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Entretien avec Olivier Genet  
Portrait de la Chelenalphütte SAC  

Choix d’articles de la boutique du CAS



GROS PLAN

«Cet été aussi, les hôtes
risquent de faire défaut» 

tre nous travaille avec une ou deux aides 
en cabane pour une période de dix jours.

Qu‘apprécies-tu dans le travail de  
gardien de cabane?
J‘aime cuisiner, en plus j‘aime le contact 
avec les hôtes. J‘aime donner des rensei-
gnements sur les courses. La résolution 
de conflits est aussi dans mes cordes. Par 
exemple, lors de réclamations sur le prix 
élevé de l‘eau. (rire)

Tu travailles aussi comme guide de  
montagne. Passion ou profession?
En hiver, je travaille environ 30 jours  
pour une école d‘alpinisme. En été, 
environ 30 jours avec des clients privés. 
J‘aime pratiquer l‘activité de guide en 
accessoire - notre revenu annuel est  
toutefois assuré grâce aux six mois  
d‘exploitation de la cabane.

Les guides de montagne ont aussi l‘in-
terdiction de pratiquer en raison de la 
pandémie, que fais-tu de tes journées?
Nous profitons du temps libre et nous 
nous relayons dans la garde des enfants.  
Je fais beaucoup de randonnées et de vélo.

Te réjouis-tu de l‘été?
Les gens reviendront, même si cela prend 
du temps. Trient est tout simplement un 
endroit génial: Rien que pierres et neige, 
été comme hiver. Depuis le mois de 
novembre, il y a même du vin de Trient, 
stocké à 3169 m dans des fûts de chêne. 
Nous restons fidèles à la cabane jusqu‘à
nouvel ordre. (rire)

Olivier Genet exploite avec sa femme 
Mélanie la cabane du Trient. Perchée  
à 3169 m, elle sert principalement  
lors de courses de haute montagne  
et comme étape de la Haute-Route.  
Ce printemps, ce gardien de longue 
date est resté en plaine pour la  
première fois.

Olivier, comment s‘est passé le printemps 
à de la cabane du Trient?
Court! Nous avons ouvert le 6 mars
et le 16, suite à la décision du Conseil 
fédéral concernant le Covid-19, nous 
sommes redescendus en plaine. Durant 
ces jours, seuls 38 hôtes ont séjourné 
chez nous.

L‘évolution des événements  
était-elle prévisible pour toi?
Disons-le ainsi: je m‘en suis douté. A fin 
février déjà, la quasi-totalité des réserva- 
tions de l‘étranger avait été annulée. 
Nous n‘avons donc apporté qu‘un mini-
mum de provisions en cabane.

Une absence totale de saison d‘hiver – 
qu‘est-ce que cela signifie pour toi?
Financièrement, bien sûr, c‘est mauvais. 
En tant que gardien de cabane, il faut tou-
jours s‘attendre à des pertes, par exemple 
quand la météo est mauvaise longtemps. 
Au printemps nous réalisons près d‘un 
tiers de notre chiffre d‘affaires. Ce qui me 
donne le plus de soucis c‘est que 70 %  
de nos hôtes viennent de l‘étranger. Ils 
font la Haute Route ou s‘acclimatent pour 
le Mont Blanc. Ceux-ci risquent probable-
ment de faire défaut cet été aussi.

En mai, la cabane du Trient est fermée. 
T‘attends-tu à une réouverture le 6 juin ?
Difficile à dire. Il faudra évaluer la situa-
tion avec la section Diablerets et ensuite 
décider. Je pars du principe que nous al-
lons ressentir les effets des mesures contre 
le Coronavirus jusqu‘à la fin de la saison 
d‘été. Nous devons voir s‘il est rentable 
d‘exploiter la cabane pour quelques hôtes.

L‘accès le plus court à la cabane est  
de 3,5 heures. Il y a certainement peu 
d‘excursionnistes...
Oui, c‘est au plus cinq à dix pour cent 
des hôtes. L‘an dernier, les randonneurs 
sont surtout venus en fin de saison. Nous 
accueillons de plus en plus de familles.

La cabane doit être transformée en  
2022 – qu‘est-il prévu exactement?
Dommage que la transformation n‘ait pas 
lieu cet été, cela aurait été idéal! Le toit 
sera refait à neuf et la cabane aura de 
nouvelles fenêtres ainsi que des panneaux 
solaires. L‘objectif est d‘approvisionner en 
énergie solaire l‘ensemble de la cabane. 
J‘accompagne le projet de construction et 
m‘en réjouis. L‘hôte, quant à lui, ne s‘en 
apercevra probablement pas. 

