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La cabane a été agrandie en 2015.  
Quelles sont les répercussions de cette 
transformation ?
Nina Les hôtes ont beaucoup plus de 
place, les installations sanitaires sont plus 
confortables. De plus, nous avons une 
pièce polyvalente dotée d'un projecteur et 
d'un écran. En revanche, nettoyer la ca-
bane prend un peu plus de temps. (sourire)
Toni Nous disposons d'une belle cuisine 
moderne avec un combi-steamer dans 
lequel nous pouvons cuire six gâteaux à la 
fois. Le grand réservoir d'eau de pluie, qui 
a énormément augmenté notre réserve 
d'eau, est, lui aussi, formidable. S'il pleut 
suffisamment, nous n'avons pas besoin 
d'héliporter de l'eau ou de faire fondre la 
neige. Nous recevons beaucoup de com-
mentaires positifs de la part de nos hôtes. 
Ils apprécient cette vaste extension.

Est-il vrai que vous élevez  
des poules là-haut ?
Toni Nous avons un poulailler à côté 
de la cabane, où nos poules suédoises 
séjournent en juillet et en août.  
Elles s'y plaisent bien. 

Avez-vous une suggestion de course aux 
alentours de la cabane ?
Nina Peu de gens connaissent la course 
de l'arête nord-est du Vorder Tierberg. 
L'arête ouest du Gwächtenhorn est, elle 
aussi, fantastique.

De quoi vous réjouissez-vous ?
Nina De la grande affluence en juillet  
et août ! 
Toni Je me réjouis d'être à nouveau en 
cabane et d’accueillir les nombreux hôtes 
qui nous rendent visite là-haut.

Nina Reinschmidt et Toni Flühmann 
dirigent depuis plus d'un an la Tierber-
glihütte SAC dans la région du Susten. 
Ces deux reconvertis aiment retrousser 
leurs manches et maîtriser le quotidien 
de la cabane avec une saine dose d'hu-
mour. Ils expliquent ci-après pourquoi 
ils apprécient les jours de grande 
affluence et d'où proviennent les œufs 
au plat sur leur tranche au fromage.

Vous avez repris la Tierberglihütte durant 
la pandémie. Comment en cela se fait-il ?
Toni J'ai toujours rêvé d'exploiter une  
cabane du CAS. J'ai grandi à la Gauli-
hütte, ce qui me rappelle beaucoup de 
bons souvenirs de la vie en cabane.
Nina Moi aussi, j'avais cela en tête  
depuis longtemps. Lorsque j'ai perdu 
mon emploi dans l'événementiel à cause 
du Covid-19, nous avons saisi l'occasion 
et posé notre candidature pour la Gauli- 
hütte et pour la Tierberglihütte. 

Pourquoi avez-vous choisi la  
Tierberglihütte ?
Nina L'accès est plus court, il y a donc 
plus d'excursionnistes à la journée. Un 
autre point positif est que le glacier est 
très proche, on l'atteint en trois minutes. 
C'était en outre la première cabane où 
nous avons passé la nuit ensemble en 
tant que couple. (rires)
Toni Les levers et les couchers de soleil y 
sont un point fort. C'est une cabane au 
panorama fantastique. De plus, elle se 
trouve dans le Haslital, ce qui était im-
portant pour nous. Nous profitons ainsi 
de notre réseau et de la rapidité d'accès 
– nous sommes plus flexibles s'il manque 
quelque chose ou si nous avons besoin 
de soutien.

Comment avez-vous vécu votre  
première année en cabane ?
Nina Nous sommes tous deux des 
reconvertis. Nous attachions surtout une 
grande importance à la cuisine. Nous 
avons fait des essais dans différents éta-
blissements et avons sans cesse demandé 
à nos hôtes de nous donner leur avis. 
Notre plus beau retour a été : « C'est la 
meilleure poêlée de spätzli au monde ! » 
Ce qui était super, c'est que notre début 
de saison de ski de randonnée a été 
plutôt calme. Cela nous a permis en-
suite d'être bien préparés pour les mois 
mouvementés de l'été.
Toni Entre-temps, nous sommes devenus 
une équipe bien rodée. Nina s'occupe 
des hôtes et de l'administration, je suis 
surtout responsable de la nourriture et 
de la technique.

Quels sont les meilleurs moments  
dans le quotidien de la cabane ?
Nina J'aime voir les hôtes heureux.  
Et j'aime aussi les journées chargées,  
elles me donnent de l'énergie.
Toni J'aime le contact avec les hôtes.  
Et j'apprécie le fait que nous soyons  
en montagne. Cela nous permet aussi  
de faire parfois des randonnées à ski 
lorsqu'il vient de neiger.

Quelque chose vous manque-t-il ?
Toni Ce qui me manque de temps en 
temps, c'est de sortir, d'être en plein air. 
Mais nous savions ce qui nous attendait 
et nous profitons des mois en plaine avec 
moins de travail, à rencontrer des amis  
et à faire des courses ensemble.
Nina Nous aimons tous deux l'escalade, 
l'alpinisme et le ski de randonnée. Nous 
nous rattrapons en automne et en hiver.

