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Profitez de notre partenariat!

Avantages pour les assurés CSS
les assurés de la css bénéficient des mêmes condi-
tions que les membres du cas pour leur héberge-
ment dans une centaine de cabanes cas sélecti-
onnées. il suffit de présenter sa carte d’assurance 
css à la cabane. offre valable jusqu’au 31.12.2021. 
pour en savoir plus: www.css.ch/club/cas

Avantages pour les membres du CAS
les membres du cas et leurs proches vivant sous le 
même toit bénéficient de rabais de primes attrayants 
sur une sélection d’assurances complémentaires de  
la css. pour en savoir plus: www.sac-cas.ch/css



À une époque où le quotidien 
devient de plus en plus stres-
sant, les gens sont en quête 
d’équilibre. S’évader du quoti-
dien, trouver la tranquillité et 
la détente... Quel endroit y 
serait plus propice que la 
montagne? Pas étonnant que 
l’activité physique au grand 
air ait le vent en poupe.  
La randonnée en montagne 
compte parmi les disciplines sportives les plus populaires de Suisse. Elle 
est excellente pour la santé, pour les grands et les petits. Elle peut aussi 
bien être pratiquée pour le plaisir par les amateurs que par les alpinistes 
chevronnés.

Mais la randonnée, c’est encore plus que cela: le bonheur à l’état pur. La 
découverte de paysages naturels imposants, de panoramas merveilleux, 
les séjours dans les cabanes CAS au charme authentique, les rencontres 
intéressantes entre personnes partageant les mêmes passions et les repas 
savoureux pris à la cabane en guise de récompense réservent de nom-
breux moments inoubliables.

La CSS est le partenaire de santé officiel du CAS. Dans le cadre de cette 
coopération de longue date et couronnée de succès, à l’image d’une  
cordée gravissant les sommets, nous aimerions donner envie aux gens 
d’entreprendre des excursions de randonnée dans les montagnes suisses. 
Car la nature, l’air pur et l’activité physique sont le meilleur moyen de se 
reposer et ils favorisent un style de vie sain. Les assurés de la CSS et les 
membres du CAS bénéficient dans la même mesure de notre partenariat.

Préparez vos chaussures de marche et lisez ce guide pour trouver des 
inspirations pour votre prochaine randonnée et votre séjour en cabane. 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir, ainsi que des expériences 
formidables en famille et entre amis. C’est parti, par monts et par vaux!

Philomena Colatrella  Françoise Jaquet
CEO CSS Assurance   Présidente centrale CAS

La randonnée permet de rester  
en forme et rend heureux!

le groupe css, dont le siège est 
à lucerne, a été fondé en 1899.  
il assure environ 1,66 million de 
clients et compte parmi les prin-
cipaux assureurs de suisse dans 
les domaines de l’assurance-ma-
ladie, accidents et choses. la 
css propose des solutions d’as-
surance flexibles pour toutes  
les phases de la vie et s’engage 
activement pour la santé et la 
prévention de ses clients. le 
conseil personnalisé est l’atout 
de la css. c’est pourquoi les 
conseillers à la clientèle de plus 
de 100 agences css réparties 
dans toute la suisse veillent à ce 
que la promesse «en tous points 
personnel» soit tenue, jour après 
jour. www.css.ch

créé en 1863, le club alpin suisse 
cas compte plus de 150 000 
membres répartis dans 110 sec-
tions. il gère 152 cabanes de 
montagne, assure auprès d’un 
large public la promotion du 
sport de montagne, s’engage 
dans le sport de compétition et 
se mobilise en faveur du dévelop-
pement durable et de la préser-
vation des montagnes. les 
membres du cas bénéficient 
d’avantages tels que des nuitées 
à prix réduit dans plus de 1200 
cabanes situées dans tout l’es-
pace alpin, d’offres de tours, de 
cours de formation et de rabais 
sur les publications du cas. 
www.sac-cas.ch
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S’évader dans la nature,  
d’une beauté à couper le souffle.

partir à la découverte de la nature, d’une beauté sauvage et 
romantique, loin du quotidien. découvrir les névés étincelants,  
les lacs de montagne à l’eau cristalline, les vallées cachées et les 
cabanes au panorama grandiose. Qui a respiré une fois l’air frais 
des montagnes et profité de vues lointaines éprouve toujours  
l’envie d’y retourner.





6 la prÉparation

La randonnée commence  
à la maison.

Une bonne préparation 
compte pour moitié dans la 
réussite d’une randonnée.

Où aller? Pour combien de temps? 
Combien d’étapes? Lors de la planifica-
tion, tenez compte impérativement de 
la condition physique des parti cipants. 
Mieux vaut commencer par des randon-
nées faciles, puis augmenter le niveau 
de difficulté. N’oubliez pas de prévoir 
assez de temps. 

Randonnée rime avec responsabilité 
individuelle, auto-appréciation et 
conscience des dangers potentiels.  
Il ne faudrait donc jamais partir seul. 
Informez-vous sur le niveau de diffi-
culté, les distances, les dénivelés et les 
durées de marche dans les guides, sur 
Internet ou auprès de connaisseurs.

Accès par les TP.