Tu es avec Mélanie depuis dix ans à  
Trient, vous êtes parents depuis six ans. 
Comment le gérez-vous?
Notre fils a six ans, notre fille quatre ans. 
Ils sont rarement en cabane. Tout n‘est 
que glace et rocher dans les alentours, un 
terrain peu idéal pour les petits enfants. 
Mélanie et moi nous relayons: l‘un d‘en-

Vue panoramique depuis la cabane du Trient © Olivier Genet



Vue de l’extérieur de la conviviale
Chelenalphütte SAC

Chelenalphütte SAC, 2350 m

PORTRAIT

Cette cabane traditionnelle du CAS  
est perchée sur un replat rocheux qui
surplombe de 300 m la vallée de la
Chelenreuss, à l’arrière du Göschener- 
alpsee. La région offre de nombreux 
sentiers de montagne et des courses 
de mixte en été. On trouve différentes 
parois école aux alentours de la  
cabane et en hiver c’est une étape  
de la randonnée à skis de plusieurs 
jours «Urner Haute Route».

En bref
Propriétaire: SAC Aarau
Année de construction: 1926
Dernière transformation: 1990
Gardiens: Remo & Petra Gisler
Période de gardiennage: Juin à octobre, 
local d’hiver ouvert toute l’année
Particularité: Les enfants sont les  
bienvenus. Ils reçoivent un petit cristal  
de roche en récompense de l‘effort.
Pour en savoir plus: www.chelenalp.ch 

«La cabane est une  
véritable bijou»

ENTRETIEN

Petra Gisler passe le 4ème été
à la Chelenalphütte. Elle dévoile
comment elle et son mari Remo
gèrent la vie quotidienne en cabane
avec deux petits enfants.

Exploiter une cabane du CAS à Uri
était votre souhait. Pourquoi?
Il était important pour nous qu‘elle ne
soit pas trop éloignée, de sorte que  
famille et amis puissent nous soutenir  
en cabane. Et, bien sûr, aussi parce que 
nous sommes uranais. (sourire)

Depuis l‘été dernier, vous êtes quatre
à la Chelenalp - comment gérez-vous
le quotidien en cabane?
Nous nous relayons quotidiennement 
dans la garde des enfants. Celui qui en a 
la charge est, par beau temps, générale- 
ment à l‘extérieur, autour de la cabane. 

Nous avons deux aides de cabane qui 
nous soutiennent. Cela fonctionne bien 
et ce n‘est après tout que pendant quatre 
mois par an. Je trouve cela très spécial de 
pouvoir être tous deux avec les enfants.

Qu‘est-ce qui te plaît dans la profession 
de gardienne de cabane?
Être ma propre cheffe! (rires) J‘aime cui-
siner et organiser. J‘apprécie en outre les 
moments privilégiés, comme par exemple 
quand nous nous retrouvons autour d‘un 
petit-déjeuner tardif avec toute l‘équipe 
après les nettoyages.

Qu’y a-t-il de si spécial à la  
Chelenalphütte?
C‘est une cabane du CAS classique,  
en pierre, un vrai bijou. Tous les jours, 
nous recevons des louanges de la  
part des hôtes.

Ton conseil pour les visiteurs  
de la Chelenalp?
Le chemin de la cabane vers le Chelen-
gletscher est très beau: la roche rouge, la 
solitude et la vue sur la vallée – je recom-
mande cette randonnée à tous les hôtes.

Après une journée de randonnée riche
en découvertes, on aime se retrouver
dans un réfectoire convivial.



Mélanger la farine, les œufs, l‘eau et 
le lait avec une pincée de sel, de poivre 
et de muscade pour obtenir une pâte à 
Spätzli épaisse. Hacher finement les herbes 
aromatiques et les ajouter. Couper les 
gendarmes en petits morceaux et aussi les 
ajouter. Blanchir les feuilles de bettes dans 
un bouillon, les rincer à l‘eau froide et les 

Ingédients pour 4 personnes:
250 g de farine
3 œufs
5 dl de mélange eau-lait
(4 dl d’eau et 1 dl de lait)
4 gendarmes
(ou 2 gendarmes et 1 saucisse sèche)
50 g de lardons
24 feuilles de bettes
Un peu de crème
Sel et poivre
Noix de muscade
Herbes aromatiques

Garniture
1 bouquet de persil
Un peu de fromage râpé

De la cuisine de la Chelenalp:
Capuns Sursilvans

RECETTE DE CABANE

SAC-Auslieferung
Alpenstrasse 58
Postfach
3052 Zollikofen

Recette, suggestion de course et portrait:

Tirés du livre de cuisine «Das Beste aus  

den Hüttenküchen – 40 Rezepte und 

Wanderungen zu SAC-Hütten», Monica

Schulthess-Zettel, www.werdverlag.ch

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

B Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

sécher. Déposer des petits tas de pâte sur 
les feuilles de bettes, former des rouleaux 
ou des paquets. Les rôtir brièvement. Dé-
poser les Capuns dans une casserole haute, 
ajouter les lardons et laisser mijoter le tout 
dans un bouillon pendant 10 à 15 minutes. 
A la fin, affiner avec un peu de crème, de 
fromage râpé et saupoudrer de persil.



