 3 
étangs, par les schistes quartzeux bleutés qui façonnent la ligne de crête, par les éboulis en 
cônes ou en talus qui entourent les boums, et par un couvert végétal peu impacté par le 
pastoralisme. 

 

SOURCE : BRGM 
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Le site est composé d’une mosaïque d’éboulis rocheux et de pelouses montagnardes. On y trouve 
trois lacs distincts successifs : 
/ le lac inférieur à une altitude de 2239 m sur une superficie de 0.9 hectares 
/ le lac médian à une altitude de 2240 m sur une superficie de 0.8 hectares, qui se vide à partir du 
début du mois de septembre 
/ le lac supérieur à une altitude de 2248 m sur une superficie de 9.6 hectares, qui se décompose en 
plusieurs bassins 

 

SOURCE : refuge de Venasque / Panorama sous le pic de l’Homme : successivement les boums de Venasque, 
le pic de La Mine et le port de Venasque, au fond l’Aneto et le massif de la Maladeta 

Le site du projet s’implante en proximité directe de cette succession de trois plans d’eau reliés en 
chapelet qui s’écoulent dans le ruisseau du port de Vénasque, pour se jeter ensuite dans la Pique. 
Un captage AEP se situe en aval à proximité de l’Hospice de France en vue de l’alimentation en eau 
destinée à la consommation humaine. Le refuge se situe dans le périmètre de protection éloigné de 
ce captage qu’il conviendra donc de ne pas perturber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOURCE : évaluation environnementale / 3ème modification du PLU de Bagnères de Luchon 
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Depuis l’hospice de France, ce site est un paradis pour les naturalistes. Il a d’ailleurs été visité par une 
expédition botanique sur les traces de Augustin de Candolle en 2007. 
Autour des boums de Venasque, la richesse des milieux est magique et la diversité de la flore 
rencontrée étonnante : 
/ la marguerite alpine, l’astérocarpe ou le céraiste alpin dans les éboulis en cônes 
/ le céraiste à trois styles et la caradamine à feuilles de pâquerettes dans les combes à neige 
/ les tapis d’azalées, le pied de chat ou encore les campanules ou les véroniques à feuilles de 
pâquerettes dans les pelouses alpines 
/ les joncs au bord des étangs 
/ la Parnassie des marais ou quelques violettes dans les bas-marais 
Quelques rares sujets de pins à crochet sont aussi là dont un entre les lacs médian et supérieur. 
 
La faune aussi est présente : triton palmé, grenouille rousse, et alyte accoucheur au bord des 
étangs, lézard vivipare et vipère aspic sur les rochers. Nous y avons même croisé une hermine un jour 
de neige à côté du refuge existant. 
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2. Prise en compte du paysage par le projet 
 

2.1 Le choix d’un site 

Ce site des boums de Vénasque est exceptionnel par sa densité de lacs naturels. Dans les Pyrénées, 
rares sont les refuges implantés au bord d’un lac naturel. Ce site offre cette opportunité. 
La présente demande de permis de construire a donc pour objet la reconstruction du refuge existant 
qui sera démoli. Plusieurs sites ont été étudiés pour implanter le nouveau refuge. 

 

SOURCE : GEOPORTAIL 

Lorsque l’on a appris à connaître ce site, plusieurs implantations nous paraissent en effet 
théoriquement envisageables. 
Plusieurs impacts ont été mesurés pour nous permettre de guider notre choix : paysage et insertion 
dans le site, architecture, fonctionnalité pour le gardien et pour les montagnards, visibilité dans ce 
contexte transfrontalier, principe constructif, économie de la construction, faune et flore, filière 
d’assainissement, adduction en eau potable. 
Notre conclusion pour chacune des implantations pressenties est la suivante : 

1 / Sur la ligne sommitale du relief Ouest-Est qui sépare les lacs supérieur et médian : 
La vue sur les 4 lacs y est unique et emblématique dans les Pyrénées, mais elle impacte le paysage 
historique lorsqu’on arrive sur le site, en ajoutant sur fond du pic de Sauvegarde un élément construit 
dans l’équilibre paysager naturel déjà existant (sur le principe du refuge de l’Etang Fourcat par 
exemple). 
Le relief est exempt de neige même au milieu de l’hiver. 
La double orientation élargit l’offre d’accueil en journée et apporte une réponse aux réalités 
météorologiques du site (vent du Sud très fréquent par exemple). 
La filière d’assainissement est complexe à mettre en œuvre puisqu’elle doit traverser le déversoir du 
lac médian. 