Grâce au réseau dense des TP, même  
les vallées les plus retirées sont acces-
sibles, en train, en autocar, par les 
remontées mécaniques et le taxi des 
Alpes le cas échéant. La nature et les 
randonneurs se réjouissent de la circu-
lation limitée. De plus, le fait de ne pas 
prendre sa voiture vous donne une 
certaine souplesse: vous pouvez mar-
cher d’une cabane à l’autre sans avoir  
à vous soucier de revenir à votre point 
de départ. Sans compter que cela vous 
épargne aussi le stress des embouteil-
lages: après une longue randonnée, 
vous pouvez étendre confortablement 
vos jambes fatiguées.

Être bien équipé et avoir  
tout ce qu’il faut.

Avoir le né cessaire sans se surcharger, 
c’est aussi cela l’art de bien se préparer. 
Pour les pieds, il faut impérativement 
des chaussures de marche ou de trek-
king robustes avec semelle profilée.

Dans le sac à dos se trouvent:

•  protection contre le vent, le froid  
 et la pluie
•  victuailles (aussi pour les en-cas)  
 et boissons (1 à 2 litres par jour)
•  couteau de poche
•  protection contre le soleil: chapeau,  
 lunettes, crème
•  petite pharmacie de voyage, couver- 
 ture de sauvetage
•  matériel cartographique, évent. GPS,  
 boussole, altimètre
•  sous-vêtements de rechange
•  évent. bâtons de randonnée
•  pour la nuitée: sac de couchage  
 pour cabane, lampe de poche et   
 protection auditive

Cartes nationales et conseils
sur www.sac-cas.ch, vous trouverez 
toutes les cartes nationales et de nom-
breux guides de randonnée en tant qu’ai-
des de planification et d’orientation, ainsi 
que des conseils pour bien s’équiper. les 
cours du cas permettent aussi d’acquérir 
des connaissances pour les randonnées 
de montagne et alpines plus exigeantes.

L’univers suisse des montagnes offre une très grande diversité 
d’expériences au contact de la nature et un large éventail de 
chemins de randonnée, de ceux accessibles aux familles à ceux 
des Hautes-Alpes nécessitant une condition physique particu-
lière. Pour qu’une randonnée puisse se dérouler sans souci,  
il est important de prendre le temps de la planifier avec soin.  
Elle commence donc à la maison.

< photo: Fellital (Ur)
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Hébergement plus avantageux
la carte «cabanes des alpes suisses» 
donne rapidement une vue d’ensemble de 

toutes les cabanes de 
montagne de suisse 
(avec adresses de 
contact). elle localise 
près de 100 cabanes 
cas dans lesquelles 
les assurés css peu-
vent passer la nuit 
aux conditions réser-
vées aux membres  

du cas. de plus, les cabanes tout particu-
lièrement adaptées aux familles sont iden-
tifiées spécialement. la carte est disponible 
gratuitement sur www.css.ch/club/cas ou 
dans l’une des agences css.

Une place dans la cabane.

Vous devez absolument réserver vos 
nuitées à l’avance. Le plus simple est  
de passer par le systè me de réservation 
en ligne du CAS, utilisé dans de nom-
breuses cabanes. Vous pouvez dans le 
même temps vous informer des condi-
tions effectives et communiquer des 
souhaits alimentaires spé ciaux. Pour 
ceux qui parcourent les sentiers avec 
leur chien, il faut se renseigner sur 
l’accueil des animaux et les modalités 
correspondantes.

Quand on a réservé, il faut prendre le 
soin d’annuler si la randonnée prévue 
ne peut avoir lieu. Si elle intervient tôt, 
l’annulation de la réservation est gra-
tuite dans toutes les cabanes, confor-
mément aux conditions de vente géné-
rales du CAS.

Randonner avec  
des enfants.

Les enfants aiment bouger à l’air libre, 
à condition que vous ayez prévu un 
itinéraire court et adapté. Autrement 
dit: choisissez des tronçons variés, ayez 
toujours les enfants dans votre champ 
de vision, prévoyez des pauses toutes 
les heures et assez de temps pour les 
imprévus. À la montée, les enfants 
marchent devant. À la descente en 
revanche, ils suivent les adultes. De 
nombreuses cabanes du CAS sont faciles 
à atteindre et leurs alentours ne pré -
sentent pas de dangers. 

Pour les enfants en âge de fréquenter le 
jardin d’enfants, la randonnée ne devrait 
pas excéder trois à quatre heures. Les 
enfants plus âgés quant à eux sont en 
mesure de participer à des tours d’une 
journée. La règle générale suivante 
s’applique: temps de marche normal 
pour les adultes × 1,5 = temps de 
marche approximatif avec des enfants.

La randonnée est triplement 
bénéfique pour la santé: sur 
le plan physique, psychique 
et social. Elle convient à 

chacun, car la difficulté peut être 
adaptée facilement aux aptitudes 
individuelles. De plus, la randonnée 
améliore la condition, développe la 
musculature et libère le corps. Le 
contact avec la nature et l’activité 
physique en plein air aident à «décon-
necter» et se ressourcer. Des hormones 
réductrices du stress sont libérées, et 
une meilleure irrigation du cerveau 
améliore la capacité de concentration. 
Enfin, le fait de vivre une expérience 
commune et de passer du temps 
ensemble a un effet positif sur 
le bien-être. En bref: la ran-
donnée associe exercice 
physique et plaisir et est donc 
un sport idéal pour la santé!

