
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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34. Chamanna digl Kesch CAS (2625 m) 

Un paradis pour vététistes, alpinistes, grimpeurs, randonneurs et familles : la Chaman-
na digl Kesch se situe dans le Parc Ela au-dessus de Bergün, dans un décor ouvert et 
rocailleux. Sur le chemin d’accès et sur la marge proglaciaire, les enfants et les adultes 
sont renseignés sur les particularités de la région et sur le recul du glacier via une 
application. Tout autour de la cabane, vous pourrez faire une course d’orientation, 
entreprendre une excursion jusqu’au glacier ou tester la paroi école de la cabane. 
Une salle de jeu avec baby-foot a été installée à la cabane ; si vous le souhaitez, par-
ticipez à un concours de dessin – pas le temps de s’ennuyer !

Point de départ : Tuors Chants (1823 m)

Accès : Rejoindre Tuors Chants en bus alpin depuis la gare de Bergün. Circule de fin juin à 
fin octobre trois fois par jour, réservation jusqu’à une heure avant le départ. Pour la première 
course de la journée, il faut réserver jusqu’à 18 h la veille au soir au 081 834 45 34. Des  
places de parc sont disponibles à Punts d’Alp (1782 m), environ 600 mètres avant Chants.

Itinéraire : A Chants suivre le chemin direction Chamanna digl Kesch en restant sur 
la rive droite, dans le sens orographique, du torrent Ava da Salect. Le  chemin de 
randonnée monte constamment, reste étroit et traverse de nombreuses petites rivières 
jusqu’à la limite de la forêt. A la fin, un large chemin donne accès à la cabane.

Informations générales 

Contact 
Ursina et Reto Barblan
Téléphone 081 407 11 34
kesch@kesch.ch
www.kesch.ch

Période de gardiennage 
Mi-juin à mi-octobre

Nombre de places 
92 places, dont une chambre à  
quatre, quatre à cinq et deux à six lits

Coordonnées 
2 786 550 / 1 168 870

Carte 
1237 Albulapass

Prix (Nuitée avec demi-pension)
Membres du CAS
Adultes :  CHF 62.–
Jeunes (13 à 22 ans) : CHF 47.– 
Enfants (9 à 12 ans) : CHF 40.–
Enfants (6 à 8 ans) : CHF 33.–

Non-membres
Adultes :  CHF 75.–
Jeunes (13 à 17 ans) : CHF 51.– 
Enfants (9 à 12 ans) : CHF 44.–
Enfants (6 à 8 ans) : CHF 37.–

Enfants (jusqu’à 5 ans) : CHF 27.–

Particularités 
Salle de jeux, concours de dessin, planche 
à langer, lit bébé, cinéma pour enfants

Difficulté Horaire Distance Dénivelé

T2 2 h 30 4,5 km  820 m  20 m
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 227Que peut bien signifier ce panneau ?

Confortable et écologique : construite en 2001, la nouvelle Chamanna digl Kesch de la section 
Davos n’utilise pratiquement que l’énergie du soleil pour son approvisionnement énergétique.

34. Chamanna digl Kesch CAS (2625 m) 
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Découvrir, expérimenter, s’émerveiller

1  Jeu de quiz en route : à l’arrêt de bus commence un quiz digital en compagnie 
de Spiertin, l’esprit du glacier, qui vous livrera les secrets du recul du glacier 
Porchabella en 14 stations. Il suffit pour cela de télécharger l’application Parc Ela 
sur le smartphone. Si vous trouvez la solution, le gardien de la Chamanna digl 
Kesch vous remettra un petit cadeau. Adapté aux enfants dès huit ans. Pour en 
savoir plus www.parc-ela.ch.

2  Avant de traverser la rivière, faites une chasse au trésor : une géocache se niche 
dans le creux d’un rocher à côté de la route.

3  Dès fin juillet vous trouverez des myrtilles mûres le long du chemin d’accès à la 
cabane. Elles poussent entre les genévriers toxiques qui ont par contre des épines, 
ce qui permet de facilement les distinguer des myrtilles.

4  Il y a de belles places de pique-nique le long de la rivière (à environ 1 h 30 de Tuors 
Chants). Avez-vous déjà entendu une marmotte ? Ou même vu ?

