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Entretien avec Nicole Naue
Portrait de la Trifthütte SAC

Choix d’articles de la boutique du CAS

Courrier des 
cabanes du CAS
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«Au début, j‘étais sous le choc»

La Trifthütte fortement endommagée © Nicole Naue

GROS PLAN

ser une alternative à nos clients. Et à partir 
de juin, nous serons de retour à la Trift-
hütte. Avec la section et de formidables 
sponsors, nous allons provisoirement 
remplacer les couchettes manquantes 
par une yourte et des tentes autour de la 
cabane. Nous sommes conscients que ce 
ne sera pas pareil - mais nous pourrons 
utiliser le réfectoire de la cabane comme 
d’habitude, en respectant les dispositions 
relatives au coronavirus. Les clients profi-
teront de la cabane sous un jour différent, 
mais nous avons bon espoir de pouvoir 
rendre leur séjour agréable.

Qu’adviendra-t-il de la Trifthütte ?
Nous partons du principe que la cabane 
sera restaurée, les détails ne sont pas 
encore fixés. La section espère un large 
soutien et de nombreux dons pour la 
reconstruction.

Vos enfants grandissent – comment  
voyez-vous votre avenir ?
Notre fils aîné, qui fréquente l’école 
enfantine, bénéficie d’un enseignement 
à distance lorsque nous sommes en 
cabane. Pour la suite de la scolarité, nous 
recherchons une solution appropriée et 
sommes en discussion avec les autorités. 
Nous verrons bien combien de temps cela 
fonctionnera et si les enfants l’apprécient.

Qu’est-ce qui vous permet de trouver 
l’équilibre au-delà du quotidien familial  
et de celui de la cabane ?
La montagne ! En saison, je n’ai pas beau-
coup de temps libre, mais hors saison, je 
la parcours souvent : jogging, randonnée 
ou courses à ski. La montagne m’apporte 
beaucoup, j’y puise tous les jours une 
énergie nouvelle.

La Trifthütte a été gravement endom-
magée par une avalanche en janvier 
2021. Sa gardienne, Nicole Naue,  
a traversé des montagnes russes 
d’émotions, mais elle a toujours été 
certaine de vouloir revenir ! Les saison 
de printemps et d’été 2021 dans la 
région du Trift sont maintenues.

Nicole, que s’est-il passé à la Trifthütte ?
Le 28 janvier, nous avons remarqué que 
la caméra de la cabane ne fonctionnait 
plus. Lors du vol d’inspection qui a suivi, 
mon mari Turi et moi avons découvert 
qu’une grande avalanche avait presque 
entièrement détruit la cabane. Les jours 
précédents, le danger d’avalanches était 
au plus haut dans la région. Bien que la 
pente derrière la cabane soit devenue plus 
raide en raison de la fonte des glaciers 
de ces dernières années, nous ne nous 
attendions pas à cela.

A quel point la Trifthütte est-elle  
endommagée ?
L’extension de 2007 abritant dortoirs et 
installations sanitaires est très endomma-
gée, le bâtiment principal de 1947 qui 
héberge le réfectoire est partiellement 
détruit. L’ancienne cabane de 1906,  
qui se trouve un peu plus bas, a malheu-
reusement complètement disparu.

Quelle a été ta première pensée ?
Au début, j’étais sous le choc et je ne 
pouvais pas le croire. Nous étions très 
affectés et tristes. Nous n’étions cepen-
dant pas en colère contre l’avalanche, 
nous étions plutôt impressionnés ; nous 
sommes proches de la nature, aussi sa-
vons-nous que nous sommes les hôtes de 
la montagne et que nous devons traiter 

l’environnement avec respect. Person-
nellement, la disparition de l’ancienne 
cabane est ce qui m’a le plus affectée.  
Ces dernières années, nous avions mis 
beaucoup de cœur à l’aménager en un 
dortoir particulier au style authentique.

Qu’avez-vous fait après ?
Nous avons informé la section Bern SAC 
et sommes retournés sur le site pour une 
inspection. Puis, accompagnés d’une 
équipe de 15 volontaires et de quelques 
professionnels, nous avons passé cinq 
jours à déblayer la neige accumulée dans 
la cabane et à construire un toit de se-
cours. Au début, cela m’a profondément 
émue : découvrir continuellement de nou-
veaux dégâts sous la neige, dégager tant 
de souvenirs. Le local d’hiver, que nous 
avions soigneusement préparé, n’était 
plus qu’un tas de gravats. Lorsque le toit  
a été remis en place, la joie fut grande.

Qu’est-ce qui te motive à continuer ?
De nombreuses personnes de la région et 
de la section nous ont offert leur soutien. 
C’est bon de voir que la cabane revêt 
aussi une grande importance pour les 
autres. Quant à nous, il a toujours été clair 
que nous aimerions revenir au Trift ! D’un 
naturel positif, nous sommes de ceux qui 
aiment les défis (rire). La cabane est notre 
foyer. Nos enfants y grandissent. Nous 
nous sentons extrêmement à l’aise ici en 
haut.

