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Entretien avec Adolf Ogi  
Portrait de la Kröntenhütte SAC  

Choix d’articles de la boutique du CAS



GROS PLAN

Aujourd‘hui, j‘aime encore toujours faire 
de la randonnée.

Vous avez une relation particulière 
 avec la Fründenhütte.
Mon grand-père a été gardien de la Frün-
denhütte. Enfant, j‘y ai aidé son succes-
seur durant deux étés. Mon oncle et mon 
parrain étaient à la Hohtürlihütte, où je 
me rendais aussi régulièrement. Cela m‘a 
permis de découvrir ce que cela signifie 
d‘être gardien de cabane. Les cabanes 
du CAS sont des endroits particuliers : 
On s‘y sent à l‘aise et en sécurité dès le 
premier instant.

A propos de la Covid-19 : Avez-vous été 
en montagne ces derniers mois ?
J‘ai suivi les directives du Conseil fédéral. 
A Kandersteg et à Fraubrunnen, j‘ai 
régulièrement pratiqué la marche  
nordique. J‘ai en outre éliminé beaucoup 
de paperasse. (sourire)

En guise de conclusion, pouvez-vous nous 
faire une suggestion de randonnée ?
Le Gasterntal est mon endroit favori, 
mon lieu de force - ce n‘est pas le fruit 
de mon imagination. Pour le percevoir,  
il faut visiter cette vallée.

Adolf Ogi est membre de la section 
Altels du CAS depuis 65 ans. Cet 
ancien conseiller fédéral, ancien di-
recteur de la Fédération suisse de ski 
et conseiller spécial de l‘ONU révèle 
dans une interview qui lui a transmis 
la passion de l‘alpinisme et pourquoi, 
dans son enfance, il se rendait sou-
vent à la Fründenhütte.

Adolf Ogi, vous avez grandi à Kander- 
steg, votre père était guide de montagne. 
Vous et la montagne, ça a été un coup  
de foudre ?
Oui et non. Enfant, j‘ai toujours eu peur 
pour mon père. Il représentait beaucoup 
pour moi. Il était mon modèle. Une puis-
sance originelle émanait des montagnes. 
De penser qu‘elles nous survivront m‘a 
inculqué l‘humilité. Mes yeux étaient 
toujours tournés vers les montagnes.

Qu‘est-ce que cela signifie ?
Lorsque l‘on est au sommet d‘une 
montagne, on est plus proche du ciel et 
on est aussi une meilleure personne. Je 
n‘oublierai jamais ce que mon père m‘a 
dit lorsque j‘étais enfant : « Tu vois Döfi, 
ici en haut, le monde est encore intact, 
mais si nous continuons ainsi, nous 
connaîtrons une pandémie ». Et voilà, 
c‘est exactement ce qui est arrivé.

Enfant, étiez-vous souvent en montagne ?
Oui, très souvent. Toujours en route avec 
mon père. Nous avons arpenté des gla-
ciers, fait des courses de montagne et du 
ski. Quand j’avais onze ans, il a effectué 
avec moi la traversée de la Blüemlisalp. 
A 13 ans, il m‘a emmené au sommet du 
Bietschhorn. A l‘âge de 16 ans, j‘ai gravi 
le Cervin. Les expériences en montagne 

m‘ont beaucoup appris et enrichi, elles 
ont été une bonne école.  

Vous avez eu du plaisir ?
Quand j‘étais enfant, j‘ai d‘abord eu 
beaucoup de respect, parce que le frère 
de mon père, guide de montagne lui 
aussi, est décédé accidentellement en 
montagne. En 1955, je suis devenu 
membre des OJ de la section Altels et 
je me suis engagé avec enthousiasme 
dans l‘alpinisme et l‘escalade autour de 
Kandersteg. J‘ai certainement gravi la 
Bire une trentaine de fois. J‘aurais aimé 
devenir guide de montagne.

Pourquoi n‘en a-t-il rien été ?
Lorsque j‘étais directeur de l‘office du 
tourisme de Meiringen-Haslital, je me 
suis entraîné et j‘ai fait de l‘escalade aux 
Engelhörner. Puis est venue la demande 
de la Fédération de ski que je ne pou-
vais pas refuser. Par la suite, je me suis 
engagé à fond en son sein, j‘ai suivi la 
formation de moniteur de ski et celle 
d‘entraîneur.

Mais vous êtes resté fidèle à l‘alpinisme ?
Oui, j‘ai gravi quelque vingt 4000. Si je 
n‘étais pas devenu conseiller fédéral, je 
les aurais peut-être tous gravis. (sourire) 

« Les montagnes m‘ont inculqué l‘humilité »

Adolf Ogi devant l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau © Reichenbach / Schweizer Illustrierte



PORTRAIT

« Un saut quantique ! »

Récemment, la cabane Weisshorn,  
qui vient d‘être transformée, est 
entrée en hibernation. Sa gardienne, 
Jacqueline Rossé, se réjouit de la ré- 
ouverture de cet hébergement alpin 
en juin 2021 - en particulier de travail-
ler dans la cuisine modernisée.

