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Le chemln qui
conduh ou
rèfuge L'Alpoge
s'élèveoudessus
du loc de borroge
de Solnt-Guérin
(.i-de5sus)

lo forêt de
Morlhonois,
ovont de
débouchersur
des pôturoges
d'oltitude.

'est sous le chorme du loc de Soint-Guérin et
de son éblouissonte couleur bleu émeroude
que débute cette bolode. Le refuge L'Alpoge

est porfoitement indiqué: vous descendez
puis troversez le bqrroge ovont d'emprunter une piste

plone et ombrogée. À « lo Côte », le sentier s'élève ù

droite dons les prês, reprend le bolisoge blonc et rouge

du Tour du Beoufortoin, puis se glisse dons lo forêt de

l,4orlhonois, hobitée por de beoux et gronds êpicéos.

Vous quittez progressivement lo froîcheur des sous-bois
pour retrouver les olpqges oÙ les troupeoux de lo GAEC

de Cuvy occupent hormonieusement l'espoce. Au bord

du chemin, les « bouilles » (bidons de loit) roppellent le

mouvement quotidien outour de lo précieuse motière
première servont à Io fobricotion du beoufort. lci, on foit
lo (( mène )), c'est-d dire lqtournéede romossoge, deux

fois porjour. Plus que du loit, les ogriculteurs produisent

un produit, « leur))fromoge. Une AoC pilier de l'éronomie

locole. Sur les L5 millions de chiffre d'offoires de lo
coopérotive loitière, 12 sont redistribués sur le conton.
Un dynomisme ogricole propre ou territoire. Dons ces

montognes, les exploitonts ont tous les ôges, ils oiment
leur (( poys )> et croient en leur ovenir.

TOUT FAIRE PAR SOFMÊME
Ce même omour pour le terroir, on le retrouve chez

Potricio et Nicolos, les 9éronts de L'Alpoge depuis 2001.
En qrrivont ou refuge, l'ordoise suspendue d l'entrée,

ovec en toile de fond le mojestueux mont Blonc, ottire
tout outont l'ottention que l'illustre sommet. Le plot du
jour, un souté de dinde oux chonterelles oc(ompogné

d'une polento ou beoufort, éveille les popilles. Loterrqsse

invite à lo contemplotion et le menu ô lo dégustotion !

En guisede bienvenue,les éclots de rire de deux petites

têtes blondes, Lorie et Lucos, les enfonts du couple. À lo

corte, des plots copieux:tortiflette grotinée, diots ou
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,} REFUGE-RESTAURANT t'AtPAGE
ouvert de mi-juin o ni-septembre.
Réservotion conseillée.
ToriTs :

% pension qdulte:44€.
% pension enTont ( 12 ons) i33{.
Tét.04 79 3818 46.
wwrÿ. retu ge-a lpoge.c a n

.} VISITE DE tA COOPÉRATIVE
LAFIÈRE DU BEAUFORTAIN
Un circuit de visite iudique sur le thème
des cinq sens (qccessible oux personnes
à mobilité réduite).
Une opproche sensorielle et des outils
de médiotlon originoux pour découvrir
tou5 les secrets de lo fqbricotion
du beoufort et de son territoire.
Possibillté de voir lü fobricotion
du bequfort de t h à 12 h. Entrée libre
et grotuite, to us les jours, de moi
d octobre, de 8 h à 12 h et de 14 h
d 18 h 30. En juillet et ooû1,
ouverture non-stop de I h à 19 h.

A'/e t1 u e d u Co p ito i ne-Eüll e

7 3270 Beoülai-sur Doron.

Té1.04 79 38 33 62.
Vente sur ploce et en ligne. ALrtres points
de vente et plus d'inlormotions sur
www.c aoper qt i ve - de - be a ulo rl.co m

.' OFFICE DE TOURIsME
D'ÀRÊCHES.BEAUFONT
Té1.04 79 38 15 33 ot] 04 79 38 37 57.
www.o rech es -be q ùTo tt.c o m

vin blonc mois oussi des crêpes, omelettes ou beoufort

ou bien encore un « croustillont ou reblochon, gronny

et noix », le tout foit moison I Sélectionner les produits

et tout foire por soi-même : des vqleurs essentielles

pour Potricio et Nicolos, issus tous deux de l'école

hôtelière de Cholles-les-Equx. Cette exigence leur o

permis de décrocher le titre de moîtres-restouroteurs

en 2011. Et lorsque le tiromisu moison « myrtilles et
nougotine)) orrive sur lo toble, l'intention se troduit
en un formidoble moment de gourmondise, prolongé

outour du cofé ovec les pôtes de fruits d lo fromboise

du chef. construit en 1989 por losione et Dominique, les

porents de Nicolos, L'Alpoge offre le couvert et le gîte I

À l'intérieur, une jolie solle oménogée ovec soin et, à

l'étoge, trois chombres et un dortoir pouvont occueillir

jusqu'ô 23 personnes. Situé sur les pistes d'Arêches-

Beoufort, le refuge fonctionne égolement l'hiver, une

bonne nouvelle pour les gourmonds ! 'i'

DrFFrcuLTÉ

Sf racite

DURÉE:5h50

POINT CULIvIINANT: 2000 m
DÉNIVELÉ:.+30 m
CARTE: IGN TOP 25,3552 OT (MASSIF
DU BEAUFORTAIN. MOÛTIERs TA PTAGNE)

Actès: depuis Arêches, suivre lo route

montont ou borroge du loc de sqint-Guérin.

Le porking est situéjuste à l'entrée.

Alpes 8s

Avec un nom oussi générique, le refuge L'Alpqge ne peut échoppel
à so vocqtion :foire vivre lo trodition et le sovoir-foire d'une cuisine d'olPoge.

RANDONNÉE
GOURMANDE