Vera Bregger, responsable vivit –  
Centre de compétence pour la santé et 
la prévention de la CSS Assurance

«

»



8 Kröntenhütte (Ur)

L’itinéraire monte en suivant le torrent glaciaire dans la 
vallée romantique et sauvage d’Erstfeldertal. Il se peut 
qu’en chemin, l’on entende le sifflement des marmottes.  
Ce qui est audible à coup sûr en revanche, c’est le bruit 
fracassant de la chute d’eau, qui s’abat d’une hauteur de 
120 mètres du niveau haut du Fulensee. Les pâturages 
alpestres, d’où viennent le lait de chèvre et le délicieux 
fromage de chèvre, invitent au repos. Après avoir atteint  
le Fulensee, un fascinant site marécageux s’offre au  
regard. Un plongeon dans l’eau du lac, qui peut atteindre 
22 degrés en été, en vaut la peine.

La Kröntenhütte CAS trône sur le prochain plateau. De là, 
la vue est magnifique. Le site propose aussi de nombreuses 
activités variées pour les familles: une tyrolienne pour les 
enfants, une slackline, une piscine naturelle à côté de la 
cabane, des cours d’escalade pour les familles et pour les 
plus courageux, une baignade dans l’Oberseee d’une tem-
pérature glaciale. Les alpinistes y trouveront aussi leur 
compte, car la cabane est entourée de superbes itinéraires 
pour des randonnées alpines ou à ski, de l’escalade ou des 
excursions glaciaires.

Kröntenhütte (Ur)

Beautés de la nature et plaisir  
garanti, pour les grands et les petits.
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Kröntenhütte (cas, section gotthard), 1903 m.
86 places
gardiennage assuré de la mi-juin à la mi-octobre
tél. 041 880 01 22, www.kroentenhuette.ch

accès:
d’erstfeld à Bodenberge en taxi des alpes; de là,  
les sentiers pour se rendre à la cabane sont bien 
signalisés (1: geissfad, 2: chüeplangg ou 3: ellbogen) 
jusqu’à la Kröntenhütte (2h30 à 3 h, t2). 

1

2

3

Krönten

Jakobiger

Arnisee

Sunniggrathütte

Surenenpass

Sewenhütte

Spannorthütte
Kröntenhütte

Leutschachhütte

Erstfeld

Gurtnellen

Amsteg

Gross Spannort

Schlossberg

Wilerli

Brüsti

Bodenberge



10 ringelspitzhütte (gr)
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ringelspitzhütte (cas, section rätia), 1998 m.
38 places
gardiennage assuré de la mi-juin à la fin octobre
tél. 079 632 24 34, www.ringelspitz.ch

accès:
1: de tamins via le Kunkelspass et la grossalp (4 h, t1).
2: de tamins via lawoitobel (4 h, t2).
3: de Vättis via langwis, le Kunkelspass et la grossalp  
 (2 h en partant du Kunkelspass, 4 h en partant de  
 Vättis, t1).

Le paysage du Parc national Sardona, site du patrimoine mondial 
de l’humanité (UNESCO), est impressionnant. Le parcours passe 
devant les formations rocheuses spectaculaires jusque sur le haut 
plateau Ringelspitz. Le sommet Ringelspitz en lui-même est réservé 
aux alpinistes. Ce site offre beaucoup de choses à découvrir, et 
peut-être un loup de la meute qui s’est installée dans le massif du 
Calanda. 

Une fois arrivés à la Ringelspitzhütte CAS, les randonneurs et  
les vététistes sont immédiatement récompensés: la vue est effec-
tivement fabuleuse. Les visiteurs tombent sous le charme des 
innombrables sommets, au nombre desquels l’imposant massif du 
Calanda. On a envie de rester longtemps assis devant cet incroyable 
panorama à 360 degrés, pour profiter de la vue. Les enfants eux 
aussi se sentent bien ici. Les abords de la petite cabane ne sont pas 
du tout dangereux et en été, il est même possible de passer la nuit 
sous tente à l’extérieur.

ringelspitzhütte (gr)

Un panorama tiré d’un livre  
d’images.

1
2

3
Calandahütte

Schräa-
wislihütte

Vättis

Langwis

Tamins

Kunkelspass

Domat/Ems

Haldensteiner
Calanda

Ringelspitz

Crap Mats

St. Martin

Ringelspitzhütte



Monter dans l’univers  
majestueux des montagnes.

c’est comme plonger dans un autre monde. on ressent à la fois un 
sentiment de liberté et d’humilité face aux coulisses des montagnes. 
Une nature enivrante, des ruisseaux sauvages, des lacs glaciaires 
aux eaux claires, des plantes rares, ici et là un bouquetin, la simpli-
cité et le calme absolus: autant de découvertes qui font battre plus 
vite le cœur des randonneurs et permettent au corps, à l’esprit et  
à l’âme de se reposer. 





14 en roUte

La Suisse, un véritable paradis  
pour les randonneurs.

65 000 kilomètres de chemins de randonnée, dont un tiers sont des sen-
tiers de montagne, traversent la Suisse dans tous les sens. Leur origine 
remonte aux anciens sentiers servant à franchir les cols. Si l’on mettait 
bout à bout tous les chemins pédestres suisses, on pourrait faire une  
fois et demie le tour de la Terre. Il n’y a jamais de place pour l’ennui, car 
chaque sentier est différent et permet de découvrir un paysage unique. 
La diversité des chemins de randonnée reflète en fait celle de la Suisse.

Ceux qui indiquent  
le chemin.