Tel un nid d‘aigle, la Weisshornhütte se 
niche dans un paysage alpin aride, sur 
les hauteurs du Mattertal. « Un petit 
paradis », comme le résume Jacqueline 
Rossé, gardienne de cette cabane. Celle-ci 
s‘est transformée en chantier de construc-
tion durant l‘été et l‘automne 2020. 
Avant que les travaux de transformation 
puissent commencer à 2932 mètres, les 
membres de la section Basel du CAS ont 
d‘abord dû pelleter la neige pendant trois 
jours. Fin octobre, tout était enfin sous 
toit. « On se croirait à Noël », se réjouit 
Jacqueline Rossé. La cabane Weisshorn 
est passée d‘une simple cabane à un 
hébergement moderne qui répond aux 

dernières exigences en matière d‘hygiène, 
de protection contre l‘incendie et d‘éva-
cuation des eaux usées. Simultanément, 
une grande importance a été accordée à 
la préservation du caractère authentique 
de la cabane. « On ne distingue pas 
grand-chose de l‘extérieur. Au mieux, les 
clients remarqueront la nouvelle entrée et 
le réfectoire plus lumineux », explique la 
gardienne.  Les chambres dont la taille a 
été réduite offrent en outre plus d‘espace 
pour dormir et pour les sacs à dos. Les 
cabinets rudimentaires des WC extérieurs 
ont désormais été remplacés par des 
toilettes sèches.
La pièce maîtresse de la transformation 
est une cuisine agrandie, pour laquelle 
l‘ancienne chambre du gardien a dû 
être sacrifiée. « Un saut quantique ! », 
s’enthousiasme Jacqueline Rossé. Au lieu 
d‘être à l‘étroit et de disposer de peu de 
rangement, cette cuisinière passionnée 
et son mari, Hanspeter Berchtold, béné-
ficient désormais d‘un vaste espace pour 

choyer leurs hôtes. Les nouveaux locaux 
de l‘équipe de cabane se trouvent dans 
l‘annexe situé en amont, lequel a été 
renforcé contre les avalanches. 
Le couple se réjouit de la réouverture 
en juin 2021 : « Jusqu‘à la fermeture en 
août 2020, nous avons enregistré moins 
de nuitées à cause de la Covid-19, mais 
plus d‘excursionnistes à la journée que 
d‘habitude. J‘espère à présent que cela se 
poursuivra en 2021 ». Enfin, au-dessus de 
la cabane, trône encore et toujours un fier 
sommet de 4000 m : « Quiconque veut 
escalader le Weisshorn, passe chez nous ».

Vue extérieure de la Kröntenhütte SAC 
transformée en 2013.

Le réfectoire permet de partager  
des moments conviviaux après une 
randonnée épuisante.

Kröntenhütte SAC, 1903 m

Cet hébergement de montagne se niche 
au fond de la vallée, au pied du Krönten 
et du Spannort, dans un haut-marais 
alpin. Il est entouré de parois école, de 
blocs à grimper et de lacs de montagne. 
Eté comme hiver, il constitue en outre le 
point de départ de nombreuses courses 
de haute montagne.

En bref
Propriétaire: SAC Gotthard
Année de construction: 1890
Dernière transformation: 2013 (CHF 
1‘540‘500)
Couchettes: cabane 80, local d’hiver 48
Gardiens: Markus & Irene Wyrsch
Période de gardiennage: Juin à septembre, 
local d’hiver janvier à juillet
Particularité: Selon la saison, une grenouille 
pourrait bien croiser votre chemin, des mar-
mottes sont à la recherche de nourriture,  
et peut-être apercevrez-vous même un aigle.
Pour en savoir plus:  
www.kroentenhuette.com

 TRANSFORMATION D’UNE CABANE



Cette recette est une façon « légère » 
d‘apprêter la soupe au lait de Kappel 
originale, qui, accompagnée de pain et 
de beaucoup de fromage, constitue un 
repas copieux. Faire fondre le beurre dans 
la poêle et y faire revenir l‘ail. Retirer 
la poêle du feu et incorporer la farine 
dans la masse de beurre et d‘ail jusqu‘à 

4 gousses d’ail 
25 g de beurre 
30 g (1 – 2 cs) de farine 
5 dl d’eau 
5 dl de lait 
Env. 50 g de bouillon 
Poivre et sel 

Garniture
Boulettes à potage,  
persil et fleurs comestibles 

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», 

Werd & Weber Verlag / Editions du CAS. 