2 

1 

REFUGE 
EXISTANT 

4 

3 
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2 / Sur la rive Nord du lac médian 
Le volume du nouveau bâtiment s’inscrit dans le relief qui le surplombe : sa ligne de toit ne se détache 
jamais dans le ciel, ce quel que soit le lieu d’observation. 
Ce même relief « bloque » la neige poussée par les vents de l’Ouest qui est donc encore présente en 
quantité au printemps. 
L’accès au lac médian est très facile mais la vue sur les boums est décevante : le lac le plus beau, le 
lac supérieur, n’est pas visible, et le lac médian commence à se vider dès le mois d’août. 
La filière d’assainissement est assez aisée à mettre en place, à l’exception d’une tranchée à réaliser 
pour quitter le premier bassin versant des lacs. 

3 / Sur la presque-ile au milieu du lac supérieur 
L’emplacement est séduisant en première approche mais présente des inconvénients majeurs. 
Comme pour le premier choix, il impacte le paysage existant de façon importante. 
La vue n’y est pas complète, et le soleil y arrive tard. 
La filière d’assainissement est très complexe à mettre en place et reste à risque très élevé, aussi 
proche des berges des lacs. 

4 / Sur le faîte du relief Nord-Sud qui sépare les deux sentiers vers le port 
La prise de site manque certainement d’humilité créant un relief qui se détache dans le ciel. 
Le site est exempt d’accumulation de neige l’hiver mais le vent y souffle fort. 
L’accès n’est pas existant et nécessitera la création d’un nouveau sentier. 
La filière d’assainissement est la plus facile à mettre en œuvre, en prise directe avec le vallon de 
l’Hospice de France.  
 
C’est la solution 2, soutenue par le comité de pilotage, qui a été retenue à l’issue de cette analyse 
multicritère. L’inspecteur des sites de la DREAL a en particulier souligné son impact paysager 
moindre : à l’arrivée du chemin sur le site du refuge, la vue vers le pic de Sauvegarde depuis le lac 
médian est libérée. C’est ainsi le critère d’un impact minimaliste sur le site qui a prévalu dans le choix 
qui a été fait. 
 
 

2.2 Le choix d’un scénario 

Liberté nous était laissée. Le scénario d’un refuge unique et nouveau a paru le plus intéressant pour 
les raisons suivantes : 

- L’emplacement du refuge existant n’est pas compatible avec l’utilisation hivernale 
souhaitée : complètement enseveli sous la neige, il est inaccessible chaque hiver. 

- L’orientation à l’Est du refuge existant est surprenante, certes située au bord du sentier 
d’accès au port de Venasque, mais pour autant tournant le dos aux boums et aux 
sommets qui les entourent. 

- Le scénario d’un refuge unique permet d’améliorer très sensiblement la surface de façade 
déperditive du projet en travaillant sur la compacité d’un bâtiment unique : le gain thermique 
en matière de coût global est évident. 

- Il sera aussi une source d’économie du projet au premier stade de l’investissement en 
travaux grâce à une économie générale de moyens mis en œuvre : équipements en eau, 
assainissement et énergie notamment. 

- En imposant un impact unique sur le territoire, il s’inscrit dans la continuité des autres 
refuges du Luchonnais et dans l’histoire plus globale des Pyrénées. 

- Cet impact unique est très favorable pour l’environnement : en limitant l’emprise de la 
construction, et en évitant de créer des zones de piétinement entre les 2 bâtis on limite 
l’impact sur les milieux environnants. 

- Il permet de répondre à la vocation première du refuge, celui de l’abri salutaire sur le 
chemin du montagnard : en cela un refuge est fait pour voir et être vu, en été comme en hiver 
en particulier à l’abri des accumulations de neige. 
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2.3 Le site 

La vue depuis le site d’implantation est naturellement orientée vers le Sud et toute la chaîne 
sommitale de la crête frontière. D’autres vues sont ménagées vers les autres orientations mais sans 
offrir cette amplitude de panorama. 