Vous avez déjà des projets pour  
le printemps et l’été.
Nous nous réjouissons beaucoup de 
pouvoir gardienner la Windegghütte avec 
Adrienne Thommen pour la saison de ski 
de randonnée. Nous pouvons ainsi propo-



20 ans de construction de cabanes –  
coup d’œil derrière les façades

CONSTRUCTION DE CABANES

Albert-Heim-Hütte SAC © David Schweizer Le nouveau réfectoire © David Schweizer

54 projets de construction de ca-
banes ont été réalisés dans les Alpes 
suisses entre 2000 et 2019. Dans 
une documentation détaillée, le CAS 
examine de plus près son activité 
de construction depuis le début du 
siècle et établit des comparaisons 
intéressantes concernant les coûts de 
construction et la taille des cabanes.

Un bon tiers des 153 cabanes du 
CAS ont été transformées, rénovées 
ou même entièrement reconstruites 
entre 2000 et 2019. Coût : 105 
millions de francs. Dans sa documen-
tation «Construction de cabanes CAS 
2000 – 2020», publiée en 2020, le CAS 
fait le point et analyse quelque 70 pro-
jets de construction.

Les exigences augmentent et  
les cabanes s’agrandissent 
Les cabanes populaires du CAS ont 
depuis belle lurette cessé d’être des 
refuges rudimentaires. En raison des 
exigences croissantes des clients et des 
dispositions légales, elles se sont trans-
formées ces dernières années en exploi-
tations hôtelières de montagne. De ce 
fait, bâtir au-dessus de la limite de la 
forêt devient de plus en plus onéreux. 

Le besoin en mètres carrés par couchette 
s’est indéniablement accru au cours des 
20 dernières années (+16 %). L’augmen-
tation du volume requis par couchette 
atteint 21 %. Les dortoirs étroits de 
20 lits font place à des chambres à plu-
sieurs lits pour quatre à dix personnes. A 
cela s’ajoutent les mesures de protection 
contre les incendies et les prescriptions 
sanitaires. 
Les coûts par couchette sont par consé-
quent aussi plus élevés. Comparés à la 
période 2000 – 2004, ils ont augmenté 
de 27 % 15 ans plus tard. Bien que le 
nombre de couchettes reste générale-
ment inchangé, voire diminue, les chan-
gements architecturaux ont pour effet 
d’augmenter la taille des cabanes.
Dans ses projets de construction, le CAS 
attache une importance particulière à 
une technique du bâtiment aussi du-
rable et peu gourmande en ressources 
que possible. Entre 2000 et 2019, des 
installations photovoltaïques et solaires 
thermiques ont été installées, ce qui 
correspond à une surface d’environ 
quatre courts de tennis et demi. Grâce 
à l’utilisation d’un total de 56 toilettes 
sèches dans 16 cabanes, la consomma-
tion d’eau par cabane peut être réduite 
de deux tiers.

La construction en montagne impose 
des contraintes
Quoi qu’en disent les chiffres, il est essen-
tiel que les projets réalisés constituent la 
meilleure réponse aux défis spécifiques 
que pose la situation de chaque cabane. 
Le CAS porte une grande responsabilité 
à cet égard. L’architecture dans les Alpes 
doit non seulement être convaincante du 
point de vue esthétique, mais aussi sur les 
plans structurel, fonctionnel et spatial. Elle 
doit en outre s’intégrer dans le paysage. 
Les 153 cabanes du CAS doivent en 
moyenne être rénovées tous les 30 à 
50 ans. Cela signifie que l’activité de 
construction du CAS ne s’arrêtera jamais. 
Avec la Blümlisalphütte, la Chamanna 
Coaz, la Chamanna da Grialetsch, la Ca-
bane de Susanfe, la Cabane du Trient, la 
Gaulihütte et la Rothornhütte, sept autres 
projets sont actuellement sur le point 
d’être achevés. Un tiers du coût total de la 
construction, qui s’élève à 16 millions de 
francs, sera financé par des contributions 
du fonds des cabanes du CAS qui est 
alimenté par de précieux dons.

20 ans de construction 
de cabanes 
Documentation



SAC-Auslieferung
Alpenstrasse 58
Postfach
3052 Zollikofen

La Cabane de Chanrion CAS  
resplendit dans sa nouvelle livrée

En bref

Degré de difficulté : T2
Point de départ : Mauvoisin
Montée : 3 h 30, 800 m
Horaires d’ouverture  
sur www.chanrion.ch

Depuis le début du mois de mars, la 
Cabane de Chanrion CAS rénovée 
a ouvert ses portes. Si tu souhaites 
contempler sa nouvelle splendeur, 
voici une suggestion de course qui te 
plaira.

