
VOTRE RÉGION  
6 | DIMANCHE 14 JUILLET 2019 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

SA
V0

6 -
 V

1

La Fête de l’edelweiss revient ce dimanche, à Bourg-Saint-
Maurice. La ville résonnera au son des groupes folklori-
ques de montagne, dès 10 h 30. À cette occasion, il sera 
possible d’aller à la rencontre des groupes invités et de 
découvrir de nouvelles cultures à travers des chants et 
des danses du monde. Un Marché des traditions aura 
également lieu toute la journée.

Dimanche 14 juillet dans le centre-ville de Bourg-Saint-Mau-
rice. Défilé dès 10 h 30, animations de rues de 14 h 30 à 
17 heures, et spectacle, à 17 heures, place Marcel-Gaimard.

Des costumes traditionnels seront présentés lors de ce rendez-vous. 
Archives photos Le DL/J.D.

BOURG-SAINT-MAURICE
La Fête de l’edelweiss de retour 
en ville, ce dimanche

Le 2e rassemblement de voitures anciennes baptisé La 
Belle Pralognanaise passera par Bozel, ce dimanche. 
Après un défilé et un concours d’élégance, qui a eu lieu 
samedi à Pralognan, les voitures feront une halte sur le 
parking situé près du lac. Les belles mécaniques pren-
dront ensuite la route de Brides-les-Bains.

Dimanche 14 juillet à partir de 10 heures sur le parking situé 
près du lac de Bozel.

Le public pourra admirer les belles mécaniques et rencontrer 
leurs propriétaires. Photo Le DL/Jean-Claude CARRE

BOZEL
Rassemblement de voitures 
anciennes, ce dimanche

SAVOIE  La Fédération française des clubs alpins et de montagne a inauguré son lifting, qui lui vaut le label “Esprit Parc national”.

À Pralognan-la-Vanoise, 
Félix Faure, un centenaire rénové

C e samedi 13 juillet, la Fé-
dération française des 

clubs alpins et de montagne 
(FFCAM), gestionnaire de 
120 bâtiments d’altitude 
dans les massifs hexago-
naux, a inauguré son lifting, 

achevé en 2018, et qui lui 
vaut le label “Esprit Parc na-
tional”. Le montant du chan-
tier, soutenu par l’État, la 
région Auvergne-Rhône-Al-
pes et le département de la 
Savoie, atteint les 800 000 €, 
autofinancés à hauteur de 
530 000 € par la FFCAM.

129 places sur le site, 
à 2 520 mètres 
d’altitude

Les travaux ont permis, no-
tamment, d’offrir des condi-
tions de travail satisfaisantes 
aux gardiens du refuge, d’ac-
croître la capacité d’accueil 

de 31 couchages (3 dortoirs 
de 8 personnes, et 1 de 7), et 
d’y disposer d’une salle d’ex-
position. Les gardiens du 
Parc auront aussi un local de 
18 m2. Ainsi, sur ce site du 
c o l  d e  l a  Va n o i s e ,  à 
2 520 mètres, sur les hauts 
de la commune de Pralo-
gnan, la capacité d’accueil 
est portée à 129 places entre 
les deux bâtiments voisins.

Géré par le Club alpin Va-
noise-Tarentaise, le refuge 
Félix Faure - qui doit son 
n o m  a u  p a s s a g e ,  e n 
août 1897, du président de la 
République Félix Faure - s’af-
firme comme le camp de ba-

se idéal à ce point de passage 
entre Tarentaise et Maurien-
ne. Une étape obligée de par-
cours itinérants prisés des 
randonneurs, comme le 
Tour des glaciers de la Va-
noise, mais aussi objectif de 
balades en famille, et point 
de départ de grandes courses 
d’alpinisme comme l’ascen-
sion de la Grande Casse, de 
la pointe de la Réchasse, et 
de l’aiguille de la Vanoise.

Depuis 2006, la FFCAM 
travaillait sur un projet de 
réhabilitation du bâti sur le 
site, en collaboration avec le 
Parc et la commune. Ce sa-
medi, la cérémonie d’inau-

guration a marqué la fin de 
ce programme, qui a vu éga-
lement le démontage et l’hé-
liportage des bâtiments 
Prouvé-Rey Millet. À cette 
occasion, une convention 
certifiant que le refuge béné-
ficie de la marque “Esprit 
Parc national” a été signée. 
Développé au sein des dix 
Parcs nationaux français, ce 
label - qui permettra au refu-
ge Félix Faure d’être inséré 
dans des circuits d’itinéran-
ce -, atteste que les produits 
et services s’inscrivent dans 
un processus écologique 
préservant la biodiversité.
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Entre le nouveau refuge de 2014 et le bâtiment historique rénové (au second plan), le site du col de la Vanoise offrira 129 couchages. 
Photo Jérémy Pouge/FFCAM

Après le nouveau refuge 
du col de la Vanoise 
(98 places), inauguré en 
2014, pour succéder aux 
deux bâtiments modulaires 
au style particulier des 
années 70 signés Guy Rey-
Millet et Jean-Prouvé, l’his-
torique refuge Félix Faure, 
toujours debout, a connu 
une seconde jeunesse.
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