 

SOURCE : Gabriel Anger / Septembre 2018 

 
 

Vue vers le Sud - Sud Ouest depuis la terrasse ou la salle commune 

Au premier plan : le lac médian et la crête du pic de Sajust, le lac 
supérieur est masqué 

En arrière plan : la crête du pic de la Mine, le port de Venasque, le 
Pic de Sauvegarde, puis masqué le Port Vieil 

 

SOURCE : Gabriel Anger / Septembre 2018 

 
 

Vue vers le Sud - Sud Est depuis la terrasse et la cuisine 

Au premier plan : le lac médian, le refuge existant, le relief entre le 
lac médian et le lac supérieur, le lac supérieur est masqué 

En arrière plan : le pic de la Mine, le port de Venasque, la crête du 
Pic de Sauvegarde 
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SOURCE : Gabriel Anger / Septembre 2018 

 

 

Vue vers le Nord Ouest depuis les dortoirs Ouest 

Au premier plan : le lac inférieur, la crête du relief qui surplombe 
le refuge 

En arrière plan : le pic Penjat et les premières pentes qui mènent à 
l’Hospice de France 

 
Lorsqu’on arrive de l’Hospice de France on ne découvre le nouveau refuge qu’en tournant la tête, en 
arrivant sur les lieux de l’ancien refuge. Les vues vers le nouveau refuge sont donc peu variées, 
essentiellement depuis le Sud, en arrivant de l’Espagne. 

 

SOURCE : Gabriel Anger / Septembre 2018 

 

 

Vue depuis le Sud, en rive Sud du lac médian 

Au premier plan : le lac médian, le relief qui surplombe le refuge, 
et l’ancien refuge, le lac inférieur est masqué 

En arrière plan : le pic Penjat et dans l’ombre la crête du pic de la 
Pique 
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SOURCE : Baptiste Grillet / Avril 2018 

 

 

Vue depuis le Sud, sur le relief entre les lacs médian et supérieur 

Au premier plan : le lac médian, le relief qui surplombe le refuge et 
ses accumulations, l’ancien refuge est sous la neige 

En arrière plan : le départ de la crête du pic Penjat, le plateau du 
Campsaure et les reliefs du Piémont, au fond le pic de la Pique 

 

SOURCE : Guilhem Garrigues / Début de saison 2016 

 

 

Vue depuis le Sud, en rive Sud du lac médian 

Au premier plan : le lac médian, le relief qui surplombe le refuge 
(la neige est encore présente), et l’ancien refuge 

En arrière plan : le relief au dessus du refuge, au fond le pic de la 
Pique et les crêtes au dessus du refuge 
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SOURCE : Baptiste Grillet / Avril 2018 

 

 

Vue depuis le refuge existant 

Au premier plan : le lac médian, le lac inférieur, le relief qui 
surplombe le refuge et ses accumulations 

En arrière plan : la ligne de crête qui mène au Port Vielh, le Pic 
Penjat, et les crêtes qui mènent à l’Hospice de France 

 

SOURCE : Gabriel Anger / Septembre 2018 

 

 

Vue depuis les pentes du relief qui surplombent le refuge 

Au premier plan : l’ancien refuge, le lac médian, le lac supérieur 
est masqué 

En arrière plan : le pic de la Mine, le port de Venasque, le Pic de 
Sauvegarde, puis masqué le Port Vieil 
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Lorsqu’on arrive depuis l’Hospice de France, l’œil averti du montagnard est d’abord attiré par le 
port de Vénasque et le pic de Sauvegarde majestueux en face de lui. Il ne voit le nouveau refuge 
qu’en tournant la tête vers la droite, au moment d’embrasser le site de façon plus large 
 
Il se positionne sous le relief qui surplombe le lac médian, à l’angle formé par la berge sud du lac 
médian et son déversoir. Son volume s’inscrit dans le masque de ce relief : sa ligne de toit ne se 
détache donc jamais dans le ciel. 
L’hiver et jusqu’au démarrage de la saison estivale le refuge est partiellement enseveli sous les 
accumulations de neige poussées par le vent 
 
 

2.4 Composition et aspect extérieur 

« Il sera donc important d’offrir un confort permettant (…) de se sentir à l'abri dans un nid douillet, 
de bien se reposer tout en conservant l'esprit refuge » C’est en ces termes que le refuge est défini 
dans le programme. 
 
