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VOIE NORMALE DU MONT BLANC – REFUGE DU NID D’AIGLE ET
CAMP DE BASE DE TETE ROUSSE
Communiqué
Refuge du Nid d’Aigle
La commune de Saint-Gervais a attribué la gestion du refuge du Nid
d’Aigle à la FFCAM pour une durée de 5 ans. L’ouverture du refuge
est prévue le 19 juin.
Contact (à partir du 15 juin) : 04 50 58 05 78 (numéro de téléphone
inchangé)
Courriel : refugeniddaigle@ffcam.fr
Site : www.refugeniddaigle.ffcam.fr
La
réservation
devra
être
faite
en
ligne
sur
le
site
www.refugeniddaigle.ffcam.fr ou par téléphone auprès du gardien.
L’ouverture des réservations en ligne est prévue le 5 juin au matin.
Les tarifs sont consultables sur le site.

Camp de base de Tête Rousse
La commune de Saint-Gervais a autorisé la FFCAM à installer et gérer
un Camp de base à Tête Rousse.
Toute
tente
individuelle
est
interdite
sur
l’ensemble
de
l’itinéraire.
L’hébergement au Camp de base de Tête Rousse comportera 5 tentes
collectives de 8 places chacune, de type "camp de base Himalaya",
pourvues de lits de camp équipés d’oreillers et de couettes.
Une offre de restauration est possible au refuge de Tête Rousse.
Les tarifs sont les suivants :
- Plein tarif : 30 €
- Tarif réduit (licencié de la FFCAM ou d’une association
réciprocitaire, moins de 26 ans, professionnels non licenciés
FFCAM) : 15 €
- Gratuit : professionnels licenciés de la FFCAM et cadres
fédéraux.
Des
travaux
d’aménagement
dépendant
des
conditions
nivométéorologiques devant être effectués (aménagement de plateformes,
installation des tentes), la date précise d’ouverture du Camp de
base n’est pas connue à l’heure actuelle : elle aura lieu au plus
tard le 12 juillet 2019. En cas d’ouverture anticipée, l’information
sera communiquée sur le site web du refuge de Tête Rousse.
La réservation pourra être faite uniquement en ligne, via le site
Internet du refuge de Tête Rousse : www.refugeteterousse.ffcam.fr,
en choisissant l’option « bivouac / camp de base ».
L’ouverture des réservations en ligne est prévue le 5 juin à 14h30.
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MONT BLANC NORMAL ROUTE – NID D’AIGLE REFUGE AND TETE
ROUSSE BASE CAMP
Press release
Nid d’Aigle refuge
The municipality of Saint-Gervais has awarded the management of the
Nid d'Aigle refuge to the FFCAM for a period of 5 years.
The opening of the refuge is scheduled for June 19.
Contact (from 15 June): +(0)4 50 58 05 78 (phone number unchanged)
Email: refugeniddaigle@ffcam.fr
Website: www.refugeniddaigle.ffcam.fr
Reservations must be made online at www.refugeniddaigle.ffcam.fr or
by phone with the caretaker. Online reservations are scheduled to
open on the morning of 5 June. Rates are available on the website.

Tête Rousse base camp
The municipality of Saint-Gervais has authorised the FFCAM to set up
and manage a base camp at Tête Rousse.
Individual tents are forbidden along the entire route.
Accommodation at the Tête Rousse Base Camp will include 5 group
tents (of the “Himalayan Base Camp” type), each sleeping 8 people,
which come equipped with camp beds, including pillows and duvets.
Catering services are provided at the Tête Rousse refuge.
The rates are as follows:
- Full price: €30
- Reduced rate (member of the FFCAM or a partner association,
under 26 years old, professionals not members of the FFCAM):
€15
- Free
of
charge:
FFCAM-licensed
professionals
and
FFCAM
federation officials.
Reservations can only be made online – via the Tête Rousse refuge's
website, www.refugeteterousse.ffcam.fr – by clicking on the “bivouac
/ base camp” option.
Online reservations are scheduled to open on 5 June at 2.30 p.m.

Since the development work to be done depends on the snow and
weather conditions (platform construction, tent installation), the
precise opening date of the Base Camp is not currently known; it
will take place by the 12th of July 2019 at the latest and will be
made public on the refuge website.
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