
Mit Kindern auf SAC-Hütten
Der Besuch einer SAC-Hütte ist ein Erlebnis für die ganze Fa-
milie: Während Kinder beim Wandern Spass an Tierbeobach-
tungen, Kraxeleinlagen und Wasser in allen Formen haben, 
geniessen die Erwachsenen die Bewegung und die schöne 
Aussicht. Das vorliegende Wanderbuch beschreibt 41 einfa-
chere und abwechslungsreiche Hüttenziele in der ganzen 
Schweiz, bei denen Kinder und Erwachsene gleichermassen 
auf ihre Kosten kommen. Wo befindet sich ein schöner Pick-
nickplatz, wo wachsen feine Beeren? Und wer erspäht die 
Hüttenfahne zuerst? Pro Hütte zeigt ein Kartenausschnitt die 
Höhepunkte der Wanderung. Bei vielen Hütten sind Wegvari-
anten beschrieben, die alternative Abstiege und Gipfelziele um-
fassen. Ein Serviceteil schafft bei jeder Tour einen schnellen 
Überblick. Zudem gibt es im Buch Infos und Tipps für Wan-
derneulinge und Wiedereinsteiger – viel Spass beim gemein-
samen Entdecken der Bergwelt!

Bergwandern
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41 erlebnisreiche Wanderungen  
mit Kindern

Familienausflüge zu SAC-Hütten

Heidi Schwaiger

Bergwandern 

Le portail des courses du CAS
Les cabanes du CAS et autres hébergements en montagne avec  
ées informations d’accès sous forme de texte, d’images et cartes.
Système de réservation : www.sac-cas.ch
 

Le thème des cabanes aux Editions du CAS
Familienausflüge zu SAC-Hütten
41 erlebnisreiche Wanderungen mit Kindern
ISBN 978-3-85902-438-0

En famille vers les cabanes du CAS
41 randonnées passionnantes pour les enfants
ISBN 978-3-85902-443-4

SAC-Mitglieder Fr. 39.00 / Ladenpreis Fr. 49.00

Hütten der Schweizer Alpen
Cabanes des Alpens Suisses
Capanne delle Alpi Svizzere
3-sprachig D/F/I. Verzeichnis mit 360 Bergunterkünften.
ISBN 978-3-85902-440-3
SAC-Mitglieder Fr. 39.00 / Ladenpreis Fr. 49.00

Bergwandern von Hütte zu Hütte
30 genussvolle Mehrtageswanderungen
ISBN 978-3-85902-434-2
SAC-Mitglieder Fr. 39.00 / Ladenpreis Fr. 49.00

Hüttenbau im Hochgebirge 
Ein Abriss zur Geschichte der Hüttenarchitektur in den Alpen
ISBN 978-3-85902-390-1

Construction de cabanes en haute altitude
Un résumé de l’histoire de l’architecture des cabanes dans les Alpes
ISBN 978-3-85902-392-5

SAC-Mitglieder Fr. 48.00 / Ladenpreis Fr. 59.00

Shop en ligne du cas : www.sac-cas.ch
Egalement disponible en librairie et dans les magasins spécialisés.

Vers les cabanes CAS avec des enfants
Une randonnée vers une cabane CAS est une aventure pour 
toute la famille : tandis que les enfants s’amusent en obser-
vant les animaux, en crapahutant sur les rochers et en jouant 
avec l’eau sous toutes ses formes, les adultes apprécient l’acti-
vité physique et se délectent de la vue. Le présent livre décrit 
41 randonnées faciles et variées vers des cabanes dans toute 
la Suisse, qui feront le bonheur des enfants et des adultes. Où 
trouve-t-on une jolie place de pique-nique ? Où peut-on dé-
guster des baies ? Qui apercevra en premier le drapeau de la 
cabane ? Un extrait de carte montre les points forts de chaque 
randonnée. Pour de nombreuses cabanes, on y trouve aussi 
des variantes englobant des descentes ou des sommets. Une 
section fournit un aperçu rapide sur les prestations de chaque 
cabane. Le livre donne également des informations et des 
conseils pour les randonneurs débutants et ceux qui sou-
haitent s’y remettre. Nous vous souhaitons bien du plaisir
dans vos randonnées familiales en montagne !

Randonnée en montagne
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41 randonnées passionnantes  
pour les enfants

En famille vers les cabanes du CAS

Heidi Schwaiger

Randonnée en montagne
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31. Capanna da l’Albigna SAC (2336 m) 

Le Val Bregaglia est un eldorado pour les grimpeurs. Au cœur de cette vallée se trouve 
la Capanna da l’Albigna. Grâce au téléphérique, accéder à la cabane est un jeu d’en-
fant, et le petit lac apporte un rafraîchissement bienvenu dans la montée. Aux alen-
tours de la cabane, les familles peuvent découvrir l’univers de la montagne et s’adon-
ner à l’escalade, sur le site d’escalade, les rochers pour le bloc ou l’une des voies faciles 
de plusieurs longueurs. Ceux qui préfèrent garder les pieds au sol pourront savourer 
la vue sur les imposants pics de granite, les glaciers et le barrage, ou effectuer la boucle 
jusqu’aux lacs situés au-dessus de la cabane. 