Plus loin, parlant de l’aspect architectural, il est rappelé les mots du comité technique. « L’objectif sera 
de retrouver l’identité et la rusticité d’un abri pyrénéen en haute montagne tout en améliorant le 
confort des usagers et en préservant une ambiance chaleureuse et conviviale recherchée dans ce 
type d’hébergement. 
Favoriser la vue depuis l’intérieur sur le paysage extérieur, soit par des fenêtres cadrées sur un ou 
des éléments majeurs du site, soit par une vue panoramique sur un plan large. » 
 
Notre parti architectural s’inscrit dans la continuité de ces analyses et des souhaits de la maîtrise 
d’ouvrage. Il propose une architecture tectonique dont les fondements découlent d’une 
compréhension du site et du paysage : 

- Ce projet est l’histoire d’un trait : la ligne horizontale maçonnée de la murette de la terrasse 
qui assied et porte le refuge, une ligne que l’on retrouve plus haut sur la faîtière du bâtiment. 
Cette ligne est la figure pure et modeste du refuge. Elle contraste et se soumet à la figure 
plus ciselée de la ligne de crête du relief qui domine le refuge. 

 

SOURCE : Noémie Vaillant / Octobre 2019 
Vue depuis le sentier entre le lac majeur et le lac médian 

C’est cette vue que le randonneur voit depuis les premières pentes du Port de Venasque 
lorsqu’il arrive d’Espagne. 
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SOURCE : Noémie Vaillant / Août 2019 
Vue depuis le port de Venasque vers les lacs 

- Ensuite l’écriture traditionnelle des pignons à « penaous » qui permettaient de contenir 
l’ardoise et de protéger les murs est retranscrite dans une version plus contemporaine et 
dynamique. Les deux murs pignons sont traités en pierre issue du site. Ils soulignent le 
volume linéaire du refuge revêtu d’inox patiné. 
La spécificité architecturale de la construction en montagne demeure. L’histoire se renouvelle 
dans cette figure minimaliste de la grange appréciée du montagnard et présente dans 
l’imaginaire du néophyte : une façon de faire se rencontrer deux mondes peut être distants 
aujourd’hui. 
Ces pignons se percent au hasard des menuiseries extérieures pour laisser apparaître le bois 
dont on veut faire comprendre ainsi qu’il est le premier matériau constitutif du bâtiment. 
C’est cette vue qui s’offre au randonneur lorsqu’il arrive de l’Hospice de France.  

 

SOURCE : Noémie Vaillant / Août 2019 
Vue en arrivant de l’Hospice de France 



N° réf. : AF18023_PC4_Reconstruction du refuge de Venasque_Notice architecturale et paysagère 

 

17/20 S.A.R.L. d’Architecture TRIPTYQUE 
69, rue du Férétra - 31400 TOULOUSE - Tél. : 05.61.52.17.45 - Fax. : 05.61.52.10.86 

Siret: 452 575 509 000 24 - Code APE: 7111Z - e-mail : architecture@triptyque.fr 
 

- Le toit se poursuit naturellement et physiquement en façade pour protéger le corps compact 
du bâtiment. Le bâtiment vient s’abriter dessous. Il se décline sobrement à l’exception des 
3 cheminées nécessaires au fonctionnement du refuge, qui s’élèvent théâtralement dans le 
ciel. L’infrastructure est le sol qui est maçonné pour former la fondation du bâtiment. Elle 
définit dans un creux du terrain existant un niveau sous-sol partiel. La superstructure est le 
bâtiment, niveau unique en RDC qui se poursuit sous les pentes du toit. 

- Un volume porté par la murette qui délimite la terrasse se positionne en rupture de cet 
alignement. Il signale l’entrée dans le bâtiment et s’oriente vers les deux sommets 
emblématiques du site : au Sud Est le pic de La Mine face à l’entrée, au Sud Ouest le pic de 
Sauvegarde face au séchoir. 
Cette double orientation est reprise dans le travail mené sur les baies de la salle commune en 
façade Sud, dont la forme des embrasures reprend ces directions naturelles. 
C’est cette perspective que l’on découvre quand on s’arrête sur le replat qui accueillait 
l’ancien refuge, au-dessus du lac médian.  

