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Pour les jeunes et moins jeunes : slackline à la Kröntenhütte.

En famille vers les cabanes du CAS Préface de l’auteure

Préface de l’auteure
Les montagnes sont mon deuxième chez moi. J’aime les sports de montagne dans
toutes leurs variations. Il est évident que j’ai voulu partager cette passion avec mes
enfants. Pour ce faire, le plus simple consiste à partir ensemble en randonnée. Mais
la génération montante s’intéresse assez peu aux marches monotones – on ne peut
plus relaxantes pour les adultes – mais plutôt à tout ce qui est distrayant et amusant :
animaux, passages d’escalade, ruisseaux, lacs, baies, cabanes, etc. Quelles sont donc
les possibilités ? Pour la rédaction de ce livre, j’ai choisi comme destinations des cabanes
du CAS pouvant satisfaire petits et grands. En clair : montées et descentes distinctes,
difficultés modérées, sans oublier le plus grand nombre possible d’expériences fascinantes le long du chemin ainsi qu’à l’intérieur et aux alentours de la cabane. Le résultat : un joyeux mélange de cabanes dans toute la Suisse, adaptées aux enfants de tous
âges. La sélection est évidemment subjective, et d’autres belles cabanes n’ont malheureusement pas pu trouver une place dans ce livre. Je souhaite qu’adultes et enfants
puissent planifier des excursions en cabane, préparer leur sac à dos et partir ensemble
à la découverte de la montagne. Une nuitée en cabane est une expérience unique qui
reste gravée dans les mémoires pour longtemps. Alors, en route !
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont accompagnée, soutenue et motivée tout au long de l’élaboration et de la réalisation de cet ouvrage, en particulier les
collaborateurs des éditions CAS ainsi que le secteur des cabanes et de l’environnement
du secrétariat administratif du CAS et, bien entendu, le parrain de mon livre Rolf
Sägesser. Un grand merci également à tous les gardiens, et aux personnes qui m’ont
accompagnée dans mes randonnées, notamment mes filles et mon mari.
J’espère que la lecture de ce livre vous donnera envie, chère lectrice et cher lecteur,
de planifier vos propres excursions à destination d’une cabane CAS et de partager de
belles expériences en famille dans les montagnes.
Meiringen, décembre 2018
Heidi Schwaiger
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L’auteure et ses enfants devant la Capanna Monte Bar.

11. Lobhornhütte (1955 m)



Name Hütte Ort (XXXX m)

L’Eiger, le Mönch et la Jungfrau semblent à portée de main : la Lobhornhütte, dans le
Lauterbrunnental, garantit une vue de première qualité sur le célèbre trio bernois. Dans
l’idéal, on savoure ce panorama pendant que l’on prend son déjeuner sur la terrasse
après une nuitée dans la petite cabane familiale. Le chemin menant à la cabane est
relativement court et diversifié grâce au trajet en téléphérique : plusieurs géocaches sont
dissimulées le long du chemin et on a la possibilité de se rafraîchir dans un torrent et
un lac. Les randonneurs qui choisissent la variante de descente vers Grütschalp via le
Soustal peuvent emprunter un autre téléphérique pour redescendre en plaine.
Point de départ : Sulwald (1520 m)
Accès : De la gare de Lauterbrunnen, prendre le car postal jusqu’à Isenfluh. Là, emprunter le téléphérique vers Sulwald. Celui-ci fonctionne toute l’année de 9 h 00 à
18 h 15, à une cadence de 15 minutes. On trouve des places de stationnement à la
sortie du village d’Isenfluh.
Itinéraire : Depuis la station supérieure du téléphérique, suivre brièvement la route
goudronnée en direction de Lauterbrunnen. Ensuite, emprunter le chemin de randonnée balisé qui traverse la Guferwald et longer le Sulsbach jusqu’à l’Alp Suls pour
rejoindre la Lobhornhütte.
Difficulté

Horaire

Distance

T2

1 h 30

3 km

La Lobhornhütte de la section Lauterbrunnen, une destination prisée dans le Lauterbrunnental.