Qui ne les connaît pas, ces panneaux 
indicateurs jaunes. La signalisation 
rend la randonnée plus facile et est 
unique dans le monde. Environ 50 000 
panneaux indicateurs informent sur  
la catégorie du chemin, la destination
et parfois le temps de marche. Dans 
l’échelle de difficulté des chemins de 
randonnée et de randonnée alpine du 
CAS, les itinéraires sont subdivisés en 
plusieurs catégories, allant de T1 (ran-
donnée techniquement facile) à T6 
(randonnée alpine difficile), sachant 
que T veut dire Trekking.

Une planification rigou-
reuse est l’alpha et l’oméga 
de toute randonnée: mon 
projet est-il réalisable? 

Quelles sont les conditions réelles? De 
quel équipement ai-je besoin? À quelle 
heure faut-il que je parte pour avoir 
suffisamment de temps en réserve?  
Si je pars seul(e), qui vais-je informer 
de mon projet? Sur le parcours, il est 
important de rester en permanence 
sur des chemins balisés ou des sen-
tiers fléchés, car les raccourcis 
peuvent déboucher sur des situations 
délicates. Dans les endroits exposés,  
il faut naturellement faire 
preuve d’une concentration 
particulière. Dans le doute, 
une chose est sûre: mieux  
vaut rebrousser chemin.

Ueli Mosimann, expert en sécurité  
du Club Alpin Suisse CAS

«

»

T1: randonnée 
Chemins de randon-
née bien balisés sur 
terrain plat ou 
légèrement incliné, 
praticable en bas-
kets. En général, il 

est possible de se repérer sans carte.

T2: randonnée en montagne
T3: randonnée en montagne exigeante 

Chemins le plus 
souvent uniformes 
sur des terrains 
parfois escarpés 
(T2) ou sur les 

éboulis, endroits sécurisés par des 
cordes ou des chaînes et endroits expo-
sés (T3). Il faut avoir le pied sûr, porter 
des chaussures de trekking et avoir un 
bon sens de l’orientation; expérience de 
base de la randonnée alpine recom-
mandée.

T4 (T5/T6 souvent sans signalisation)
Terrain difficile, 
exigeant, sans  
chemin, avec des 
endroits où il faut 
escalader; expé-

rience de l’alpinisme requise.

< photo: accès à la cabane  
de Moiry cas (Vs)
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Attention: changement  
brusque de météo.

En altitude, les conditions météorolo-
giques sont beaucoup plus changeantes 
qu’en plaine. Le temps peut se détério-
rer très rapidement et devenir désa-
gréable. Les randonneurs peuvent ainsi 
se faire surprendre par les orages, le 
brouillard, les coups de froid et les 
rafales de vent. Vous devez impérative-
ment suivre la météo en temps réel et 
vous renseigner au sujet des conditions 
actuelles auprès du gardien.

Marcher en toute sécurité. 

La randonnée en montagne requiert 
toute votre attention. Une bonne endu-
rance aide à maintenir sa concentration 
et à réduire le risque de trébucher et de 
faire une chute. Que faire si cela arrive 
néanmoins? Si vous vous retrouvez 
dans une situation critique, il faut que 
vous gardiez votre calme. Évaluez la 
situation, mettez en sécurité toutes les 
personnes concernées et apportez les 
premiers secours si quelqu’un a eu un 
accident. Au besoin, alertez la REGA au 
1414 (au Valais, tél. 144) ou cherchez 
de l’aide.

En harmonie avec la nature.

Avec les sports outdoor qui sont en 
plein boom, la pression sur l’espace 
alpin augmente, et avec elle, la respon-
sabilité de tout un chacun. Les per-
sonnes qui aiment pratiquer des activi-
tés dans la nature devraient aussi se 
soucier de la préserver.

• Ne vous écartez par des chemins et 
itinéraires existants.

• Soyez respectueux de la nature: ne 
cueillez pas les plantes, ne dérangez 
pas les animaux, contentez-vous de les 
photographier.

• Observez les règles applicables dans 
les réserves naturelles et l’obligation 
éventuelle de tenir les chiens en laisse 
(faire attention aux panneaux sur site).

• Redescendez dans la vallée avec vos 
déchets, car ils mettent beaucoup de 
temps à se dégrader: mouchoir 3 mois, 
chewing-gum 5 ans, verre 4000 ans.

Quatre questions à  
Philomena Colatrella, 
CEO de la CSS Assurance

Pourquoi la CSS s’engage-t-elle en 
tant que partenaire de santé officiel  
du CAS?
Nous soutenons plusieurs disciplines 
sportives, mais la randonnée nous 
tient particulièrement à cœur. L’acti-
vité physique au grand air et la tran-
quillité des montagnes font partie des 
nombreux avantages de la randonnée. 
Le CAS suscite l’enthousiasme de la 
population pour les excursions en 
montagne et, en tant que partenaire 
de longue date, nous sommes heureux 
d’apporter notre contribution. 

A-t-on des chances de vous rencon-
trer dans les montagnes? 
J’adore la montagne. Malheureuse-
ment, mon emploi du temps ne me 
permet pas d’y aller très souvent. 
Mais quand je le peux, j’apprécie de 
mettre mes chaussures de marche 
pour partir à la découverte de nou-
veaux itinéraires. 