5  Cabane en vue ! Où peut bien se cacher la marmotte, mascotte de la cabane ?

6  Tout autour de la nouvelle Chamanna digl Kesch, construite en 2001, il y a 
beaucoup de place pour se défouler, grimper et construire des cairns. Avec un 
peu de chance vous pourrez même observer des bouquetins, des hermines et 
même un gypaète barbu. Si vous êtes motivés, faites une course d’orientation, 
il y a 30 postes répartis sur le terrain. Si vous avez trouvé tous les postes, vous 
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 Chamanna digl Kesch CAS (2625 m)

recevrez une distinction de la part du gardien. Si vous vous intéressez à l’appro-
visionnement énergétique de la Chamanna digl Kesch, téléchargez l’application 
« Energieweg rund um die Keschhütte » sur votre portable (astuce : le faire en 
plaine, vu qu’il n’y a point de connexion internet ni téléphone à la cabane). 
Une géocache est dissimulée en dessous de la cabane. A l’intérieur vous trouve-
rez une salle de jeu avec des livres, des jeux, du matériel de dessin et un baby-foot. 
Une chaise haute ainsi que des couches de rechange sont disponibles.

7  Vous pouvez vous baigner dans le lac à 10 minutes en dessous de la cabane. 
Selon le gardien, ce lac a une température convenable en plein été – essayez-le !

8  A 100 mètres de la cabane se trouve une paroi école propice aux familles avec 
des voies entre 3 et 6+. Il est possible d’installer des moulinettes, la longueur des 
voies va jusqu’à 25 mètres. Un topo est disponible auprès du gardien.

9  Encore de l’énergie à revendre ? Partez sans tarder à l’exploration de la marge 
proglaciaire. Avec l’application du Parc Ela « Expedition ins Land der Extreme », 
vous apprendrez quels animaux et quelles plantes y vivent et avec un peu de 
chance, vous apercevrez un lagopède. Le départ est à la cabane.

Variante

10  Vous cheminez sur des pâturages d’alpages dégagés où vous croiserez peut-être 
la route de quelques vaches. Il y a également une fontaine avec de l’eau fraîche.

11   Si vous souhaitez faire le plein de produits d’alpage régionaux, faites un crochet 
à l’Alp digl Chants (environ 10 min de marche). On y vend du fromage, du sérac, 
des yogourts et du beurre.
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En été le local d’hiver de la Chamanna digl Kesche devient une salle de jeu.

Variante
Descente par l’Alp digl Chants à Tuors Chants
Itinéraire : De  la Chamanna digl Kesch suivre d’abord l’itinéraire de montée puis 
traverser sur la rive gauche de la rivière. Descendre ensuite sur un large chemin facile 
par l’Alp digl Chants jusqu’à Tuors Chants. Ce chemin est un peu plus long, mais 
moins raide et plus facile que celui sur l’autre rive. C’est donc également une variante 
intéressante pour la montée avec des enfants plus jeunes.

Difficulté Horaire Distance Dénivelé

T1 1 h 45 5 km  10 m  810 m

Chamanna digl Kesch CAS (2625 m)
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Le gypaète barbu dans le Val Tuors

Le gypaète barbu, jadis fortement braconné, a disparu des Alpes au début du 
20e siècle. Depuis les années 1980, un projet de réinsertion s’est donné pour mis-
sion de faire revenir ce planeur élégant d’une envergure pouvant aller jusqu’à 2,8 
mètres. Depuis plusieurs années les observations de gypaètes barbus se multiplient ; 
il y aurait entre 220 et 250 individus dans les Alpes, dont 70 vivraient en Suisse. 
Dans le Val Tuors, au-dessus de la Punt digl Tscharver, se trouve un nid régulièrement 
utilisé depuis 2016. Depuis 2018 trois jeunes ont grandi dans le Val Tuors. Il s’agit 
du premier nid dans les Grisons hors de l’Engadine. Avec 20 couples et jusqu’à 14 
jeunes par année, la population de gypaètes grandit doucement en Suisse. Il est 
crucial de ne pas déranger les gypaètes barbus dans leur nid pendant la période 
de nidification et aussi longtemps que le jeune n’est pas encore autonome. 
De simples observations de longue durée peuvent être interprétées comme un 
dérangement par le gypaète barbu. Si jamais vous en voyez un : la fondation Pro 
Gypaète sera ravie de recevoir vos informations et vos photos. Pour en savoir plus 
www.bartgeier.ch (site aussi en français).

Un couple de gypaètes barbus niche depuis 2016 dans le Val Tuors et tournoie régulièrement 
au-dessus de la Chamanna digl Kesch.
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