Dénivelé
440 m

Informations générales
Contact
Irene Beck Tamang et Talak Tamang
Téléphone 079 656 53 20
info@lobhornhuette.ch
www.lobhornhuette.ch
Période de gardiennage
Début mai à fin octobre
Nombre de places
24 places
Coordonnées
2 632 963 / 1 163 117
Carte
1228 Lauterbrunnen

92

Prix
(Nuitée avec demi-pension)
Membres du CAS
Adultes :		CHF 61.–
Non-membres
Adultes :		CHF 66.–
Jeunes (14 à 17 ans) :
Enfants (3 à 13 ans) :

CHF 46.–
CHF 10.–
plus CHF 2.–
par année d’âge

Particularités
Vue sur les géants bernois, Sulsseewli,
les enfants jusqu’à deux ans mangent
et dorment gratuitement

93
Une
baignade dans le Sulsseewli comme temps fort de la randonnée.
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1

Lobhornhütte (1955 m)

2
2

Découvrir, expérimenter, s’émerveiller
1  	A la station supérieure du téléphérique Isenfluh-Sulwald, on peut se restaurer et

3

savourer la vue au Sulwald-Stübli. Des trottinettes tout-terrain sont disponibles
pour le voyage retour vers Isenfluh. Un panneau informatif fournit des explications
sur le sentier thématique qui commence ici. Avez-vous découvert les chiffres dans
le rocher à gauche du Silberhorn ?

7

2

Tout le long du chemin de montée, des géocaches sont dissimulées sur les arbres
et dans des fissures de rochers. Bonne chance pour la chasse au trésor !

3

L’heure pour un pique-nique avec rafraîchissement : au bord du Sulsbach, on
trouve de jolis emplacements pour jouer et se détendre (1 h depuis Sulwald). Plus
haut, sur l’Alp Suls, on peut acheter du fromage et se rafraîchir à la fontaine.
Des vaches et des cochons y passent l’été.

4

La petite et chaleureuse Lobhornhütte dispose d’une aire de jeux sans danger
avec un fantastique panorama. A l’intérieur, on trouve des jeux de société, des
livres et du matériel de dessin. Des pantoufles pour enfants sont disponibles.
Les chiens peuvent dormir dans le hall d’entrée. Un site d’escalade en moulinette
simple a été aménagé en dessous de la cabane.

5

Vue sur la vallée : sur la Chüematta, la vue panoramique s’étend jusqu’à Interlaken
(à environ 30 min de la cabane).

6

Le joli Sulsseewli est atteint en 15 minutes par un terrain escarpé (attention aux
crevasses et aux trous). C’est le lieu idéal pour se baigner et se relaxer ! Des poissons
et des têtards nagent dans le lac. Avez-vous déjà aperçu une marmotte ?

8

9

Variante

Bel endroit pour faire une pause : le Sulsbach, peu avant l’Alp Suls.

7

Envie d’une pause ? Le Sousbach est idéal pour un nouveau moment de détente
(1 h 15 depuis la Lobhornhütte).

8

Une géocache est dissimulée au Flöschwaldsee, en dessous du chemin.

9

Depuis la Grütschalp, le téléphérique vous ramène à Lauterbrunnen en
quatre minutes.

95

Lobhornhütte (1955 m)



Name Hütte Ort (XXXX m)

Variante
Descente vers Grütschalp par le Soustal
Itinéraire : Suivre le chemin de montée pour rejoindre les chalets d’alpage de Suls.
En dessous, le chemin de randonnée bifurque en direction de Soustal et Grütschalp.
A Sousläger, traverser le torrent et rejoindre la Marcheggwald pour descendre jusqu’à
Grütschalp. Là, prendre le téléphérique jusqu’à Lauterbrunnen.
Difficulté

Horaire

Distance

T2

2h

6,5 km

Dénivelé
175 m

640 m

Arrivée : Grütschalp (1486 m)
Retour : En téléphérique jusqu’à Lauterbrunnen (circule de mi-mai à fin octobre, de
6 h 00 à 20 h 00). Prendre ensuite le train en direction d’Interlaken.

Les gâteaux confectionnés par la gardienne Irene Beck sont un vrai délice !
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Au
Sulsseewli, on peut observer des poissons et des têtards.

2.

