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Un écrin aux mille couleurs surplombé par le rocher des Oeillasses.

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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La Masure Village
73640 Sainte-Foy-Tarentaise
Altitude : 2032m
Refuge

Refuge du Ruitor
Le refuge est situé dans le vallon de la petite Sassière. Refuge gardé au printemps et en été.
Restauration (Produits frais, fromage du pays, tarte au myrtilles...). Refuge surveillé le reste de
l'année. il est entièrement équipé : gaz, eau sur évier, ustensiles et vaisselle, éclairage et chauffage
solaire. - Gestion des déchets - Énergie renouvelable (photovoltaïque) - Panneaux thermique
assurant l'eau chaude et le chauffage.

Contact :
Téléphone : 04 79 06 95 19
Email : info@saintefoy.net
Site web : http://www.saintefoy.net
Facebook : http://www.saintefoy-tarentaise.com/facebook.html
Twitter : https://twitter.com/OTSAINTEFOY
Période d'ouverture :
Du 18/06 au 15/10.
Accessible à partir de fin juin en général.
Sous réserve de conditions d'enneigement et météorologiques favorables.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/650694/
Conditions d’accueil des animaux :
Animaux acceptés en laisse uniquement

Période d'ouverture :
Du 09/03 au 12/05/2019.
Bons Plans :
Le refuge se trouve sur le circuit de la haute route glaciaire.
Randonnée à la 1/2 journée :
Col du Tachuy 2800 m, dénivelé : 800 m : 2h 30
Col de Montseiti 2500 m, dénivelé : 500 m : 1h 30
Nombreux petits lacs à 1h 30 du refuge.
Randonnées à la journée :
Refuge Deffeyes en Italie par le Tachuy 6 à 7h.
Courses de glace : Ruitor à 3500 m, dénivelé : 1500 m : 5h
Classement et capacité :
Refuge
Capacité : 40 personnes
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/81598/
Contact :
Téléphone : 04 79 06 92 12
Email : gardien@ruitor.com
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