 

SOURCE : Noémie Vaillant / Octobre 2019 
Vue depuis l’ancien refuge 

- Les matériaux choisis s’inscrivent dans la chromatique d’ensemble du site : 
/ Le schiste. Il est récupéré sur le site. Il est bâti sur les pignons du bâtiment et sur le mur 
guide de la terrasse. Autour il reconstitue le sol, simplement posé et scellé avec de la terre 
plantée d’espèces endémiques pour devenir le terrain de jeu des reptiles et des saxifrages. 
/ Le bois. A l’intérieur du refuge, il est omniprésent : décliné sous forme de panneaux 
contrecollés pour la structure et le mobilier. A l’extérieur du refuge, il est présent dès lors 
qu’il est protégé : décliné sous forme de planches de mélèze vieillies pour les percements 
dans le volume originel. 
/ L’inox. Entre les pignons, il est posé en matériau unique sur toutes les façades et la toiture. 
Il est proposé avec une finition patinée qui le rapproche des teintes de la pierre du site ou 
des ardoises de la vallée. 
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- Les ouvrages de menuiseries extérieures sont traités en reprenant les matériaux déjà 
déclinés sur le corps de bâtiment principal : les menuiseries sont en mélèze simplement 
lasurées, les volets sont en inox de finition identique à celui utilisé pour les façades. 
Toutes ces menuiseries sont dessinées de proportions verticales affirmées pour s’inscrire 
dans le rythme créé par le joint debout des façades et toitures. 
Les portes d’accès au niveau sous-sol sont soumises aux agressions des intempéries. Elles 
sont réalisées en acier laqué d’une teinte souhaitée voisine de l’inox dans sa finition patinée. 

- A l’extérieur et à l’intérieur du refuge un travail spécifique sur les vues est mis en place. 
L’objectif n’est pas seulement de donner à voir mais aussi de donner envie d’aller voir. 
La donnée fondamentale est l’élément panoramique, pour que le montagnard comme le 
gardien bénéficient de « l’émotion ressentie devant l’œuvre de la nature ». 
Nous proposons une architecture qui privilégie les programmes et la vie des montagnards 
et du gardien, qui procède du dedans au dehors et vice versa, ménageant à chaque partie 
habitable une relation avec l’environnement : le pic de La Mine, le lac médian, et le pic de 
Sauvegarde - superbe - au Sud. 
Même les pignons, pourtant plus discrets, offrent des vues recherchées : le sentier d’arrivée 
des randonneurs à l’Est depuis les chambres du gardien, le lac inférieur confidentiel là l’Ouest 
depuis les dortoirs. La poésie ne sera pas absente de ces lieux. 

 
Déjà, en 1860, un refuge d’altitude était gardé sur ce site des boums : il s’agissait de celui du Plan 
des Etangs, situé à 2300m d’altitude, sous le port de Vénasque. 
Henri Béraldi, historien du pyrénéisme, nous parle de certains procédés du gardien : « Le voici, ce 
Cabellud fameux, Francisco Cabellud, le teinturier de Bénasque, tenancier l’été de la cabane du 
Port ! Sans doute il intéressera peu les générations à venir, mais sur le moment, quel rôle ! Tout le 
pyrénéisme de trente années lui est passé par les mains. Les simples excursionnistes, les 
occasionnels, l’ont en grippe parce qu’il représente la perception à outrance. Ses additions sont 
légendaires. » 
En effet, Cabellud voyait passer beaucoup de monde : montagnards, excursionnistes, contrebandiers, 
marchands. 
 
Ce port de Venasque a été de tous temps un grand passage dans les Pyrénées centrales. 
Ce passé d’échanges est maintenant révolu. D’autres mouvements de foule s’opèrent de nos jours 
par le port, grâce aux loisirs. Très facile d’accès, il nous semble que le refuge de Vénasque, bâti au 
milieu des boums restera pour cela toujours apprécié des pêcheurs et des randonneurs. 
 
 

2.5 Espaces extérieurs et limites 

Même si elles suivent par instant le sentier ou les rives des lacs, les limites de parcelles ne sont pas 
matérialisées. Leur positionnement ne correspond à aucune réalité géographique marquante. 
 