Point de départ : Albigna (2100 m)

Accès : Depuis la gare de Saint-Moritz, prendre le car postal jusqu’à l’arrêt Pranzeira, 
Albigna. Le  téléphérique de l’Albigna circule de mi-juin à mi-octobre, de 7 h 00 à 
11 h 30 et de 13 h 15 à 16 h 45. On trouve des places de stationnement à la station 
inférieure. 

Itinéraire : Depuis la station supérieure du téléphérique, monter jusqu’à la maison 
des gardiens, puis longer le mur du barrage. De l’autre côté du lac, le chemin serpente 
à travers des blocs de granite et passe devant un petit lac avant de rejoindre la cabane. 

Informations générales 

Contact 
Annamaria Crameri et Martin Ruggli
Téléphone 081 822 14 05
capanna@albigna.ch
www.albigna.ch

Période de gardiennage 
Mi-juin à début octobre

Nombre de places 
85 places

Coordonnées 
2 770 675 / 1 133 375

Cartes 
1296 Sciora, 1276 Val Bregaglia

Prix 
(Nuitée avec demi-pension)
Membres du CAS
Adultes :  CHF 62.–
Jeunes (7 à 22 ans) : CHF 51.– 

Non-membres
Adultes :  CHF 74.–
Jeunes (7 à 17 ans) : CHF 56.–

Enfants (jusqu’à 6 ans) : CHF 16.–

Particularités 
Bac à sable, safari photo avec petit 
souvenir, chaise haute, table à langer

Difficulté Horaire Distance Dénivelé

T2 1 h 2,3 km  240 m
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 209Autour de la cabane, on trouve des voies d’escalade à l’atmosphère alpine adaptées aux familles.

La Capanna da l’Albigna, de la section Hoher Rohn, entourée des aiguilles de granite du Val Bregaglia, 
est un paradis pour les familles.

31. Capanna da l’Albigna SAC (2336 m) 
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Découvrir, expérimenter, s’émerveiller

1  Hou, hou ! Qui parviendra à repérer le visage rocheux de l’esprit de l’Albigna, sur 
le côté gauche de la vallée ? On le voit bien depuis le mur du barrage. Les per-
sonnes intéressées peuvent partir à la chasse au trésor sur la randonnée menant 
à la cabane : 11 géocaches au total sont dissimulées le long du chemin. 

2  Le barrage, construit dans les années 1950, mesure 115 mètres de haut et  
759 mèters de long. Il sert à produire de l’énergie et à protéger la population des 
inondations. Si vous voulez en apprendre davantage, une visite guidée est orga-
nisée le mardi dans les coulisses de la construction (seulement pour ceux qui 
n’ont pas le vertige !). Vous trouverez de plus amples informations sur www.
bregaglia.ch. 

3  Avez-vous déjà repéré des marmottes ? Si  tel n’est pas le cas, vous en aurez 
peut-être l’occasion lors d’une pause au bord du petit lac. Idéal pour se rafraîchir ! 
(A environ 50 min de la station de téléphérique.) 

4  Il y a beaucoup à faire aux environs de la Capanna da l’Albigna : un bac à sable 
avec pelleteuse, une slackline, des blocs pour crapahuter, etc. Si vous utilisez des 
jumelles, vous pourrez peut-être apercevoir un gypaète barbu ou une hermine. 
Dans la cabane, on trouve des jeux de société et du matériel de dessin, ainsi que 
des pantoufles pour enfants. Les chiens peuvent dormir dans le couloir après 
entente téléphonique. 
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 Capanna da l’Albigna SAC (2336 m)

5  Juste à côté de la cabane (à 2 min), on trouve plusieurs voies qui sont idéales 
pour les débutants et les enfants en raison des points d’ancrage rapprochés et 
du degré de difficulté modéré (3a à 5b). Une mini-voie de plusieurs longueurs a 
même été aménagée. On peut louer du matériel à la cabane. Le topo peut être 
consulté sur www.albigna.ch. 

6  Envie de baignade ? Les petits lacs peu profonds situés à environ 30 minutes de 
la cabane sont parfaits pour passer une après-midi de détente. Si vous souhaitez 
effectuer une randonnée en boucle, vous pouvez marcher jusqu’aux lacs et re-
venir à la cabane en 1 h 30 (difficulté : T2). Avec un peu de chance, vous aperce-
vrez des bouquetins. Des géocaches sont dissimulées tout au long du chemin. 