« Nous attachions surtout  
une grande importance à la cuisine »

GROS PLAN

Vue intérieure de la Tierberglihütte SAC © David Schweizer 



« Nous avons fortement minimisé  
l’impact sur l’environnement »

CONSTRUCTION DE CABANES

Non seulement attrayante sur le  
plan esthétique, la Tierberglihütte 
SAC, agrandie et rénovée, marque 
aussi des points quant au respect  
de l‘environnement. Le préposé à  
la cabane, Adrian Regenass, a suivi 
de près les travaux de rénovation 
inaugurés en 2016.

Depuis six ans, une vaste extension 
en bois jouxte la façade nord de la 
Tierberglihütte SAC. Outre la nouvelle 
installation technique, elle abrite la pièce 
maîtresse de la transformation : une ins-
tallation de toilettes sèches. Le préposé à 
la cabane de la section Baselland, Adrian 
Regenass, en est particulièrement fier : 
« Le système Ecosphère est génial ; il 
fonctionne sans eau, le séchage se fait 
grâce à une installation de ventilation 
alimentée par l‘électricité issue de notre 
propre installation photovoltaïque. Nous 
avons ainsi fortement minimisé l‘impact 
sur l‘environnement ». L‘approvision-
nement en eau du refuge, situé à 2795 

mètres d‘altitude, est également exem-
plaire : l‘eau de pluie est collectée sur le 
toit pendant l‘été et stockée dans trois 
citernes. « Nous n‘avons pas besoin d‘hé-
liporter de l‘eau, même si, en raison du 
climat, cette dernière se fait parfois très 
rare », souligne le préposé à la cabane.

Dans cette extension inaugurée en 2016, 
on trouve, outre les toilettes, de vastes 
salles d‘eau, un local à skis, un local 
à chaussures, un séchoir ainsi qu‘une 
pièce polyvalente. « Contrairement à 
l‘ancienne cabane, les hôtes disposent 
désormais de beaucoup de place pour 
ranger leur matériel », explique Adrian 
Regenass. La pièce polyvalente est utili-
sée comme lieu de formation et d‘entraî-

nement pour les clubs alpins et l‘armée. 
De plus, selon le taux d‘occupation de la 
cabane, elle sert parfois à la restauration 
et à l‘hébergement d‘urgence des hôtes.

Adrian Regenass, qui a suivi de près les 
travaux de transformation, se réjouit que 
la section ait pu assumer le financement 
de ce projet de 1,8 million de francs et 
qu‘elle ait été généreusement soutenue, 
entre autres, par le fonds central des 
cabanes du CAS. La région en a, elle 
aussi, profité : « Environ 95 % des coûts 
de construction sont restés dans la vallée 
à titre de valeur ajoutée, car la section 
a fait appel à un entrepreneur général 
loca », explique le préposé à la cabane.

Faire un don pour les cabanes du CAS

APPEL AUX DONS

Le Club Alpin Suisse CAS s’engage 
depuis plus de 150 ans pour des 
sports de montagne responsables, 
une infrastructure sûre et un envi-
ronnement intact dans les Alpes. 
A cette fin, nous avons besoin des 
dons et nous serions très heureux de 
pouvoir compter sur votre soutien

Tierberglihütte SAC © Adrian Regenass

Chaque  
don compte !

Pour préserver une 
partie du patrimoine 

des montagnes 
suisses.

Avec bulletin de versement  
ou en ligne. 

Scanner le QR-code avec 
le téléphone portable et 
confirmer le don.



SUGGESTION DE COURSE

Sympathique randonnée en montagne  
jusqu’à la cabane de Susanfe CAS

En bref

Degré de difficulté : T3
Point de départ : Champéry
Durée : 3:30 h – 4:30 h
Dénivelé : positif 1160 m, négatif 100 m 
Heures d’ouverture :  
disponibles sur www.susanfe.ch

La cabane de Susanfe CAS se situe 
dans une cuvette isolée, bien cachée 
sous les Dents du Midi. Cette cabane 
en pierre simple et classique est une 
destination de randonnée qui vaut le 
détour et le départ pour des courses 
exigeantes.

L’itinéraire le plus court depuis Cham-
péry, dans le Val d’Illiez, dure quatre 
bonnes heures et passe par le Pas d’En-
cel, un passage clé délicat, mais bien 

sécurisé. Les randonneurs qui ont le pied 
sûr peuvent s’aventurer jusqu’à la Haute 
Cime, le plus haut sommet des Dents du 
Midi, en comptant trois à quatre heures 
de marche supplémentaires. La traversée 
sur Salanfe et le vallon de Van est plus 
courte, mais tout aussi belle. 

Dans tous les cas, il vaut la peine de 
prendre le temps et de saisir l’occasion  
de passer une nuit dans la cabane de 
Susanfe CAS. 