Qu’est-ce qui vous attire dans  
les montagnes?
La randonnée me permet de décon-
necter, de sortir de l’univers urbain et 
de m’évader du quotidien. En pleine 
nature, je fais le plein d’énergie. 
Quand je rentre chez moi fatiguée 
après une longue randonnée, la tête 
pleine de belles images, je suis tout 
simplement comblée.

Accepteriez-vous de nous dévoiler 
votre région préférée?
Je suis sous le charme de la Glattalp 
dans le canton de Schwytz. La cabane 
Glattalphütte CAS est le point de 
départ de merveilleuses randonnées 
dans un paysage fascinant.
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16 Windegghütte (Be)

Windegghütte (cas, section de Berne), 1887 m.
47 places
gardiennage assuré de la mi-juin à début octobre
tél. 033 975 11 10, www.windegghuette.ch

accès:
1:  de Furen via schaftellauiwald et Underi trift ou par la   
 télécabine du trift (033 982 26 26) au départ de schwendi  
 jusqu’à Underi trift (1 h 30 en partant d’Underi trift,  
 3 h 30 en partant de Furen, t2).
2:  au départ de schwendi via erggeli et Underi trift (3 h, t2).

Windegghütte (Be)

Sur les traces du glacier en voie  
de disparition.

La région du Trift et du Susten est d’une beauté sauvage et  
exaltante. Plusieurs chemins mènent à la Windegghütte CAS:  
un itinéraire familial, un direct et escarpé et un plus palpitant,  
le «Chetteliwäg», sécurisé par des chaînes et des cordes. Bien  
que recommandé aux randonneurs expérimentés, il offre une  
vue unique sur la cuvette du glacier. 

L’emplacement de la cabane mérite à lui seul l’ascension. Les plus 
téméraires s’aventureront sur le pont suspendu. Haut de 100 m et 
long de 170 m, il surplombe la région et offre une vue grandiose 
sur les eaux turquoise du lac glaciaire et la langue du glacier du 
Trift, qui est en train de fondre. Ceux qui ont encore envie d’aven-
ture trouveront, à proximité de la cabane, un marais et son petit 
lac et un jardin d’escalade. Située à l’entrée de la région du Trift 
avec ses innombrables possibilités d’excursion, la cabane est le 
point de départ idéal pour se rendre notamment au Mährenhorn, 
au Steinhühshorn ou au Kleines Windegghorn.

Mährenhorn

Windegghütte

Trifthütte

Tierberglihütte

Tällihütte

Schwendi

Furen

Gadmen

Radlefshorn
Giglistock

Steinhüshorn

Hinter Tierberg
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18 treschhütte (Ur)

treschhütte (cas, section am albis), 1475 m.
35 places
gardiennage assuré de la mi-juin à la fin octobre
tél. 041 887 14 07, www.treschhuette.ch

accès:
1:  au départ de gurtnellen via Fellital 
 (2 h 30, t2).
2:  du col de l’oberalp via Fellilücke et 
 obermatt (3 h, t3).

1

2

Etzlihütte

Bristen

Fedenstock

Schijenstock

Rienzenstock

Treschhütte

Oberalppass

Fellilücke
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Schattig
Wichel

Gurtnellen Gurtnellen/
Fellital

Pörtlilücke
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treschhütte (Ur)

Un petit coin de nature paradisiaque, 
tout en contrastes.

La randonnée jusqu’à la cabane CAS retirée permet aux familles de 
découvrir la diversité de la nature. Le chemin longe le cours d’eau 
Fellibach. Il traverse une forêt épaisse avant de déboucher sur une 
large vallée, dont le fond et la douceur contrastent avec la dureté 
des versants de montagne se dressant des deux côtés. Le ruisseau 
de montagne invite à jouer et à faire des grillades. Les randonneurs 
qui arrivent par le col de l’Oberalp par la Felli lücke admirent un 
beau paysage des Hautes-Alpes, avec un alpage et une fromagerie. 
Dans la prairie rocheuse on peut trouver des cristaux et se mettre 
en équilibre sur les pierres.

Une fois à la Treschhütte CAS, un cadre convivial et authentique, 
mais équipé avec modernité, attend les visiteurs. Le beau séjour, 
qui fait aussi office de salle à manger, est aménagé avec beaucoup 
de charme. Les environs se prêtent aux randonnées, aux excursions 
d’alpinisme classiques et aux virées intéressantes dans d’autres 
vallées.





Entrer dans l’intimité  
de la cabane.

les cabanes du cas trônent dans l’univers fascinant des montagnes, 
telles des terrasses panoramiques grandioses. laisser son regard se 
perdre, entrer dans la pièce chaleureuse, échanger avec ses semblables, 
savourer un souper en toute convivialité puis sombrer dans un profond 
sommeil réparateur – autant de récompenses tant appréciées après une 
longue randonnée. ici, au milieu des montagnes, dans le calme absolu, 
on est vraiment plus près du ciel.



22 la Vie en caBane

Chaque cabane a son charme.

Passer la nuit dans les montagnes est toujours une expérience inoubliable, 
pour petits et grands. Aucune des 152 cabanes du CAS ne ressemble à 
l’autre. Chacune est particulière à sa manière: du simple bivouac à une 
altitude de 3500 mètres à la cabane moderne se rapprochant de l’auberge 
de montagne en passant par la cabane autonome et la cabane simple sans 
grand confort. La plus petite peut accueillir 8 personnes tandis que la plus 
grande peut en loger 155. En plus des dortoirs, il est fréquent que des 
chambres familiales ou pour 4 personnes soient disponibles.

