FICHE THEMATIQUE DE BONNES PRATIQUES
POUR LA PLANIFICATION TERRITORIALE
Passerelle d’accès au Refuge des Conscrits
Pilier : tourisme, risques naturels,
Aléas : augmentation de la température, recul des
glaciers
Milieu d’application : haute montagne
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CONTEXTE
Action : réalisation d’une passerelle pour l’accès
au Refuge des Conscrits
Situation de départ : pour faire face au retrait du
glacier de Tré-la-Tête et à sa perte d’épaisseur, il
était nécessaire de réaménager périodiquement
l’équipement de l’ancien sentier afin de garantir la
sécurité des randonneurs/alpinistes.
Méthodologie :
1. étude de faisabilité par les Guides des
Contamines ;
2. indentification du nouveau parcours
3. concertation avec les différents acteurs
(communes, club alpin, associations
environnementalistes, administration) ;
4. investissement de 130 000 € : collectivités
locales, fonds européens (Projet Eco
Innovation en Altitude), La Fondation Petzl ;

Sujets impliqués - Chef de file et partenaires :
Compagnie des Guides des Contamines,
Commune des Contamines, Reserve Naturelle
des Contamines-Montjoie, CAF, Partenariat
Projet Eco Innovation en altitude, Fondation
Petzl
Public cible : Alpinistes, Randonneurs
Lieu / dimension géographique : Les
Contamines-Montjoie – Glacier de Tré la-Tête
(France)
Financement : Commune ContaminesMontjoie, Projet Eco Innovation en Altitude,
Fondation Petzl
Plus d’info :
http://www.autourdumontblanc.com/fr/index.c
fm/le-projet-eco-innovation-en-altitude.html

https://www.petzl.com/fondation/projets/
passerelle-refuge-conscrits?language=fr
Coût : 130 000 €

5. Réalisation de la passerelle.
Objectifs : prévention des accidents - mise en sécurité du sentier, réduction des couts
d’aménagement

ACTIVITE
Description de l’activité et de la démarche :
Le refuge des Conscrits (2580 m) est la voie d’accès vers les grandes courses du versant sud-ouest du MontBlanc, mais avec le retrait du glacier de Tré-la-Tête, l’accès est devenu de plus en plus délicat et dangereux
en été. Le bien nommé « Mauvais Pas », franchissant la moraine pour prendre pied sur le glacier, était de
plus en plus exposé aux chutes de pierres. Plusieurs accidents ont touché des amateurs comme des

professionnels de la montagne. La jonction entre le glacier et le refuge, sous la pointe de Tré la Grande,
devenait elle aussi de plus en plus délicate, et imposait d’ajouter régulièrement de nouvelles échelles.

Au fil des années, la question d’un nouvel itinéraire estival s’est progressivement posée. Les guides
des Contamines ont fait des repérages. Puis, ils ont proposé un cheminement entièrement
nouveau qui permettait d’éviter le glacier en empruntant sa rive droite, sillonnée par d’anciennes
sentes empruntées par les animaux ou les chasseurs. Ce chemin butait toutefois sur un obstacle
avec des gorges difficilement franchissables à pied. D’où l’idée de construire une passerelle de
type «himalayen», d’une soixantaine de mètres de long.
Au milieu d’un site aussi remarquable, protégé par la Réserve naturelle des Contamines-Montjoie,
il était impératif de mener un tel projet dans la concertation avec les différents acteurs
(communes, club alpin, associations environnementalistes, administration). Du point de vue alpin,
le nouvel itinéraire ne suppose pas un moindre effort, mais il est beaucoup moins dangereux. Du
point de vue environnemental, le nouvel itinéraire imposait d’un côté la réalisation d’un nouvel
aménagement ; mais d’un autre, il conduit à débarrasser le glacier des nombreux équipements
ajoutés au fil du temps.
Les travaux ont débuté en juin 2012 et la passerelle construite par la société Prisme est ouverte
depuis septembre 2012. Le problème de l’accès se pose différemment au printemps,
l’enneigement permet de passer sur le glacier sans grandes difficultés, tandis que les pentes du
chemin d’été ne sont pas recommandées. Le tablier de la passerelle sera donc démonté chaque
année à l’automne et remonté en juin.
Cette approche est une réponse exemplaire face au recul des glaciers et au réchauffement
climatique. C’est aussi l’ouverture d’une belle porte d’entrée vers la haute montagne. La réduction
du risque rend le refuge beaucoup plus accessible aux simples randonneurs, qui souhaitent
simplement monter au refuge pour admirer le glacier, sans ambition de monter plus haut.

EVALUATION
Impacts : à niveau de sécurité l’installation de la nouvelle passerelle a eu des conséquences très
positives. A niveau environnementale, le nouveau sentier a permis de débarrasser le glacier des
nombreux équipements ajoutés au fil du temps. A niveau touristique, la passerelle est devenue
une valeur ajoutée à l’attractivité du contexte local.
Points forts / plus-value : reproductibilité
Faiblesses : couts élevés
Réalisation : assez complexe, assez couteux
Indicateur d'efficacité : solution technique efficace, reproductible