Nouvelle édition en 2021. 

obtention d‘une pâte lisse. Ajouter l‘eau 
et le lait et remettre la casserole sur le 
feu. Ajouter le bouillon et porter la soupe 
à ébullition en remuant constamment. 
Saler et poivrer à volonté. Avant de servir, 
ajouter des boulettes à potage, du persil 
et des fleurs comestibles puis déguster. 

De la cuisine de la Kröntenhütte:  
Soupe au lait de Kappel



SUGGESTION DE COURSE

Randonnée à ski à la Kröntenhütte SAC

En bref

Difficulté: PD+
Point de départ: gare d’Erstfeld
Montée: 3:30 h, 1000 Hm
Descente: 80 Hm

De la gare d’Erstfeld à la Kröntenhütte 
par le Bodenberg et l’Alp Ellbogen.

Le point de départ est la gare d‘Erstfeld. 
Se diriger d‘abord vers l‘W, traverser  
la Reuss en direction de Taubach dans  
l‘Erstfeldertal, puis poursuivre la route  
dans la vallée jusqu‘au Bodenberg en  

passant par le Sagerberg. De là, le sentier 
mène par le couloir d‘avalanches boisé de 
Ribi vers le S, à travers la forêt, à l‘Alp  
Ellbogen. C‘est ici que débute le tronçon 
de montée le plus long vers la Päuggene-
gg. Après environ 700 mètres de dénive-
lé, descendre brièvement en direction du 
SW pour gagner la Kröntenhütte.

Il vaut la peine de s’affilier au CAS –
pour la montagne et pour vous

AFFILIATION AU CAS

Depuis plus de 150 ans, le CAS contri-
bue au développement de l‘univers 
alpin et de l’alpinisme. Aujourd’hui 
comme à ses débuts, dans le but de 
jouir de la montagne mais aussi de 
la protéger. Devenez membre de la 
plus grande association de sports de 
montagne de Suisse et aidez-nous à 
préserver un bien culturel suisse.

• Vaste offre de courses des  
111 sections du CAS

• Rabais sur les nuitées dans plus de 
1200 cabanes de montagne

• Formation et perfectionnement  
dans toutes les disciplines de sports  
de montagne

• La revue «Les Alpes» tous les mois 
dans votre boîte à lettres

• A partir de 2021, accès illimité  
au Portail des courses du CAS

• Rabais sur les articles de la boutique 
du CAS

• Choix d’offres spéciales de nos  
partenaires

Coup d’œil sur les avantages

Devenir 
membre 

maintenant:
sac-cas.ch/  
affiliation



Mes coordonnées

Prénom/Nom

Rue

NPA/Localité

E-Mail

Carte de commande

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.

SHOP DU CAS
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448-9  Randonnée en montagne de cabane en cabane Nombre

443-4 Livre «En famille vers les cabanes du CAS» Nombre

20351 Sac de couchage en soie du CAS Nombre

20370 Couteau de poche du CAS Nombre

20156  Couverture de cabane CAS (150 x 200 cm)  Nombre

20361  Chaussettes du CAS Rohner – Copper Jet Nombre Taille

Veuillez m’envoyer contre facture

Bientôt Noël! Du plaisir pour vous  
et vos proches avec les articles  

sensationnels de la boutique du CAS.

Randonnée en montagne  
de cabane en cabane
30 randonnées de plusieurs jours de cabane en 
cabane, dans toute la Suisse. De difficulté modé-
rée, mais dans une atmosphère résolument alpine.
Prix de vente: CHF 49,00
Prix membre: CHF 39,00

Livre «En famille vers les cabanes du CAS»
Envie de passer des moments inoubliables en 
montagne en compagnie d’enfants? Découvrez 
des randonnées courtes et variées avec une 
cabane du CAS et de belles expériences à la clé.
Prix de vente: CHF 49.00
Prix membre: CHF 39.00

Sac de couchage en soie du CAS
Le sac à viande 100 % en soie du CAS est le 
compagnon idéal pour vos nuits en cabanes. 
Confortable et léger (150 g), on peut l‘utiliser 
seul ou à l‘intérieur d‘un sac de couchage.
Prix de vente: CHF 75,00
Prix membre: CHF 67,00

Couteau de poche du CAS
Le compagnon de poche indispensable  
pour vos randonnées en montagne.
Prix de vente: CHF 42,00
Prix membre: CHF 38,00

Couverture de cabane CAS (150 x 200 cm)
Frappée de l’emblème du CAS, cette  
couverture souple en laine d’agneau  
réchauffera alpinistes et randonneurs.
Prix de vente: CHF 198.00
Prix membre: CHF 179.00

Chaussettes du CAS Rohner – Copper Jet
La chaussette parfaite pour une randonnée  
à ski réussie!
Grandeur: 36 – 38, 39 – 41, 42 – 44, 45 – 46  
Prix de vente: CHF 29,90
Prix membre: CHF 25,00


