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Dans le cadre de la stratégie des cabanes le Comité central a approuvé, à la demande de la commission 

des Cabanes, le système visant à classer les cabanes selon leur typologie. Cette répartition a pour objectif 

principal d’améliorer la différenciation des normes de construction pour chaque cabane et ainsi de gérer au 

mieux les coûts de construction. A cet effet, les « Instructions relatives à la construction de cabanes » 

devront être révisées. Toutes les cabanes du CAS seront réparties selon leur affectation principale et/ou 

secondaire en été et/ou en hiver. La répartition sera effectuée en collaboration avec la section propriétaire 

de la cabane lorsqu’un projet de construction concret sera proposé. Les différents types de cabanes seront 

également mentionnés dans le manuel de marketing actuellement en préparation. 

 

Les quatre types sont : 

 

 

 

1. Bivouac 
Abri d’urgence situé dans une zone alpine importante. Il sert de base aux alpinistes expérimentés et bien 

équipés qui souhaitent entreprendre des courses de haute montagne exigeantes (alpinisme, randonnée à 

skis, escalade alpine etc.). La montée est généralement longue et difficile (entre 4 et 7 heures, resp. entre 

T4 et T6 ou plus). Le niveau de confort et les infrastructures sont extrêmement modestes, il est en règle 

générale possible de cuisiner, mais les installations sont rudimentaires, tout comme les couchettes. Les 

utilisateurs préparent eux-mêmes la nourriture qu’ils ont amenée. 

 

 

 

2. Cabane de haute montagne 
Hébergement pour alpinistes expérimentés. Elle sert de base pour différentes activités alpines (ascension 

de sommet, trekking alpin, escalade etc.). La montée est généralement longue et/ou difficile (entre 3 et 6 

heures, resp. entre T3 et T6 ou plus). Le niveau de confort et les infrastructures sont relativement simples. 

Les dortoirs comptent en général plus de 8 à 10 places. La cabane est gardiennée pendant la saison. 

Lorsqu’elle n’est pas gardiennée, un local d’urgence est à disposition. 

 

 

 

3. Cabane de randonnée 
Hébergement accessible relativement facilement, situé dans une région bien fréquentée. Il sert de point de 

départ pour les alpinistes et d’objectif d’excursion ou d’étape pour les randonneurs. Grâce à son 

accessibilité aisée, elle attire également les clients de passage pour la journée. La monté est en principe 

de longueur moyenne et/ou moyennement difficile (entre 2 et 4 heures, resp. entre T2 et T4). 

L’aménagement est en règle générale d’un niveau plus élevé que dans les cabanes de haute montagne et 

les infrastructures plus confortables. Les dortoirs sont en principe plus petits avec également des 

chambres avec 4 à 8 lits. La cabane est gardiennée en continu pendant la saison. Lorsqu’elle n’est pas 

gardiennée, un local d’urgence est à disposition. 
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4. Auberge de montagne 
Hébergement accessible rapidement et facilement (½ – 1 heure, resp. T1/T2, transports publics ou 

téléphérique souvent à proximité). La cabane propose des offres de restauration, ce qui attire également 

les clients de passage pour la journée. Le niveau de confort et les infrastructures correspondent à ceux 

d’une auberge de montagne simple. Les dortoirs comptent en général 4 à 6 lits. Les possibilités de 

randonnée sont nombreuses aux alentours de la cabane, mais l’offre est souvent limitée pour les 

alpinistes. La cabane est gardiennée en continu pendant la saison. Lorsqu’elle n’est pas gardiennée, un 

local d’urgence est à disposition. 
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