Cabane du Vélan CAS (2642 m)



Name Hütte Ort (XXXX m)

La cabane du Vélan en forme de lentille se dresse tel un cristal en métal sur une arête
menant au Petit Vélan. Entourée d’une série de géants valaisans, tels que le Grand
Combin et le Mont Vélan, et à seulement quelques pas de la frontière italo-suisse, la
cabane du Vélan fait partie des cabanes du CAS situées le plus au sud. L’accès est
plutôt long, mais il est possible de le raccourcir en taxi ou en voiture. De nombreux
rochers invitent à crapahuter autour de la cabane. Depuis la terrasse de la cabane, le
panorama sur les imposants glaciers et moraines en impressionne plus d’un.
Point de départ : Bourg-St-Pierre (1620 m)
Accès : En car postal depuis la gare d’Orsières jusqu’à Bourg-St-Pierre, Commune.
Sept courses par jour. En voiture ou en taxi jusqu’au panneau interdit de circuler
avant Cordonne (1834 m), quelques places de parc disponibles le long de la route.
Itinéraire : De Bourg-St-Pierre, traverser la route du Grand St-Bernard et emprunter
le chemin de randonnée en pente douce direction Valsorey. Après le premier pont le
chemin se redresse et permet d’atteindre un haut plateau. Poursuivre en zigzags pour
atteindre la moraine puis l’arête où se situe la cabane.
Difficulté

Horaire

Distance

T2

3 h 15 (de Bourg-St-Pierre)

7,2 km

1050 m

T2

2 h 30 (de Cordonne)

5 km

815 m

Propriété de la section Genevoise et inaugurée en 1993, la cabane du Vélan, avec ses airs
futuristes, a marqué une nouvelle ère en matière de construction de cabanes au sein du CAS.

Dénivelé
30 m
30 m

Informations générales
Contact
Sylvie Balmer et Yvan Moix
027 787 13 13, 076 548 09 67
info@velan.ch
www.velan.ch
Période de gardiennage  
Fin juin à fin septembre
Nombre de places  
60 places, dont deux chambres
à huit et deux chambres à dix lits
Coordonnées
2 585 010 / 1 085 050
Cartes
1345 Orsières, 1366 Mont Vélan
40

Prix (Nuitée avec demi-pension)
Membres du CAS
Adultes :		
CHF 63.–
Jeunes (10 à 22 ans) :
CHF 50.–
Non-membres
Adultes :		
Jeunes (14 à 17 ans) :
Enfants (10 à 13 ans) :

CHF 75.–
CHF 50.–
CHF 44.–

Enfants (5 à 9 ans) :

CHF 30.–

Particularités
Parcours sur le chemin d’accès à la
cabane, thé de bienvenue, les enfants
jusqu’à quatre ans mangent et dorment
gratuitement

41
L’amour
du détail : à la cabane du Vélan, petits et grands se sentent bien accueillis.


1

sur la terrasse et profiter par la même occasion de la vue sur les glaciers avec
leurs impressionnantes moraines latérales. A l’intérieur de la cabane, généreuse
et chaleureusement aménagée, il existe un coin enfants avec des jeux, du matériel de dessin et une guitare. Sylvie la gardienne vend des bonnets tricotés par
elle-même, des t-shirts de la cabane et bien d’autres choses. Des pantoufles pour
enfants sont disponibles, les chiens peuvent passer la nuit dans l’abri à bois en
dessous de la terrasse.

2
3

Cabane du Vélan CAS (2642 m)

9

8

6

Un bloc de rocher de 15 mètres de haut se trouve à côté de la cabane. Il a été
équipé de cinq voies d’une difficulté entre 4a et 5c. Il est possible d’installer une
moulinette. Le topo se trouve à la cabane. Du matériel d’escalade est disponible
sur demande.

7

Le glacier du Tseudet est atteignable en une demi-heure de marche. Le sentier
pour y accéder est balisé avec des cairns.

4

6 5

7

Variante
8  La marge proglaciaire des glaciers de Valsorey et du Tseudet est riche en plantes

Découvrir, expérimenter, s’émerveiller
1

2

Tendez l’oreille ! Des sifflements stridents, le refrain des grillons, le murmure du
torrent vous accompagneront sûrement à la montée. Lesquels entendez-vous ?
Il y a aussi des choses à voir : la gardienne de cabane a semé différents animaux
le long du chemin. Retenez bien lesquels !
Apercevez-vous déjà la cabane ? Tel un vaisseau spatial qui vient d’atterrir, elle se
dresse sur l’arête. En cas de pluie il est recommandé d’emprunter le chemin de
randonnée sur la rive droite (un panneau l’indique). Au bout d’environ 20 minutes, on retrouve le même chemin de randonnée.

