
La vie en cabane par 
Nicolas Beltraminelli:

Ouverture des cabanes (gardiennées): 

Une partie en hiver (celles le long des hautes routes et proches des 
sommets très prisés)

Toutes pendant la période estivale (du 1er au dernier WE d’été)

Cabanes fermées (non gardiennées): 

Local d’hiver accessible avec bois et matériel pour cuisiner 
(se renseigner auprès du gardien)

Paiement du séjour au tronc, ou mieux par bulletin de versement



On reconnaît une cabane ouverte à son drapeau…

La vie en cabane:



La vie en cabane:

A laisser à l’entrée de la cabane:
Gros souliers
Crampons

Piolet

Corde

… Attention aux vols…

Quand vous arrivez à la cabane:

Annoncez-vous auprès du gardien

Remplissez le livre de cabane (n’oubliez pas d’indiquer la course)

Présentez votre carte de membre (droit à une réduction pour le séjour)



Panier avec sacs en 
plastique qui font 
du bruit…

La vie en cabane:
Paniers rangés

Baudriers en cabane: à éviter le matin 
lorsque des gens dorment encore…
Baudriers en cabane: à éviter le matin 
lorsque des gens dorment encore…

Comment organiser son matériel…



La vie en cabane:

Thermos

En règle générale déposez les gourdes à remplir auprès du gardien 
soit le soir , soit le matin avant le départ (renseignez-vous SVP)



La vie en cabane:

Autres boissons et nourriture

Elles sont transportées à la cabane par hélicoptère 

Ceci justifie des prix plus élevés par rapport à ceux 
des marchés en plaine



La vie en cabane:

Travail du gardien

Le gardien est en règle générale un guide professionnel. 

Sa tâche principale est de garantir la maintenance de la cabane et le 
ravitaillement des alpinistes. 

Le gardien connaît également les courses de la région et leurs conditions. 
N’hésitez pas à prendre des renseignements (peut-être pas à l’heure du 
souper) sur la faisabilité de votre course. 

La vie en cabane étant familiale, chacun doit contribuer à son 
fonctionnement et aider le gardien dans ses tâches (ex. couper du bois, 
faire la vaisselle,….). 



La vie en cabane:

Organisez votre sac le soir, avant que les alpinistes se couchent

Une cabane est un lieu destiné principalement aux alpinistes,
donc…

Evitez de faire du bruit lorsque vous entrez dans les dortoirs

Evitez de faire du bruit lorsque vous partez le matin; en particulier 
ne mettez pas votre baudrier dans le dortoir ou dans la salle à manger!



La vie en cabane:

Protégez votre sommeil contre toutes sortes de bruits…

The end
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