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Compétences professionnelles
En plus de compétences en hôtellerie-restaura-
tion et en maintenance (accueil, repas, répara-
tions, etc.), posséder des compétences en ges-
tion est essentiel car un refuge est une entreprise 
touristique à part entière. Disposer de notions de 
comptabilité, connaître le cadre législatif et les 
normes environnementales, maîtriser les bases 
en techniques de communication (marketing, 
internet…) pour faire la promotion du refuge, 
savoir parler une ou plusieurs langues étrangères 
sont des atouts et représentent des compétences 
de plus en plus recherchées. Des connaissances 
du milieu montagnard (nivologie, cartographie, 
etc.) afin de conseiller randonneurs et alpinistes 
ainsi que des notions de premiers secours sont 
vivement recommandées. Il faut faire preuve de 
polyvalence, de patience, d’autonomie et d’en-
durance pour affronter des longues journées de 
travail et les conditions de vie plus difficiles en 
altitude.

Accès au métier
Même si ce métier s’apprend en grande partie 
sur le terrain, il s’est largement professionnalisé 
et a donné lieu à la création d’une formation 
diplômante. 
Le diplôme universitaire (DU) de gardien de 
refuge de montagne permet aux professionnels 
de proposer une prestation de qualité auprès des 
touristes et de répondre à leurs besoins. 

DU DE GARDIEN DE REFUGE DE 
MONTAGNE – 1 AN

Durée 
320 h de cours et stage de 6 semaines

Objectifs de la formation :
- former aux fonctions touristiques et notamment 
aux techniques de l’accueil et de la restauration ;
- apporter les éléments nécessaires en compta-
bilité, marketing, droit, communication et infor-
matique afin d’apprendre à gérer de manière 
efficace les refuges ;
- former des gardiens et gardiennes de refuge 
connaissant les milieux montagnards afin qu’ils 
ou elles puissent collaborer avec les services de 
secours et de météo et donc délivrer les infor-
mations nécessaires aux usagers et aux services 
concernés ;
- gérer et maintenir la qualité environnementale 
du refuge et de son site.
Ce diplôme est aujourd’hui pour certains pro-
priétaires (fédération française des clubs alpins 
et de montagne, parcs nationaux, communes...) 
l’un des critères de recrutement des nouveaux 
gardiens et nouvelles gardiennes de refuge.

Conditions d’accès :
Formation initiale
- baccalauréat ;  
-  expérience appréciée dans le domaine du tou-
risme en montagne ou dans l’accueil ; 
- connaissances sur le milieu montagnard (un 
minimum est requis). 
Formation continue
- être déjà en fonction en tant que gardien/ne 
de refuge ou aide-gardien/ne, pour une meilleure 
professionnalisation (procédure de VAE, valida-
tion des acquis de l’expérience)
- ou être professionnel/le de la montagne (ac-
compagnateur/trice, guide… notamment).

La formation se déroule alternativement : une 
année dans les Pyrénées à l’ISTHIA de Foix et 
l’année suivante dans les Alpes à l’AFRAT à Au-
trans. Les dossiers d’inscription sont à retirer en 
septembre à l’ISTHIA.

Lieux de préparation

09 FOIX
Institut supérieur du tourisme, de l’hôtellerie 
et de l’alimentation (ISTHIA)
Université de Toulouse Jean Jaurès (campus 
de Foix) 
Tél. : 05 61 02 19 54 
www.isthia.fr ou  http://formation-gardien-refuge.fr/ 
formation initiale ou continue

38 AUTRANS
Association pour la formation des ruraux aux 
activités du tourisme (AFRAT)
Tél. : 04 76 95 35 08 
www.afrat.com 
formation initiale ou continue

Le gardien ou la gardienne de refuge accueille des touristes en montagne, des 
randonneurs le plus souvent. Son activité principale consiste à s’occuper de 

l’hébergement et de la restauration dans le refuge en assurant l’approvisionne-
ment en nourriture (héliportage en début de saison puis portage à pied ou avec 
un animal de bât), la préparation et le service des repas, la vaisselle, l’entretien 
des locaux (ménage mais aussi petite maçonnerie, électricité, plomberie…).
Gérer les réservations et les stocks ainsi que toute la comptabilité du refuge font 
partie des activités de ce métier, tout comme informer et conseiller les randon-
neurs sur les itinéraires et les prévisions météorologiques, prévenir les secours 
en cas d’accident et apporter les premiers soins si nécessaire.  Le gardiennage 
d’un refuge est une activité saisonnière - les refuges ne sont pas ouverts toute 
l’année – il est fréquent d’exercer une autre activité le reste du temps.

Gardien / gardienne de refuge
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CONTACT UTILE

Syndicat national de gardiens de refuges et gîtes 
d’étapes 
73 Modane
Tél. : 06.74.57.63.72
www.sngrge.fr

La fédération française des clubs alpins et de 
montagne (FFCAM) gère la plupart des refuges de 
montagne (120 refuges et chalets de montagne 
en France, les 2/3 situés dans les Alpes). Les 
autres, situés dans les massifs alpins, sont gérés 
par les Parcs nationaux, quelques-uns sont asso-
ciatifs ou privés.

Gestion des refuges : 
quelques chiffres