Les abords immédiats du refuge sont façonnés par les restes d’éboulis résultant de la poussée de 
la moraine glaciaire. Il en résulte une topographie assez chaotique qui ménage par endroit quelques 
parcelles enherbées relativement planes. 
A partir du début du mois d’août le lac médian commence à se vider laissant apparaître son fond 
rocheux en pente douce. A la fin de l’été la berge Nord de ce lac médian est donc distante de 20m de 
la terrasse du nouveau refuge. 
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A l’exception de la réalisation du nouveau refuge et de la déconstruction de l’ancien, le projet ne 
prévoit pas de modification des espaces extérieurs. 
 
Sur les lieux de la déconstruction, les vides créés par l’emprise des anciennes fondations et 
dallages extérieurs seront remblayés avec les éboulis présents à proximité immédiate du refuge 
existant puis ensemencés en surface uniquement à partir d’espèces endémiques du site. 
 
Sur les lieux de la construction, les matériaux issus des déblais pour réaliser les fondations et le 
niveau sous-sol partiel seront repositionnés sur la périphérie du bâtiment pour masquer les matériaux 
rapportés de son soubassement. Une continuité de matériaux et de traitement est notamment 
attendue sur la terrasse Sud qui marque la transition avec le bâtiment. 
La périphérie du projet sera végétalisée avec les terres végétales issues des travaux de terrassement 
et mises de côté en début de chantier, puis ensemencée exclusivement à partir des espèces déjà 
présentes sur le site. Des abris pour les vivipares seront réaménagés dans cette végétalisation. Le 
Conservatoire Botanique sera associé à l’ensemble de ces démarches. 
Le sentier qui permet d’accéder au refuge existant passe à proximité immédiate du nouveau refuge : 
aucun aménagement supplémentaire n’est nécessaire. 
 
 

2.6 Réseaux 

Une analyse multicritère a été menée pour permettre d’identifier les choix techniques les plus 
pertinents. Les dispositions suivantes ont été retenues : 

- EP : elles ne sont pas collectées. Elles sont rejetées dans la pente en versants Sud et Nord 

- Eaux Usées : Les structures d’accueil de montagne sont confrontées à des problèmes 
spécifiques et diversifiés selon l’altitude et le type de fréquentation. L’objectif d’offrir un service 
de qualité aux randonneurs entre parfois en conflit avec l’exigence de garantir le respect du 
milieu et d’une haute qualité environnementale. La construction d’un bâtiment en montagne 
requiert une attention particulière quant aux liens qu’il entretient avec son environnement et à 
son impact sur celui-ci, dans un souci de diminution des rejets produits sur le milieu naturel. 
Ce point est particulièrement important dans le cas présent, localisé en tête des réseaux 
hydrauliques, au sommet des bassins versants qui alimentent cours d’eau et station d’eau 
potable. 
Les orientations retenues veillent donc à ce que les rejets des bâtis positionnés en 
haute montagne ne menacent pas la qualité des eaux souterraines et superficielles 
captées plus bas. Ainsi l’ensemble des eaux usées produites sur le site sera traité par des 
dispositifs en harmonie avec la philosophie évoquée dans les paragraphes précédents : 
économie d’eau, gestion patrimoniale, intégration paysagère, impacts limités des actions de 
l’Homme sur la Montagne. Les filières de traitement retenues et décrites dans l’étude 
spécifique réalisée par ETEN Environnement, reposent sur des principes de fonctionnement 
rustiques et performants s’intégrant parfaitement avec le milieu environnant : toilettes 
sèches à lombricompostage avec séparation des urines couplées à une filière phyto-
épuratoire limitant la production de déchets de l’épuration (boues). Cette dernière sera 
implantée à l’extérieur du bassin versant des boums conformément aux volontés de la 
maitrise d’ouvrage, et donnant sur « le trou des Chaudronniers ». Le matériau extrait lors des 
opérations de terrassement sera réutilisé dans la mesure du possible pour les opérations de 
remblaiement superficiel afin de redonner au site son aspect initial. L’intégration 
paysagère de la filière plantée sera particulièrement soignée et limitée dans l’espace 
(une trentaine de m²) afin de ne pas attirer l’œil du randonneur, celle relative aux toilettes 
sèches sera invisible car intégrée dans les locaux techniques du futur refuge. L’exploitation 
des filières retenues ne nécessite pas d’opération de maintenance régulière pouvant porter 
atteinte à la tranquillité du site (pas de vidange). 