SUGGESTION DE COURSE

Les avantages

• Descriptions des itinéraires réalisées par des 
auteurs expérimentés du CAS

• Tracé des itinéraires représenté sur les 
cartes de swisstopo

• Offre d’objectifs de course et d’itinéraires 
dans six disciplines de sports de montagne 
(randonnée alpine ou en montagne, alpi-
nisme, escalade, via ferrata, randonnée  
à skis et randonnée à raquettes) élargie  
en permanence

• Recherche personnalisée de courses grâce 
aux filtres

• Alertes concernant les conditions sur le 
terrain et indications concernant la sécurité

• Conseils pour pratiquer les sports de 
 montagne tout en respectant  
l’environnement

• Réservation directe de nuitées  
dans les cabanes du CAS

Trouvez la course idéale pour vivre une expérience  
en montagne sur mesure!

PORTAIL DES COURSES DU CAS

Vous êtes à la recherche d’une randon-
née agréable avec possibilité de dor-
mir en cabane? Ou plutôt d’une course 
d’alpinisme exigeante qui requiert 
une bonne technique? Sur le portail 
des courses du CAS, vous trouverez 
l’itinéraire qui vous convient, décrit 
en détail et complété de précieuses 
informations. Préparez-vous à passer 
un moment inoubliable en montagne!

Affinez votre recherche

Les différents filtres vous permettent de 
trouver la course qu’il vous faut en para-
métrant le degré de difficulté, la durée 
et le dénivelé. Ils vous permettent aussi 
de trouver des cabanes adaptées pour 
les familles et des voies d’escalade qui 
conviennent aux enfants.

900 
itinéraires gratuits

portail-des-courses.ch

De Göscheneralp, par Hinter Röti,  
à la Chelenalphütte SAC

En bref

Difficulté: T2
Départ: Göscheneralp
Durée: 3 h
Dénivelé: 740 m

Le point de départ est Göscheneralp, 
que l‘on peut gagner en car postal,  
en taxi ou à vélo. 

Ici, le paysage est dominé par le Gö-
scheneralpsee qui sert à la production 
d‘électricité. Le chemin qui monte à la 
Chelenalphütte SAC suit au début la 
rive droite du lac. Le Chelenalptal se 

trouve au pied sud du Sustenhorn, sur 
une terrasse rocheuse. La montée se 
poursuit tranquillement du côté droit 
de la Chelenreuss. Au fond de la vallée, 
l‘imposant Chelengletscher attire le 
regard. Le dernier tronçon de la montée 
à la cabane est pénible, il est donc  
préférable d‘y ralentir le tempo.
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Mes coordonnées

Prénom/Nom

Rue

NPA/Localité

E-Mail
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Carte de commande

Manuel «Les Alpes – un monde vivant»
Un compagnon précieux pour les adeptes de 
sports de montagne s’intéressant à la nature.
Prix de vente: CHF 59.00
Prix pour membres: CHF 49.00
 
Manuel «Randonnée en montagne  
de cabane en cabane»
Quantité de randonnées à choix et les caba-
nes qui se réjouissent de vous accueillir!
Prix de vente: CHF 49.00
Prix pour membres: CHF 39.00
 
Monopoly des cabanes du CAS
Toujours apprécié, le jeu familial pour 
grands et petits requins de l’immobilier avec 
23 cabanes du CAS, du bivouac à la grande 
cabane confortable.
Prix de vente: CHF 69.90
Prix pour membres: CHF 59.90

Gourde thermos du CAS – 0,5 l
Très légère, cette gourde thermique Light & 
Compact en acier inox maintient les boissons 
chaudes ou froides jusqu’à 24 heures durant. 
Prix de vente: CHF 49.00
Prix pour membres: CHF 43.00

Trousse de toilette CAS
La trousse de toilette rouge du CAS est 
idéale pour emporter vos produits de  
toilette et vos essentiels de voyage.
Prix de vente: CHF 35.00
Prix pour membres: CHF 29.00

Chaussettes Rohner CAS – Copper Trek
Parfaite pour toute excursion et randonnée 
en montagne grâce à sa coupe anatomique 
ajustée comme sur mesure.
Tailles: 36 – 38, 39 – 41, 42 – 44, 44 – 46
Prix de vente: CHF 24.90
Prix pour membres: CHF 21.00
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Veuillez m’envoyer contre facture

449-6 «Les Alpes – un monde vivant» Nombre

448-9 «Randonnée en montagne de cabane en cabane»  Nombre

20336 Monopoly des cabanes du CAS Nombre

20339 Gourde thermos CAS – 0,5 l Nombre

20343 Trousse de toilette CAS Nombre

20360 Chaussettes Rohner CAS – Copper Trek Nombre Taille

Tous les prix y.c. TVA, sans les frais d’expédition (dès CHF 6.00). Frais de port 
offerts pour les commandes de plus de CHF 50.00 (envois en Suisse et au 
Liechtenstein). Tous les articles jusqu’à épuisement du stock respectif. 
www.sac-cas.ch/shop; shop@sac-cas.ch; tél. +41 31 919 13 08

Je suis membre du CAS  No. de membre

Mon adresse e-mail peut être utilisée à des fins commerciales.
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Faites-vous plaisir, ou à vos amis,  
avec les articles de qualité de notre shop.

SHOP DU CAS

NOU- 
VEAU

NOU- 
VEAU




