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Rappel de la situation géographique du Refuge de 

Venasque

Le Refuge de Venasque se situe
sur la Commune de Bagnéres de
Luchon, à proximité des lacs de
Boum qui alimentent le ruisseau
du Port de Vénasque et ensuite
la Pique. Il est au milieu d’un
ensemble d’hébergements de
montagne et transfrontalier : les
Hospices de France et de
Benasque et le Refuge de la
Rencluse.



Ce refuge bénéficie d’une position transfrontalière intéressante : 
accès au Massif de l’Aneto depuis la France et il est à proximité 
direct du cheminement de la Route 3404 qui relie les vallées de 
Luchon et de Benasque.



Etat et analyse de la situation du refuge actuel

La rusticité de l’accueil actuel se fait avec l’ajout d’équipements

extérieurs : tentes et tables, on peut comprendre aisément la

précarité de cet accueil à 2240 m lors de mauvaises conditions

météorologiques.
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Le maître d’Ouvrage (FFCAM /

CAF Toulouse) propose de

implanter le nouveau refuge

d’environ 60-70 m au nord de

l’ancien refuge en restant rive

droite des Boums du port (lacs),

à l’abri d’une bute herbeuse

située à l’est, facilitant ainsi son

intégration dans le site. Il offrira

une belle vue sur les crêtes et

sommet du Sauvegarde.
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Le Comité technique des partenaires publics a examiné et 
visualisé sur place la proposition d’emplacement du nouveau 
refuge
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Le refuge actuel propose 12 places + 8 couchages en tente, il
est estimé que la demande potentielle de nuitée pourrait être
de 30-40 personnes par jour en pleine période estivale.
Actuellement, la demande est forte pour les repas de midi et
les gouters.
Compte tenu de l’amélioration radicale vis-à-vis de l’accueil que
va apporter le nouveau refuge, du potentiel de fréquentation
du massif transfrontalier qui devrait être plutôt en augmentation
et de l’importance des démarches administratives pour les
autorisations en site classé, les membres du comité technique
proposent au Maitre d’Ouvrage de présenter un projet d’emblée
avec les bons volumes, avec deux phases : une phase
principale basée sur 35 couchages et une phase optionnelle à
prévoir dans le projet architectural qui permettrait de porter à
moyen-long terme la capacité à 50 couchages. Cette approche
est confirmée par une certaine saturation du refuge de la
Rencluse.
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Approche réglementaire du site et Document 
d’Urbanisme de la Commune de Bagnères de Luchon

Sites classés de 
l’hospice de 
France et des 
quatre lacs du 
port de Vénasque 
et leur déversoir

� Refuge de Vénasque

Le refuge se trouve dans les sites classés de l’hospice de France (arrêté 
ministériel du 18 novembre 1991) et des quatre lacs du port de Vénasque et 
leur déversoir (arrêté ministériel du 19 juin 1931) et en zone Natura 2000.



Approche réglementaire du site et Document 
d’Urbanisme de la Commune de Bagnères de Luchon

Le secteur des Boum se situe actuellement en zone
Ne du PLU correspondant à un secteur de
protection des eaux de source. En conséquence,
pour permettre l’implantation du nouveau refuge,
une procédure de révision allégée du PLU sera
nécessaire pour la création d’un Stecal (prévue à
l'article L151-13 du code de l'urbanisme).
Par ailleurs, une procédure UTN locale est
nécessaire à la suite de la modification du PLU.



A titre d’exemple, ébauche d’un projet architectural 
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Questions/réponses? 

Merci à tous


