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Observation du ciel étoilé en refuge de haute montagne 
 

Le Refuge aux Etoiles 

 
    L'Association le Refuge aux Etoiles propose l'observation du ciel 
étoilé dans le refuge des Oulettes de Gaube au-dessus de Cauterets. 
Le programme Leader a permis de soutenir l'acquisition de matériel 
astronomique afin de proposer une offre touristique originale associant 
l’observation astronomique à une nuitée en montagne sur le site d’un 
refuge au cœur de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du 
Midi et du Parc National des Pyrénées.  
Le porteur de projet propose des animations astronomiques aux divers 
publics fréquentant le site à l’aide de supports matériels et 
pédagogiques.  
Ce projet permet de désaisonnaliser l’hébergement en valorisant les 
périodes de moindre fréquentation (juin et septembre) par cette offre 
originale d’observation. Cela permet également de valoriser 
l’hébergement en refuge de haute montagne, en dépassant les services 
habituellement proposés. 
C’est un projet qui s’inscrit dans un contexte plus large qui est celui de 
la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi et qui vient 
enrichir l’offre astro-touristique qui émerge en Vallées des Gaves.  
Ce projet est accompagné d’une offre d’animation complète adaptée 
aux publics et à la période d’activité du gardien du refuge. Les 
observations seront gratuites et dispensées chaque jour (du 1er mars au 
31 octobre) à l’aide de différents types de matériels (télescope pour 
l’observation, mobiliers pour la contemplation, outils pédagogiques et 
d’animation).  

  

  
Fiche action : valorisation de 
l’économie par la qualité 
environnementale 
  
 
Dispositif : promotion des 
activités touristiques (413-
313) 
 
 
Coût total : 35 754 € HT 
 
 
Subvention Leader : 14 301€ 
 
 
Autres financements 
publics : Conseil Régional 
 
 
Dates de réalisation : mars 
2013- mai 2014 

 

 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Le Refuge aux Etoiles 
 
Contact : Jean-Baptiste Bodda 
 
Tél : 05 62 92 62 97 
 
 
Site Internet: 
http://lerefugeauxetoiles.over-
blog.com  

  

Intérêt du projet 
Ce projet est tout à fait pertinent dans le cadre du programme Leader : il s’agit d’une initiative 
privée qui conforte une démarche collective qu’est la RICE; c’est un projet très innovant. Enfin,  
l’association s’appuie sur une démarche de protection de l’environnement, et qui permet de 
diversifier l’offre touristique sur le territoire.  
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