3

Le long du torrent du Valsorey, vous découvrirez de nombreuses belles places de
pique-nique, par exemple celle à l’entrée du haut plateau (à 1 h 45 de Bourg-StPierre). Sur la plaine alluviale plus en amont, vous aurez l’occasion de faire des
barrages dans le torrent ou de tremper vos pieds. Les vaches y pâturent l’été.

4

Des yeux d’aigles vous permettront d’apercevoir une cabane dans un terrain
rocailleux. Il s’agit de la cabane de Valsorey CAS en dessous du Grand Combin.

5

De nombreux blocs autour de la cabane du Vélan invitent à crapahuter ; avec un
peu de chance vous pourrez observer des marmottes, des bouquetins, des aigles
et des gypaètes barbus. Afin d’être en mesure de répondre aux questions sur les
animaux le long du chemin d’accès à la cabane, demandez le formulaire au
gardien. Si l’envie vous saisit, vous pouvez vous reposer sur une chaise longue

42

particulières. En connaissez-vous certaines ? Si vous avez emporté un guide de
la flore alpine, vous pourrez essayer de trouver le nom de ces plantes. De petites
rivières murmurent paisiblement et invitent à faire une pause (à 30 min de la
cabane).
9  Au-dessus du chalet d’Amon, on trouve des myrtilles en abondance en août.

Mmh …
Variante
Descente direction cabane de Valsorey et chalet d’Amont
Itinéraire : Suivre d’abord l’itinéraire de montée, au croisement direction cabane de
Valsorey suivre ce chemin sur la moraine. Traverser la plaine alluviale puis descendre
au chalet d’Amont après une brève contrepente. On retrouve ici l’itinéraire de montée,
que l’on suivra jusqu’à Bourg-St-Pierre.
Cette variante se déroule sur un chemin plus étroit et plus exposé que l’itinéraire de
montée. Un passage est assuré avec une chaîne. Gardez un œil sur les jeunes enfants
sur la moraine et dans le passage assuré.
Difficulté

Horaire

Distance

Dénivelé

T2

2 h 45 (jusqu’à Bourg-St-Pierre)

8,1 km

110 m

1130 m

T2

2 h 15 (jusqu’à Cordonne)

6,7 km

110 m

960 m
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Cabane du Vélan CAS (2642 m)



Name Hütte Ort (XXXX m)

Idées de jeux en chemin
Être en route avec des enfants demande parfois un certain talent d’improvisation
pour combler l’un ou l’autre passage à vide. Pour qu’il n’y ait pas de place pour
l’ennui dans les transports, ni en marchant, voici quelques idées de jeux.
Dans le train et la voiture
Si vous voyagez en transports publics, emportez toujours un ou plusieurs jeux de
cartes : UNO, jass ou jeu des familles sauront séduire petits et grands.
Dans la voiture et dans le train, des jeux tels que « Je fais ma valise » sont appréciés :
chaque personne « met » un objet dans la valise, la personne suivante nomme tous
les objets qui y sont déjà et en rajoute un, et ainsi de suite. Les plus grands peuvent
aider les plus petits à énumérer les objets. Combien d’objets réussissons-nous à
« emporter »?
« Qui suis-je ?» est un autre jeu qui peut être joué dans la voiture ou dans le train.
Le premier joueur pense à une personne, un animal, une figure ou un objet. Les autres
joueurs ne peuvent poser que des questions auxquelles on peut répondre par oui
ou par non. Celui qui a trouvé la solution est le suivant à imaginer quelque chose.
En randonnée
Les passages monotones peuvent être égayés par le jeu « Je vois quelque chose que
tu ne vois pas ». Un joueur choisit un objet dans le champ de vision de tout le monde
et nomme sa couleur. Exemple : « Je vois quelque chose que tu ne vois pas et qui est
rouge. » Les autres joueurs doivent deviner de quel objet il s’agit. Celui qui a trouvé
en premier la solution est le prochain à poser une question.
Autre idée : le jeu du B. Tous les objets visibles commençant par la lettre B sont
nommés. Ce jeu peut bien sûr aussi être joué avec n’importe quelle autre lettre.
Pour tous ceux qui aiment bien chanter ou fredonner : un joueur fredonne le début
d’une chanson et les autres doivent deviner de quelle chanson il s’agit.
Les parents se souviennent certainement d’autres jeux de leur enfance – il vaut la
peine de les noter avant la balade afin de les avoir sous la main au cas où.

44

45
Quels
animaux en roche reconnaissez-vous dans la montée à la cabane du Vélan ?

