
 

ANNEXE 6  –  REFUGE DE LA VOGEALLE 

 

 

DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT INTERIEUR DU REFUGE, 

DES OUVRAGES ET LOCAUX 
 
 
 
 
Situé à 1900 mètres d’altitude, le refuge de la Vogealle, doté d’une capacité totale de 58 
places, est composé d’un bâtiment principal et de son annexe  

Le refuge de la Vogealle est récent : sa construction a été achevée à l'automne 2007. Le 
bâtiment a été mis en fonctionnement au printemps 2008. 
 

Le refuge principal comprend au RDC, la cuisine, le réfectoire, les toilettes publiques, un 
espace réserve au gardien et divers espaces de stockage privatifs ou publics et à l’étage 
les sanitaires, les dortoirs ainsi qu’un espace privatif réservé au gardien. Des caves et 
stockages sont situés au R-1.  

L’annexe comprend un local technique, un volume recueil, un refuge d’hiver et un espace 
privatif réservé au gardien. 
 
Le périmètre délégué comprend l’emprise du bâtiment principal, du bâtiment annexe, des 
terrasses et des installations techniques attachées au bon fonctionnement de 
l’établissement Le périmètre comprend également les abords de cet ensemble, y compris 
le cas échéant les sources et arrivées d’eau spécifiques. 
 
Les plans joints permettent d'apprécier la surface de l'établissement (sur 3 niveaux) et la 
destination des pièces intérieures. 
 
 
La cuisine est une cuisine inox de type restauration, neuve et entièrement équipée : piano 
avec four à gaz, plonge double, bacs légumes et lave main, réfrigérateur, étagères et 
dessertes. L’équipement en vaisselle répond aux exigences d’un accueil de 58 places. 
 
Les dortoirs sont équipés de matelas et de couettes avec housses + oreillers. 
Les espaces « gardien » et  « aide gardien » sont meublés (lits et armoires). 
 
La salle à manger, la terrasse extérieure sont dotées du mobilier (tables, bancs) 
permettant de satisfaire à l'accueil de la capacité réglementaire de l'établissement (soit 58 
places). En outre la salle à manger est équipée d’un poêle à bois. 
 
 
 
 
 
 
 


