Magali & son équipe auront bientôt le plaisir de vous accueillir au Refuge-Hôtel de Bayasse.
Entièrement rénové par le Parc national du Mercantour, ce Refuge se veut être un lieu de partage et de tourisme durable.
C’est une halte pour les randonneurs de passage mais aussi un lieu de séjour privilégié pour les amoureux de la montagne et de la
nature. Dans le préservé vallon du Bachelard, la situation du Refuge en limite de la zone cœur du Parc demande à tous un effort de
participation à la préservation de l’environnement et des ressources.
Magali est accompagnatrice en montagne mais aussi professionnelle de l’hôtellerie-restauration depuis presque 20 ans.
Elle a à cœur de partager avec vous son amour de la montagne et de son travail.

Accéder au Refuge
Par la route, via la vallée de l’Ubaye prendre direction Col de la Cayolle depuis Barcelonnette. Comptez une bonne demiheure de route pour 22 km. Via Le haut-Verdon, par le Col d’Allos puis au village d’Uvernet-Fours, suivre Col de la Cayolle.
Via les Alpes maritimes, emprunter le Col de la Cayolle, passer le Col et redescendre direction Barcelonnette, le hameau de
Bayasse se situe à 9 km du Col. Attention les Col de la Cayolle et d’Allos sont fermés en Hiver (novembre à avril en général)
A pied, par le GR 56 depuis le Col d’Allos pour vous pouvez rejoindre Bayasse par le Col des Esbeliousses puis vallon de la
Somme ou par le vallon de la Grande Cayolle. Par le GR56 depuis Boussieyas en bas du vallon de la Moutières.

Le Refuge et Vous

Ambiance Montagne - Confort Hôtel - Tarifs Refuge

L’Ambiance Montagne, c’est la richesse de notre environnement, la vie à 1800 mètres d’altitude, le Parc national du
Mercantour. C’est surtout garder l’état d’esprit Refuge : de la convivialité, du partage, un menu unique à table…
Le Confort Hôtel, c’est des couettes douillettes et des lits faits à votre arrivée, des salles de bain dans chaque chambre avec des
serviettes de toilette, c’est la garantie de la propreté des locaux...
Les Tarifs Refuge, c’est un peu de votre participation pour nous permettre de conserver des prix de refuge avec un confort
d’hôtel ; comme débarrasser votre table ou enlever vos draps. C’est aussi comprendre que nous faisons tous nos efforts pour
être le plus disponibles possible, mais que quelques fois la charge de travail nous accapare un peu…

http://www.refuge-bayasse.fr/refuge-hotel/

Le Fonctionnement de l’établissement

Nous restons avant tout un Refuge

Les chambres sont disponibles à partir de 16h et doivent être libérées pour 10h.
Le petit-déjeuner est servi de 7 h à 9 h, le déjeuner à 12 h et le diner à 19 h 30.
L’ensemble du Refuge est non-fumeur.
Dans l’esprit refuge, les repas sont servis à une table commune à tous les hôtes, et le chef vous propose un menu-pension
unique. Si vous préférez une table individuelle, merci de nous le signaler. Sur demande, et avec supplément, le chef peut vous
cuisiner un autre menu. Pensez à nous signaler vos régimes alimentaires ou vos allergies.
Sur commande, nous pouvons vous prévoir un petit-déjeuner salé. Lors de votre départ, merci d’enlever le linge de votre lit
(drap housse, housse de couette et taies d’oreillers) et de le déposer avec vos serviettes de toilette dans le panier prévu à cet
effet situé dans le couloir.

La vallée de l’Ubaye : vallée d’exception des Alpes du Sud
Le bleu du ciel, c’est la couleur des Alpes du Sud
Le blanc de la neige, c’est la couleur des Alpes du Sud
Le vert printemps, c’est la couleur des Alpes du Sud
L’orangé flamboyant c’est la couleur des Alpes du Sud

http://www.ubaye.com/decouvertes/ubaye.html

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=lZT8ygHDadU

Le Vallon du Bachelard : le Joyau caché
Bienvenue dans notre vallon, bienvenue dans notre vie à 1800 m d’altitude. Vivre en limite de zone cœur du Parc national du
Mercantour, c’est garder à l’esprit des valeurs fortes :
-

Le respect pour notre environnement, lieu de détente pour vous, lieu de vie pour nous, lieu à préserver pour nos enfants

-

L’humilité d’être ici : face à la nature, être simplement nous-même, dans un partage et un devoir commun de
conservation des richesses naturelles.

-

La ténacité, pour notre capacité à progresser chaque jour dans cet environnement, dans notre travail, dans notre accueil

http://www.mercantour.eu/index.php/accueil-et-decouverte/villages-et-vallees/vallee-de-lubaye
Depuis les gorges étroites du Bachelard appelées « la Corbière » et le sommet du Col de la Cayolle, se déroule le vallon
sauvage du Bachelard. Ponctuée de murets de pierres sèches et d'ouvrages d'art du début du XXème siècle, la Route des
Grandes Alpes traverse des hameaux à l'architecture traditionnelle, des pâturages fleuris, des mélézins vaporeux, avant de
déboucher, au cœur du Parc national du Mercantour, sur le Col de la Cayolle. À 1800 m d’altitude, 9 km avant le sommet du
Col, le hameau de Bayasse est le dernier village habité du Vallon. Protégé des vents par le relief, on y compte jusqu’à 300
jours de soleil par an.
http://www.mercantour.eu/index.php/accueil-et-decouverte/les-grands-sites

Les itinéraires de randonnée pédestre et ski de randonnée
http://www.refuge-bayasse.fr/les-activites-au-refuge-de-bayasse/

Notre carte du restaurant
http://www.refuge-bayasse.fr/restaurant-route-des-grandes-alpes/

Votre avis nous intéresse

Après votre séjour, parlez de nous …

http://www.refuge-bayasse.fr/avis-clients/

Une Vallon,, Un Refuge, 4 Saisons à découvrir

