
Lorsque l’on évoque les refuges de
montagne, on leur associe générale-
ment les thèmes de l’alpinisme et des
sports extrêmes ; on imagine des lieux
qui ne sont accessibles qu’à une élite
de sportifs de haut niveau surtout s’ils
sont situés dans le massif du Mont-
Blanc. Une bonne condition physique
est généralement exigée pour avoir
l’espoir de visiter l’une de ces
constructions nichées entre les parois
escarpées ; il faut souvent plusieurs
heures de marche pour les atteindre.
Le refuge du Nid d’Aigle installé à une
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dern ière gare avant  le  sommet

altitude de 2372 m est très atypique.
On y accède aisément en train en
gagnant le terminus du mythique
Tramway du Mont-Blanc qui fut
construit de 1907 à 1914. Conçu pour
héberger les alpinistes, le Nid d’Aigle
reçoit également de nombreux tou-
ristes qui viennent ici flirter avec le
frisson de la haute montagne. Répon-
dant aux exigences techniques d’une
construction d’altitude, ce refuge
prend parfois l’allure d’une buvette
exceptionnelle où les clients se pré-
lassent face au grand paysage.
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1. Vue générale du refuge dans son écrin

2. Grâce à son parement en pierres locales,
le refuge offre une insertion particulièrement
douce

3. Vue du refuge depuis l’arrivée du chemin
de Bionnassay

4 / 5 / 6 Le refuge en forme de lentille
s’ouvre largement sur le paysage 

7. L’autonomie de l’alimentation en eau est
assurée par une réserve installée au-dessus
du refuge
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Un refuge d’altitude
Le programme du refuge du Nid d’Aigle
est un choix clair : celui d’un lieu desti-
né aux alpinistes qui se lancent à la
conquête du Mont-Blanc. Ils peuvent
venir s’y réfugier en cas d’intempérie ou
simplement prévoir d’y faire une étape
avant la grande ascension.
Dans un volume compact sont ainsi
logées des chambres et une grande
salle d’accueil où les sportifs peuvent
se restaurer et échanger leurs impres-
sions en redescendant du sommet.
Malgré le paradoxe lié à l’aisance de
son accès, le refuge du Nid d’Aigle est
bien une construction de haute
montagne. Son installation dans le site
est d’ailleurs guidée par la recherche du
meilleur compromis entre sécurité,
discrétion et agrément. Cela se lit
aisément dans son écriture architectu-
rale qui ne nécessite guère de grands
discours pour être comprise. 
A l’arrière, un long mur courbe forme
une étrave destinée à protéger la
construction des avalanches. Il s’agit
d’ailleurs de la seule partie construite
en maçonnerie. En effet pour optimiser
les coûts et les délais des travaux, il a
été choisi d’édifier l’essentiel de ce
bâtiment en structure bois. Une telle
construction nécessite une organisation
de chantier hors normes et il convient
de chercher à simplifier l’acte de bâtir
dans de telles conditions. Le bois offre
une bonne capacité de portage (par
hélicoptère) et une grande aptitude à
proposer une intégration paysagère de
qualité dans ce site exceptionnel. 
Utilisé en structure et en parement, ce
matériau contribue également au
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confort thermique de l’édifice qui doit,
par nécessité étant donné son éloi-
gnement des réseaux, être le plus
économe possible. Il est d’ailleurs
intéressant de noter la manière dont les
capteurs solaires sont installés sur le
toit en suivant la courbure de l’étrave.
Ainsi disposés, leur rendement est
optimisé en suivant la course du soleil
et ils s’intègrent parfaitement à
l’architecture de la construction.

Une buvette d’exception
L’une des caractéristiques du refuge du
Nid d’Aigle est qu’il allie les signes
d’une architecture technique de haute
montagne et ceux d’une architecture
domestique en proposant un volume
simplement dessiné aux finitions de
qualité : habillage de pierres issues du
site, bardage en bois non traité,
couverture en cuivre.
Le grand public se sent ici parfaitement
accueilli dans un espace adapté qui ne
trahit pas au premier abord sa
singularité de refuge c'est-à-dire de
construction technique.
Depuis la salle aux poutres rayonnantes
et aux grandes baies vitrées, ou mieux
depuis la terrasse, les clients  peuvent
profiter du superbe panorama de
montagne qui s’ouvre sous leurs yeux.
Confortablement installés au soleil, ils
peuvent observer les randonneurs et les
alpinistes qui se distinguent au loin sur
la voie du Mont-Blanc. Par sa situation
singulière et son architecture adaptée,
le refuge du Nid d’Aigle se comprend
comme l’ultime limite de l’espace
civilisé aux portes du monde envoûtant
mais hostile de la haute montagne.