- Adduction Eau Potable : le principe d’adduction en eau potable sera similaire à celui 
alimentant le refuge existant avec pompage dans le lac supérieur sous la validation préalable 
d’un hydrogéologue agréé prochainement mandaté par l’Agence Régionale de Santé de la 
Haute Garonne. Par respect des normes sanitaires et pour préserver l’aspect esthétique du 
site, les canalisations, ouvrages intermédiaires ou finaux seront soit enterrés soit intégrés au 
local technique du futur refuge. Ainsi toutes les précautions seront prises en phase travaux et 
finale pour ne pas impacter l’esthétisme du lieu une fois le refuge en fonctionnement. 
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- La production d’énergie sera réalisée par 2 systèmes distincts, utilisés dans l’ordre de 
priorité suivant : 
/ 35m² de panneaux photovoltaïques positionnés sur la toiture sud du refuge réalisé (avec 
parc de batteries rapporté dans un local dédié au niveau R-1 pour permettre une éventuelle 
gestion future par Enedis) 
La conception de ces panneaux solaires s’inscrit dans le dessin des toitures du bâtiment : une 
teinte grise qui rappelle les teintes de l’inox patiné est demandée, et les panneaux sont 
positionnés sur tout le long de la sablière sud du bâtiment pour ne pas créer de ligne 
supplémentaire dans cette architecture souhaitée très simple. 
/ Un groupe électrogène de secours (positionné au niveau R-1 du refuge créé dans un local 
dédié). 
Un effort important est imposé par le maître d’ouvrage pour maîtriser les besoins sur les 
deux sujets du fonctionnement du refuge, et de celui de son utilisation. 

- La production de chaleur n’est pas généralisée à l’ensemble du bâtiment. Est est réalisée 
par 2 systèmes distincts, déployés en fonction des usages : 
/ Pour les espaces privatifs du gardien : une chaudière à granulés qui alimente des radiateurs 
positionnés dans les chambres, la cuisine et la salle d’eau 
/ Pour les montagnards : un poêle à bois implanté dans la salle commune  

 
Le parti architectural intègre les contraintes inhérentes à la mise en service et au fonctionnement de 
ces différents réseaux : bâtiment orienté Est / Ouest pour offrir une pente de toiture maximale versant 
sud, et implantation des locaux techniques à proximité des lieux de production ou de consommation. 
 

2.7 Surfaces : 

Nous nous sommes attachés à rester à une échelle acceptable vis-à-vis du paysage et de 
l’environnement en nous imposant une contrainte théorique d’une augmentation de surface de 
plancher inférieure à 200m². 
Cette « sobriété » de surface est atteinte en travaillant sur la définition des locaux aménagés : des 
dortoirs communs limités au volume d’air de 5m3 / personne imposé par l’ARS, une salle commune 
cœur de refuge qui supprime la quasi-totalité des circulations, de façon générale des volumes 
contraints et optimisés. 
Si l’on compare de façon plus large les surfaces totales « piétinées » affectées à l’ancien et au 
nouveau refuge, on remarque même que le différentiel est négligeable, +/- 150 m² : comme déjà 
souligné plus haut ce projet de construction est aussi un projet de déconstruction, de l’ancien refuge 
mais aussi des scories évoquées plus haut (les marabouts, les dalles béton, les containers, les 
toilettes et leur chemin d’accès, le stockage de bouteilles de gaz, le local Enedis… 
Le site est respecté en premier lieu par cette volonté de limiter l’emprise de l’homme. 
 
Le bilan des surfaces est donc le suivant : 

- La Surface de plancher existante à démolir est de : 46m² (refuge) +2m² (WC sec) = 48 m² au 
total 

- La surface de planchers neufs calculée au sens du Code de l’Urbanisme (soit hors locaux 
techniques, local déchets et réserves) est de 242m². 

- Le différentiel est donc de 194m², surface effectivement inférieure au seuil théorique de 200m² 
que nous nous sommes imposés. 

 


