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Préambule
2017 est la première année pour le nouveau Président de la commission, Eik. Année qui lui a permis de
s’entourer d’une nouvelle équipe, motivée et prête à entreprendre de nouveaux projets. Faisant
nouvellement partie de cette équipe, je profite de cette tribune pour me présenter : Antoine Weber,
architecte, je vais épauler Eik entant que co-président de la commission de cabanes et j’ai hâte de
collaborer avec vous sur différents projets.
En effet, beaucoup de projets ont été amorcés en 2017 et nous nous réjouissons de les voir éclore en
2018. Nous pensons notamment au remplacement des panneaux solaires de la cabane du Trient.
Nécessité due à leur vétusté, c’est aussi l’occasion pour nous de réfléchir à une nouvelle approche
architecturale plus respectueuse du patrimoine bâti.
Autre axe de réflexion : la communication. Une équipe a été mise en place afin de réfléchir à une
nouvelle stratégie de communication au sujet des cabanes. Le traditionnel dépliant devrait rapidement
être remplacé par une page Facebook dévolue à chaque cabane. Ce changement procurera aux
cabanes une plus grande visibilité et permettra au grand public d’être informé d’une manière plus rapide
et plus précise des conditions, courses à entreprendre ou tout autre sujet jugé intéressant par le gardien.
En parallèle à cette source d’information rapide et dématérialisée, nous sommes entrain de développer
des brochures pour chaque cabane. Ces brochures réuniront plusieurs thèmes comme l’aspect
patrimonial, les activités / itinéraires aux alentours ou encore des aspects plus spécifiques de la cabane
concernée (ascension épique, recette secrète du gardien, etc.).
Voici en quelques mots, la direction que nous souhaitons prendre au sein de la commission des cabanes.

Faits marquants de l’année 2017
Dans la continuité de ce qui a été entrepris en 2016 en collaboration avec les étudiants de l’EPFL, la
réflexion sur l’avenir de la cabane de l’A Neuve a débouché sur deux prototypes de bivouac, un en bois
et un en bâche de camion. Ces derniers ont été inaugurer en juin 2017 par Jean Micol et Eik en
compagnie de toute l’équipe de l’EPFL. Les bivouacs ont été démontés, déplacés et remontés au
camping de La Fouly avec comme objectif de monter le bivouac en bâche de camion à la cabane de l’A
Neuve pour la saison estivale 2018. Le but de la démarche est d’offrir une visibilité plus importante (déjà
deux articles dans des journaux) à la cabane de l’A Neuve et d’augmenter ainsi ses visiteurs.
Autre inauguration, celle de la passerelle sur le torrent Tsina de Vio pour l’accès à la cabane du Grand
Mountet. Le chemin d’accès est ainsi sécurisé par un pont suspendu particulièrement impressionnant.
Pour l’anecdote, elle a été bénie par un curé remplaçant malgache pour qui ce fut la première sortie en
montagne. Et puisque nous parlons de la cabane Mountet, nous avons le plaisir d’accueillir la nouvelle
gardienne, Perrine Grand avec qui nous nous réjouissons de collaborer !
Enfin une mission de nettoyage, nous pouvons l’appeler comme ça vu la quantité de déchets ramassés,
a été organisée à la cabane du Trient. Environ 13 tonnes de déchet ont été récupérés et descendu en
plaine. Malheureusement, une véritable décharge a été mise au jour et une nouvelle mission de
nettoyage est au programme 2018.
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Conclusion

!

Ce n’est pas s’avancer de dire que nous nous réjouissons grandement de travailler avec vous, gardiens,
préposés et membres de la commission, afin de mener à bien les projets que nous avons en commun.
Certes ça ne fait pas longtemps que nous sommes à ce poste, un an ou un mois, mais notre motivations
et votre soutien nous permettra, nous en sommes sûr, d’aller loin et de faire des choses bien pour ce
patrimoine auquel nous devons prendre soin.

Lausanne, le 5 février 2018

Eik Frenzel et Antoine Weber
Co-Présidents de la Commission des cabanes
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