< photo: treschhütte cas (Ur)



23

Conseils pour optimiser son 
séjour dans une cabane.

Les cabanes du CAS proposent une 
infrastructure qui ne cesse de s’amélio-
rer. Néanmoins, elles ne sont pas des 
hôtels. L’approvisionnement en eau et 
énergie est limité, les douches avec eau 
chaude sont rares, et toutes les cabanes 
ne sont pas pourvues d’une réception 
du réseau de téléphonie mobile; le 
télé  phone de la cabane dépanne en cas 
d’urgence. L’extinction des feux se fait 
en général à 22 heures, car les premiers 
randonneurs se mettent déjà en route 
avant le lever du soleil. 

En raison de la cohabitation dans un 
espace souvent restreint et du couchage 
dans des dortoirs, il y a peu d’intimité. 
C’est pourquoi il faut apprécier la vie en 
communauté et en profiter pour faire de 
nouvelles connaissances, ce qui se fait 
rapidement, par exemple lors du déjeu-
ner ou du souper copieux. Si chacun 
fait preuve d’égard, de tolérance et de 
compréhension, et se rend même par-
fois utile, le séjour sera inoubliable 
pour tout le monde.

Au fait: les randonneurs de passage 
sont aussi les bienvenus, même s’ils  
ne restent pas pour la nuit, que ce soit 
pour prendre une soupe nourrissante 
ou une bière fraîche sur la terrasse, ou 
pour goûter aux röstis authentiques 
dans la salle conviviale.
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Dans la cabane et dans 
les environs.

Du charme romantique de la cabane  
au jardin d’escalade – dans les cabanes 
et dans les environs, de nombreuses 
distractions sont proposées aux familles 
et aux enfants, par tous les temps. 
Ainsi, chaque cabane met à disposition 
des jeux de société et quelques livres.  
À l’extérieur aussi, les activités ne 
manquent pas: à côté des paysages 
naturels grandioses, on trouve souvent 
des jardins d’escalade pour les enfants, 
des lacs de montagne, des tyroliennes 
ou des slacklines. Impossible de s’en-
nuyer!
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Architecture: entre tradition 
et modernité.

La première cabane a été construite  
en 1863. La Grünhornhütte, située dans 
la région du Tödi (GL), ne peut plus 
accueillir de randonneurs, mais attire 
toujours les visiteurs. Elle est aujourd’hui 
un petit musée, tel un témoignage de 
l’époque lointaine des pionniers. Le 
parc de cabanes du CAS est de plus en 
plus diversifié. Au cours de ces deux 
dernières décennies, plusieurs sections 
se sont détachées de l’architecture 
traditionnelle de la cabane et ont colla-
boré avec des architectes renommés 
pour leurs travaux de transformation, 
d’agrandissement et de construction. 
Elles ont ainsi réalisé des projets ambi-
tieux. La Cabane de Moiry (VS), qui 
associe harmonieusement les éléments 
anciens et modernes, est un exemple 
d’agrandissement réussi. Le CAS rénove 
environ cinq cabanes par année, pour 
les remettre au goût du jour.

Pouvoir construire au 
milieu des montagnes dans 
des zones parfois protégées 
est un grand privilège. Nous 

en jouissons avec beaucoup de discer-
nement et nous montrons précaution-
neux. Nos travaux se font dans le 
respect de l’environnement, nous 
misons sur les énergies renouvelables 
et recherchons des solutions low-tech 
pour maintenir les frais d’exploitation 
et de maintenance au plus bas niveau 
possible. Les emplacements souvent 
grandioses de nos cabanes nous 
donnent envie de les mettre en scène. 
Le CAS est ouvert aux solutions archi-
tectoniques innovantes et non conven-
tionnelles. Et nous n’oublions jamais 
que les cabanes du CAS sont des biens 
culturels qui sont l’héritage de 150 ans 
d’histoire de l’architecture. Elles 
incarnent l’évolution de l’architecture 
de montagne, telles des témoins du 
temps. Nous voulons préserver ce 
patrimoine culturel en 
construisant de nouveaux 
bâtiments tout en associant 
harmonieusement l’héritage 
du passé et la modernité.

Ulrich Delang, chef du domaine 
Cabanes du Club Alpin Suisse CAS

«

»
La construction de cabanes en haute altitude

ce livre publié par le cas raconte l’histoire 
de la construction de cabanes dans les alpes 
de 1750 à nos jours, des bâtisses de protec-
tion modestes aux ouvrages les plus récents. 
il passe en revue plus de 200 cabanes en 
italie, France, suisse, allemagne, autriche et 
slovénie, s’appuyant sur un matériel icono-
graphique très riche. disponible dans le shop 
sur: www.sac-cas.ch
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cabane de Moiry (cas, section de Montreux), 2825 m.
104 places
gardiennage assuré de la mi-juin à la fin septembre
tél. 027 475 45 34, www.cabane-moiry.ch

accès:
en autocar postal de grimentz jusqu’au barrage  
de Moiry à 2350 mètres d’altitude, et de là, chemin 
de montagne balisé et adapté aux familles jusqu’à  
la cabane de Moiry (1 h 30, t2).