7  Au barrage (à 30 min de la cabane) se trouve une plage de sable. Il est possible 
de grimper sur les blocs. Des crash pads sont disponibles à la cabane et le topo 
peut être consulté sur www.albigna.ch. Si  vous avez faim, vous pouvez faire 
griller vos aliments sur l’aire de grillade. 

La vie de famille en altitude 

Annamaria Crameri et Martin Ruggli passent les mois d’été avec leurs enfants Seth 
(cinq ans) et Lisa (trois ans) à la Capanna da l’Albigna. Dans cet interview, Anna-
maria parle des défis et des temps forts de la vie en cabane avec des enfants. 

Depuis quand est-tu la gardienne de la Capanna da l’Albigna ?
Nous avons repris la Capanna da l’Albigna en été 2014. Seth avait alors un an. 

A quoi ressemble un jour normal chez vous ici ? 
Notre cabane est également adaptée aux excursions d’une journée. Notre routine 
quotidienne est donc très claire et structurée : après le petit-déjeuner des hôtes qui 
ont passé la nuit chez nous, nous nettoyons la cabane et préparons le repas du 
soir. Nous devons avoir terminé avant 11 h 00 afin de pouvoir nous occuper de nos 
hôtes de la journée. Une fois les derniers visiteurs de la journée partis pour le té-
léphérique, nous accueillons nos hôtes du soir. L’après-midi, chacun de nous s’oc-
troie quelques heures libres. 

Comment parviens-tu à tout concilier ? 
Martin et moi effectuons des rotations avec les enfants et la cuisine. Le matin, les 
enfants sont avec nous ; ils galopent dans les chambres à coucher, nous aident à 
éplucher les légumes ou jouent ensemble. Lorsque la cuisine du jour commence, 
l’un de nous part avec les enfants et l’autre se charge de la cuisine. L’après-midi 
nous échangeons : l’autre personne va en cuisine pour le repas du soir. Et puis il y 
a les heures creuses de l’après-midi où nous pouvons faire une activité tous en-
semble. Une petite voie d’escalade, du bloc ou une excursion jusqu’au petit lac. 
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Capanna da l’Albigna SAC (2336 m)

Comment les enfants vivent-ils le quotidien en cabane ? 
Nos enfants apprennent à vivre en colocation tous les étés. Ils sont avec nous, mais 
aussi avec les autres membres de l’équipe, qui leur montrent et leur apprennent 
d’autres choses. Nous avons une jolie et grande chambre familiale, mais aussi les 
environs de l’Albigna. Ce cadre est parfait pour eux. L’été dernier, nous avons 
découvert un nouvel emplacement que nous adorons. Il suffit généralement d’em-
porter une petite pelle pour jouer. Tout le reste se trouve dans la nature. 

Avez-vous du temps libre, à savoir du temps à passer en famille ? 
Il n’arrive pas souvent que nous disposions de temps libre tous ensemble, mais 
tout de même assez régulièrement. En règle générale, l’un de nous est seul avec 
les enfants. Durant la haute saison, nous dormons souvent et, une fois que nous 
avons davantage d’énergie, nous partons en randonnée ou allons faire du bloc. 
Si l’un de nous peut faire un break pendant une journée entière, nous aimons bien 
grimper une jolie voie. Et celui qui a la charge des enfants reste généralement dans 
les environs de la cabane, au bord du lac, du torrent ou près des blocs, pour 
construire des barrages, explorer, ramer, barboter, collectionner, etc. 

De quoi vous réjouissez-vous le plus lorsque vous redescendez dans la 
vallée ? 
D’être de nouveau juste une petite famille et d’avoir plus d’intimité. De pouvoir 
voir plus souvent nos amis et retrouver notre jolie maison ! 

Comment voyez-vous l’avenir à la cabane avec l’école ? 
Nous ne planifions pas les choses trop en avance. Pour le début de l’école enfan-
tine, nous sommes descendus tour à tour dans la vallée et nous passions le week-
end ensemble ici. Ces  changements n’ont pas toujours été faciles, ni pour les 
enfants ni pour nous. Nous devons encore réfléchir à une solution pour l’avenir. 

Que devraient absolument faire les enfants qui viennent à Albigna ? 
La randonnée jusqu’aux lacs situés plus haut est très belle. On y voit beaucoup de 
marmottes et, si on a de la chance, des bouquetins. A la Capanna da l’Albigna, 
on peut aussi en apprendre énormément sur les marmottes : un coffret donne aux 
petits curieux des informations sur cet animal. Et  si l’on aime bien crapahuter, 
Albigna est un paradis : on trouve beaucoup de grands et petits blocs près de la 
cabane, ainsi que quelques voies faciles de plusieurs longueurs pour les plus am-
bitieux. 
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 213Le couple de gardiens Annamaria Crameri et Martin Ruggli, avec Seth et Lisa.
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