La montée commence à Mauvoisin. De là, 
emprunter un petit sentier pédestre qui 
conduit vers le S à droite de la chapelle. 
Par un tunnel, on accède à la couronne 

du barrage. Après le mur de celui-ci, une 
route d’alpage traverse un étroit tunnel 
d’une longueur de 700 m. A sa sortie, 
un chemin carrossable longe le lac. Peu 
avant son terme, franchir les torrents gla-
ciaires de la Dyure de la Tsessette. Quitter 
le lac pour gagner le pont à proximité du 
Lancet. Le franchir et quitter le chemin 
carrossable. Monter en zigzags à travers 
les pâturages alpins par la Tse des Vio-
lettes jusqu’à la Cabane de Chanrion.

SUGGESTION DE COURSE



COURS

Que tu sois débutant ou experte,  
nous t'aidons à aller encore plus loin

Tu aimerais entreprendre ta première 
course de haute montagne par toi-
même, mais tu n’oses pas encore la 
planifier et la réaliser tout-e seul-e ?  
Tu as attrapé le virus de l’escalade  
et tu aimerais passer de la paroi école 
au terrain alpin ?
Plus de 200 cours par année.

Les cours que nous proposons te per-
mettent de progresser dans les différents 
sports de montagne. Randonnée en 
montagne, randonnée alpine ou marche 
sur glacier, peu importe la discipline,  
tu pourras élargir tes compétences. 
Nos guides de montagne qualifiés 
t’enseigneront tout ce qu’il faut savoir, 
en théorie comme en pratique, pour 
vivre des aventures inoubliables en toute 
sécurité. En route vers de nouveaux 
sommets !

S‘inscrire maintenant
sac-cas.ch/cours

RECETTE DE CABANE

Quiconque parvient à la Trifthütte à 
2520 mètres est reçu chaleureusement 
avec un verre de thé de cabane, aussi  
durant la saison d’été improvisée de 2021.
Pour Nicole et Turi Naue, accueillir leurs 
hôtes avec un thé de cabane fait maison 
sur la terrasse est une tradition. Cette 
boisson à base de menthe, de mélisse et 
de fleurs d’hibiscus est non seulement 
délicieuse en altitude, elle réchauffe ou 
rafraîchit aussi en plaine, quelle que soit 
la météo. La gardienne de cabane, Nicole 
Naue, nous en a dévoilé la recette :

Ingrédients
• parts égales de menthe Nana  

et d’autre menthe 
• mélisse citronnée
• fleurs d’hibiscus 
• un filet de jus de citron 
• un peu de sirop de fleur de sureau

 Thé de cabane fait maison 

Recette : Esther Isch, aide-gardienne et 

productrice de thé Trifthütte SAC 

Décrouvre  
le programme  

des cours  
de l‘été 2021

sac-cas.ch/ 
cours



1

2

Randonnées de cabane en cabane
30 randonnées plaisir de plusieurs jours,  
de difficulté modérée et dans une atmos- 
phère alpine.
Prix de vente : CHF 88.00
Prix membre : CHF 68.00
 
Premiers secours à l‘usage  
des randonneurs et alpinistes
Manuel compact pour les premiers  
secours en cas d’accident ou de maladie  
en montagne.
Prix de vente : CHF 49.00
Prix membre : CHF 39.00
 
Hydro Flask du CAS
La nouvelle gourde en acier inoxydable 
Hydro Flask 532 ml pour boissons chaudes 
ou froides.
Prix de vente : CHF 39.00
Prix membre : CHF 35.00

Lampe frontale Actik Core CAS
La lampe frontale rechargeable ACTIK CORE 
offre une puissance de 350 lumens qui, 
combinée avec son faisceau mixte, la rend 
idéale pour les activités outdoor.
Prix de vente : CHF 73.50
Prix membre : CHF 65.00

Trousse de toilette du CAS rouge
Tout pour l’hygiène dans une seule trousse
Prix de vente : CHF 35.00
Prix membre : CHF 29.00

Chaussettes Rohner CAS – Trek light
Développées pour la randonnée en  
montagne : les chaussettes rouges du CAS 
Trek-light sont incontournables. 
Grandeur : 36 – 38, 39 – 41, 42 – 44, 44 – 46
Prix de vente : CHF 22.90
Prix membre : CHF 19.50
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Mes coordonnées

Prénom/Nom

Rue

NPA/Localité

E-Mail

Carte de commande

Je suis membre du CAS No. de membre

Mon adresse e-mail peut être utilisée à des fins commerciales.

SHOP DU CAS

Veuillez m’envoyer contre facture

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

448-9 «Randonnées de cabane en cabane» Nombre

423-6 «Premiers secours à l‘usage des  
  randonneurs et alpinistes» Nombre

20380 Hydro Flask du CAS Nombre

20381 Lampe frontale Actik Core CAS Nombre

20343 Trousse de toilette du CAS rouge Nombre

20326 Chaussettes Rohner CAS – Trek light Nombre Taille

Veuillez m’envoyer contre facture

Fais-toi plaisir,  
ou à tes amis, avec les articles  

de qualité de notre shop.