Grimentz
Becs de
Bosson

Cab. des Becs
de Bosson

Zinal

Grand Cornier

Garde de Bordon

Cab. du
Petit Mountet

Evolène

Les Haudères

Ferpècle
Pointes de Mourti

Sasseneire

Cabane
de Moiry

Corne de
Sorebois

La Forclaz

Cab. du
Mountet



27

Tout au fond du Val d’Anniviers, au cœur des Alpes 
valaisannes, le paysage majestueux au pied de la cou-
ronne impériale n’est pas sans rappeler le spectacle 
rocheux de l’Himalaya. Malgré les Hautes-Alpes, l’ascen-
sion est relativement facile et passe aux abords d’un petit 
lac glaciaire d’un bleu clair magnifique. Puis les crêtes 
rocheuses dentelées et les larges flancs glaciaires 
s’offrent au regard. Et en plein milieu, tel un bijou dans 
un écrin: la Cabane de Moiry CAS.

Les travaux d’agrandissement de 2010 ont transformé la 
cabane conventionnelle en chef d’œuvre architectonique, 
proposant des chambres familiales confortables, des 
locaux spacieux et une vue à couper le souffle, de la 
terrasse, mais aussi de la salle à manger avec ses fenêtres 
panoramiques. On est tellement proche du glacier de 
Moiry que l’on peut entendre ses craquements. L’émer-
veillement est si grand qu’il est difficile de se concentrer 
sur le repas. Au-dessus de la cabane, le point de vue sur 
le Weisshorn majestueux est fabuleux. Les alpinistes ont 
le choix entre de nombreuses ascensions exigeantes. 

cabane de Moiry (Vs)

Vue grandiose sur le proche  
glacier.
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capanna campo tencia (cas, section du tessin), 2140 m.
70 places
gardiennage assuré de la mi-juin à la mi-octobre
tél. 091 867 15 44, www.campotencia.ch

accès:
1:  de dalpe via piumogna et croslina (3 h, t2).
2:  du lago tremorgio (accessible de rodi en  
 téléphérique) via capanna leit et alpe lei di cima 
 (3 h 30, t2).

capanna campo tencia (ti)

Une randonnée plaisir où tous  
les sens sont en éveil.

1

2

Pizzo
Campolungo

Capanna
Campo Tencia

Pizzo
Barone

Rodi

Cap. Leìt

Cap.
Soveltra

Cap. Barone

Rif. Alpe
Sponda

Lago
Tremorgio Dalpe

Faido

Chironico

Gribbio

Pizzo Campo
Tencia

Pizzo
Forno

Le chemin serpente les forêts de châtaigniers et de mélèzes, le paradis 
des cueilleurs de champignons. En haut, sur un balcon appelé «Poggio 
del Giübin», trône la Capanna Campo Tencia CAS. Des drapeaux de 
prières multicolores flottent au vent devant la première cabane de 
Suisse construite avec des pierres, après des décennies d’architecture 
marquée par le bois. Avant de pénétrer dans l’intimité de la cabane,  
on profite du panorama: au nord le Piz Scopi, au sud le glacier Adula.

Le prochain coup d’œil sera réservé à la carte des menus, qui propose 
de fraîches et délicieuses spécialités tessinoises. Les visiteurs sont 
accueillis par une ambiance chaleureuse, avec un fourneau et un feu 
qui crépite. Une excursion au Lago Morghirolo en vaut la peine. Les 
environs se prêtent aussi à l’escalade, quel que soit le niveau. Outre les 
sommets de la chaîne Campo- Tencia, plusieurs itinéraires séduisent les 
randonneurs, dont la traversée vers la Capanna Leit.
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Un cuisinier hors pair à 
2140 mètres d’altitude.

Gardien de cabane passionné, Franco 
Demarchi est responsable depuis 22 
ans de la Capanna Campo Tencia CAS. 
Et il est renommé pour sa cuisine tessi-
noise savoureuse.

Franco, comment es-tu devenu  
gardien de cabane?
Au départ, je suis architecte d’intérieur. 
Mais j’adore marcher dans les mon-
tagnes. Passionné par la cuisine, je suis 
un autodidacte dans ce domaine. Le 
gardiennage a été le moyen parfait 
d’associer mon amour pour la cuisine et 
la montagne.

Donc on dirait que tu vis de tes rêves.
Tout à fait! Comme la cabane n’est  
pas grande, je peux accueillir person-
nellement mes clients. Les gens sont 
aimables et heureux d’être là. Même  
s’il y a parfois des pointes de stress, les 
bons moments sont de loin plus nom-
breux.

Même si l’activité est importante,  
ta cuisine est toujours fraîche?
Oui, je prépare des gnocchis frais 
chaque semaine. Je peux les congeler 
pour avoir toujours quelque chose de 
délicieux à proposer lorsque de nom-
breux visiteurs arrivent à l’improviste. 
Pour ceux qui peuvent attendre, je 
cuisine volontiers un risotto frais. Et 
des mets sont toujours prêts, comme le 
Brasato, la Polenta ou les Pizzoccheri.

Cela met l’eau à la bouche!  
Et comment tous ces aliments frais 
arrivent-ils à la cabane?
Les denrées qui se conservent sont 
acheminées par hélicoptère en début de 
saison. À la haute saison, il m’arrive  
de descendre dans la vallée avec mon 
sac à dos deux fois par semaine pour 
acheter des ingrédients frais. Des amis 
m’apportent aussi ce dont j’ai besoin.

Qui t’aide à exploiter la cabane?
En été, ma femme Franca est là quand 
elle a congé. J’ai l’aide de mes amis et 
d’étudiants. Nous sommes toujours 
quatre.

