
« Montagne d’hier et d’aujourd’hui » 

 
3) Le refuge du Mont Mounier 

 

 
 

 

 

Le C.A.F. avait décidé d’investir dans les refuges d’hiver 

conjointement au développement fulgurant et prometteur du ski, mais 

et s’attaqua à un projet d’envergure en réhabilitant la maison du 

gardien de l’Observatoire du Mounier.  

La maison d’habitation était restée fermée de 1918 à 1926. À cette 

date, l’Université proposa de céder la propriété des bâtiments du 

Mounier au C.A.F.  

L’acte fut signé à Paris le 8 décembre 1926 stipulant la location au 

C.A.F. pour une longue période de la maison d’habitation du gardien. 

La Section des Alpes-Maritimes reçut la charge d’utiliser les ruines de 

cette cabane pour établir un « chalet à usage de refuge alpin ».  

 

D’une superficie de 67,50 m² il comprenait trois pièces : une 

cuisine/salle à manger avec batterie de cuisine complète, fourneau à 

bois, réchaud à pétrole, de la vaisselle, ainsi qu’un lavabo et une 

grosse cuve à neige, un grand dortoir avec deux bas-flancs superposés 

de huit places chacun, et un poêle rond dans la pièce et une chambre 

servant de débarras et de magasin à bois.  

On notait diverses améliorations de confort : outre le lavabo, le 

refuge était muni d’un paratonnerre, d’un brancard - élément de 

secours désormais présent dans un refuge - et pour l’hiver, d’une prise 

intérieure à la citerne, elle-même équipée d’un appareil de puisage. 

Enfin, la porte d’entrée s’ouvrait en deux parties pour permettre 

l’accès en toute saison, sans oublier une porte de secours dans le 

pignon sud à une hauteur jamais atteinte par la neige. 

 

 

 

 

 

 



L’inauguration 

 

 
 

 

Elle eut lieu le 15 juillet 1929. 

Le refuge du Mounier fonctionna jusqu’en 1956. On y effectua 

diverses améliorations comme l’augmentation du nombre de places, le 

nettoyage de la citerne et sa réunion à l’abri à bois, le remplacement 

des pièces cassées ou détériorées, le prolongement du toit à l’Est où il 

s’appuyait sur les rochers et son remplacement par de la tôle ondulée, 

le réaménagement de l’abri à mulets, l’isolation pour lutter contre 

l’humidité, etc… Le règlement des refuges commençait à être en 

vigueur. 



 
Le gardien MAYNARD (fils)  restait l’été au refuge et était ravitaillé 

de Beuil. 

Au départ du gardien, le Touring-club de France se chargea du 

ravitaillement et de l’entretien pour les randonneurs de passage.  

À nouveau abandonné, le refuge tomba en ruine en 1980.  

 

 



On pense que la foudre s’abattit dessus, ouvrant une brèche dans un 

pan de mur pourtant épais. Pour d’autres, le refuge laissé ouvert  fut 

tout simplement la proie de pilleurs et autres vandales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



Le projet de reconstruction du refuge 

 
Fin 1986, une association nommée M.A.R.M.O.T.E. vit le jour dans le 

département. Ce Mouvement d’Astronomie et d’Activités Récréatives 

en Montagne Ouvert au Tourisme et à l’Environnement eut 

l’audacieuse ambition de reconstruire une maison d’habitation et une 

coupole au Mounier, en réutilisant si possible les matériaux de 

l’ancien refuge. Ses membres mettaient en avant les intérêts 

touristiques et sportifs des lieux - faisant valoir que les randonneurs du 

G.R.5 feraient à nouveau étape au Mounier - mais aussi scientifiques.  

Enfin, un emploi de gardien serait créé, et après le bénévolat des 

débuts, cette nouvelle structure ferait participer les entreprises et 

artisans locaux pour la construction, la maintenance et le 

ravitaillement. Outre les démarches longues et fastidieuses, comme les 

autorisations des nombreuses autorités compétentes et les subventions 

à obtenir, la réalité des lieux rappela vite aux concepteurs les 

difficultés d’exécution d’un tel projet. Et ce qui fut possible un siècle 

plus tôt sans technologie moderne ne le fut pas fin des années 1980 

Aujourd’hui, le site de l’ancien refuge n’offre plus d’intérêt car il est 

en dehors du GR 5. Ses ruines et sa citerne demeurent sur le passage 

des seuls randonneurs allant à la cime du Mounier. Après avoir profité 

d’une certaine « réhabilitation » de fortune (une petite partie de ce qui 

était la cuisine avait été arrangée tant bien que mal) le temps 

atmosphérique et des personnes malveillantes eurent à nouveau raison 

de cet abri précaire. 

Ainsi après bien des vicissitudes peut-on voir à nouveau aujourd’hui 

ces vestiges fantomatiques en proie aux conditions très dures de 

l’altitude. Mais que de volonté de la part d’hommes courageux au 

travers des générations, pour réaliser le tour de force d’ériger des 

bâtiments - et d’y rester - dans un endroit si singulier et hostile. 
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