Application SAC-CAS:  
l’outil numérique indispensable en montagne

PORTAIL DES COURSES DU CAS

En été comme en hiver, l’application SAC-
CAS permet de planifier des aventures 
personnalisées en montagne. Elle est l’outil 
idéal pour découvrir de nouveaux sommets 
à gravir et de nouvelles cabanes à visiter, 
pour préparer des itinéraires concrets ou 
pour trouver l’inspiration parmi plus de 
6000 propositions de course. Les filtres de 
recherche permettent d’organiser la course 
parfaite. Les courses et les cartes peuvent 
être sauvegardées sur le téléphone pour 
pouvoir être utilisées même sans connexion. 
En outre, l’application SAC-CAS propose 
un accès simple à des informations sur la 
sécurité ou sur les conditions du moment, 
telles que des avertissements de danger ou 
des données sur l’épaisseur du manteau 
neigeux et sur l’inclinaison des pentes. 

Les avantages de l’application
• Tous les itinéraires du Portail  

des courses du CAS 
• Fonction de recherche avec  

filtre par discipline
• Utilisation hors-ligne pour les  

courses des listes de favoris
• Cartes swisstopo de haute  

qualité en plein écran
• Avertissements de potentiels dangers 

ou de directives des autorités
• Intégration de nombreuses autres 

couches de cartes utiles qui  
indiquent par exemple les corres- 
pondances avec les transports 
publics, l’inclinaison des pentes et 
l’épaisseur du manteau neigeux

Download App
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20336 Monopoly des cabanes du CAS  Nombre

449-6 « Les alpes, un monde vivant » Nombre

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

20417 Couteau de poche du CAS Victorinox Nombre

20420 Porte-monnaie du CAS «Kleiner Bär» Nombre

20380 Hydro Flask du CAS Nombre

Carte de commande

SHOP DU CAS

Monopoly des cabanes du CAS
Le jeu de société très apprécié par les 
requins de l’immobilier, petits et grands.
2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans,  
Disponible en trois langues
Prix de vente : CHF 69.90
Prix membre : CHF 59.90

Les alpes, un monde vivant
Un ouvrage pour (re)découvrir le monde 
alpin : la faune et la flore, la géologie, la 
vie des hommes dans les Alpes.
Prix de vente : CHF 59.00
Prix membre : CHF 49.00

En famille vers les cabanes du CAS
Randonnées passionantes pour les  
enfants. Visiter une cabane du CAS –  
une aventure pour toute la famille!
Prix de vente : CHF 49.00
Prix membre : CHF 39.00

Couteau de poche du CAS Victorinox 
Le couteau suisse Huntsman Wood dis-
simule pas moins de 13 outils essentiels 
sous des côtes très fines en bois de noyer 
résistant et noble. 
Prix de vente : CHF 54.00
Prix membre : CHF 49.00

Porte-monnaie du CAS «Kleiner Bär»
Le porte-monnaie «Kleiner Bär» est minu-
tieusement fabriqué à la main et produit 
en Suisse avec des restes et des chutes de 
cordes d’escalade.
Dimension: 7,5 x 12 cm
Prix de vente : CHF 35.00
Prix membre : CHF 29.00
 
Hydro Flask du CAS
La gourde en acier inoxydable Hydro Flask 
532 ml pour boissons chaudes ou froides. 
Prix de vente : CHF 39.00
Prix membre : CHF 35.00
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Veuillez m’envoyer contre facture :

3
1

Se faire plaisir, ou faire plaisir à  
ses amis – avec une sélection d'articles  

du shop du CAS.

6

Mes coordonnées

Prénom/Nom

Rue

NPA/Localité

E-MailJe suis membre du CAS No. de membre

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

La TVA est comprise dans tous les prix, sans les frais d’expédition (dès CHF 6.00).  
Frais de port offerts pour les commandes de plus de CHF 60.00 (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



Burger
1  oignon
½  gousse d’ail
600 g  viande hachée de cerf
1  œuf 
4 c. à s.  chapelure
1 c. à c.  moutarde
  Sel et poivre

Sauce
250 g  mayonnaise
50 g  ketchup
25 g  moutarde
  Poivre de Cayenne ou  
 paprika en poudre

Autres ingrédients
4  pains pour hamburger
4  feuilles de salade
4  rondelles de tomate
8  tranches de lard
4  tranches de fromage
1  oignon

Hamburger de cerf à la Tierberglihütte

RECETTE DE CABANE

SAC-Auslieferung
Alpenstrasse 58
Postfach
3052 Zollikofen

Préparation
Pour les burgers, couper l’oignon et l’ail 
en petits cubes et mélanger au reste des 
ingrédients et des épices afin de former 
une masse homogène. Former des bur-
gers d’env. 150 g et les saisir dans une 
poêle à feu moyen.

Pour la sauce, mélanger tous les  
ingrédients.

Si souhaité, réchauffer les pains au  
four ou dans une poêle. Faire revenir  
brièvement l’oignon émincé avec le  
lard. Disposer sur le pain le burger,  

la sauce, une tranche de fromage, le 
lard, l’oignon, une rondelle de tomate 
et une feuille de salade. 

Servir avec des pommes de terre  
sautées.