Et que fais-tu en hiver, quand il n’y a 
pas de gardiennage à la cabane?
J’aime voyager. Autrefois j’allais en 
Patagonie, mais depuis près de 30 ans, 
je pars au Népal. J’y fais des randon-
nées avec des amis autochtones, et je 
leur apporte des clients pour des trek-
kings. Quand je reste en Suisse, je fais 
du ski de randonnée ici.

D’où les drapeaux de prière autour  
de la cabane!
Oui, un lien fort me relie au Népal. Des 
amis de là-bas pensent que la cabane 
ressemble à un couvent népalais. Quel 
hasard rigolo! 

As-tu des souhaits pour ton avenir?
J’aimerais rester gardien de cette 
cabane, dans tous les cas. Je suis très 
satisfait ainsi.

«J’ai un contact  
très personnel avec  
mes clients.»
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Conseils utiles sur la randonnée 
et le séjour en cabane. 

Publication des  
Éditions du CAS.

Cabanes des Alpes Suisses 
remo Kundert / Marco Volken,
432 pages, ouvrage illustré 
contenant des indications détail-
lées sur les possibilités d’accès 
par les transports publics, les 
itinéraires pour monter à la 
cabane, les périodes de gardien-
nage, les possibilités de restau-
ration, les moyens de rallier 
d’autres cabanes, entre autres.

D’une cabane à l’autre  
103 évasions en montagne entre 
le léman et la Basse engadine,
philippe Metzker, 336 pages,
photos en couleur et extraits  
de cartes

Premiers secours 
À l’usage des randonneurs et 
alpinistes
U. hefti / M. Walliser / p. Fluri / 
d. Walter, 96 pages, richement 
illustrées, élaborées en collabo-
ration avec la société suisse de 
médecine de montagne (ssMM)

Vous trouverez d’autres livres, 
ainsi que l’ensemble des cartes 
nationales, dans le shop du cas 
sur www.sac-verlag.ch ou dans 
les librairies et les magasins 
spécialisés.

Couverture d’assurance judicieuse
en montagne, la sécurité est prioritaire. en cas  
d’imprévu, la css vous propose l’assurance des frais 
de guérison en cas d’accident: séjour en division 
demi-privée/privée, libre choix du médecin/de l’hôpi-
tal, participation aux frais de recherche et de sauve-
tage. pour les adultes, prime mensuelle à partir de 
chF 7.50. plus d’infos dans l’une des agences css  
ou sur www.css.ch

Les applis des  
randonneurs.

Medicine 2.0 – l’appli santé de 
la css. explique les tableaux 
cliniques, leurs causes et symp-
tômes, donne des conseils de 
santé et informe sur les mesures 
de prévention judicieuses et les 
remèdes de famille éprouvés.

Rega – aide rapide en cas 
d’urgence et conseils pour les 
premiers secours. l’appli envoie 
directement les coordonnées à la 
garde aérienne de sauvetage.

Uepaa! Alpine Safety –  
l’appli de sécurité 24h/24 qui 
demande aussi de l’aide quand 
l’utilisateur ne peut plus donner 
l’alerte lui-même.

Swiss Map Mobile – appli  
de swisstopo. réseau des itiné-
raires de randonnées pédestres, 
images aériennes, cartes géolo-
giques et historiques, arrêts de 
tp et horaires offline.

MétéoSuisse – prévisions 
météorologiques, valeurs mesu-
rées actuelles, le Météo-suisse- 
Blog sur le temps et le climat 
ainsi que toutes les alertes de 
dangers naturels.

Peakfinder Earth – affiche de 
n’importe quel endroit un pano-
rama à 360° avec les noms des 
principaux sommets.

Fleurs des Alpes Finder–
découvrez et identifiez la flore 
alpine de nos montagnes avec  
le guide botanique suisse.

Sites Internet sur  
la planification de 
randonnées.

www.sac-cas.ch 
le site internet du cas propose 
des informations détaillées sur  
la planification, la préparation et 
l’équipement nécessaires pour 
une excursion. il communique 
aussi les offres de cours et les 
détails sur les cabanes.

www.schweizmobil.ch  
plate-forme de propositions de 
randonnée, avec tout le réseau 
de randonnées de suisse, des 
informations détaillées pour 
planifier les excursions et des 
cartes swisstopo gratuites à 
imprimer.

www.randonner.ch  
portail de suisse rando avec 
propositions d’itinéraires et 
conseils.

www.map.geo.admin.ch
portail de géodonnées de la 
confédération: accès aux cartes, 
aux géoinformations et données. 
cartes gratuites à imprimer.

www.cff.ch  
Billets de train et horaires pour 
toute la suisse.

www.alpentaxi.ch  
près de 300 taxis alpins dans 
toute la suisse pour poursuivre 
la route à partir du dernier arrêt 
desservi par les tp.

www.busalpin.ch  
horaires pour les buts d’excur-
sion moins bien desservis.



En route vers
le succès. 

La montagne  

à bon prix  

grâce à la  

CSS.

En tant que partenaire principal et partenaire de  
santé du CAS, la CSS se réjouit d’enthousiasmer  
petits et grands pour des excursions en montagne.  
Car la nature et l’air en altitude sont les  
meilleurs moyens de recharger ses batteries  
tout en profitant de la vue. 
www.css.ch/club/cas
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