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Cabane du Fenestral 
Feuille de route hors-saison 

 

Chers randonneurs,  
 
Vous arrivez dans une cabane toute neuve et non gardiennée! Nous vous remercions 
de votre visite !  Veuillez être attentifs à ces quelques points afin de faciliter votre 
séjour. 
 

Dès votre arrivée… 

• Equipement : Merci d’ôter vos chaussures sur le tapis d’entrée; des crocs sont à 
votre disposition. Merci de laisser vos skis et bâtons à l’extérieur.  

• Animaux : Les chiens doivent rester à l’extérieur de la cabane. 

• Subsistance : Le pic-nic est autorisé dans la cabane. Merci, cependant, de 
redescendre vos déchets. Des boissons payantes sont à votre disposition. En cas 
de grande nécessité, de la nourriture de secours se trouve dans les armoires. 

 

Utilisation de la cabane 

• Bois : Il se trouve dans le bûcher à l’extérieur, contre la cabane côté Chavalard. 
Merci de faire du petit bois à l’aide de la hache à l’extérieur de la cabane. 

• Toilettes : Des toilettes à eau intérieures sont à votre disposition en bas des 
escaliers. Merci de les tenir propres. En cas de manque d’eau, les toilettes 
extérieures sont ouvertes derrière la bosse côté Dent de Morcles. Pour des 
raisons d’hygiène, nous vous remercions de vous y déplacer pour tous vos 
besoins. 

• Eau : Eau de pluie ou de source, non potable et disponible depuis le robinet des 
toilettes intérieures. Merci de l’économiser et de la faire bouillir avant de la 
consommer. Il y a pour cela une petite bouilloire électrique. S’il n’y a pas d’eau, 
merci de faire fondre de la neige à l’aide de la cuisinière à gaz ou électrique. 

• Cuisinière : Les plaques électriques sont à votre disposition. Merci de les utiliser 
de préférence avant de vous tourner vers le gaz. En cas de réelle nécessité, la 
vanne de la bonbonne de gaz « en service » se trouve dans le bûcher et est à 
ouvrir avant l’utilisation et à refermer après utilisation. S’il n’y a plus de gaz, il 
faut tourner de 180° le commutateur afin de puiser dans la deuxième bonbonne. 
Une vanne de sécurité se trouve sous le four et un mode d’emploi dans le tiroir à 
droite de la cuisinière. Merci d’utiliser le gaz avec prudence ! 
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Utilisation de la cabane (suite) 

• Vaisselle : Merci de laver votre vaisselle à la main et de la ranger. L’utilisation du 
lave-vaisselle est interdite. 

 

Dès la nuit tombée… 

• Nuitée : À l’étage, le dortoir (11 places) et une chambre (6 places) sont à votre 
disposition avec couvertures et coussins. Merci de les garder propre et de replier 
vos couvertures. On y monte sans chaussure et sans nourriture. 

 

A votre départ… 

• Cabane : Merci de contrôler que toutes les portes et fenêtres donnant sur 
l’extérieur soient fermées correctement (pas de neige/glace empêchant la 
fermeture de la porte). Merci de tenir le réfectoire et la cuisine propre à l’aide 
des outils mis à votre disposition dans l’armoire ci-derrière. 

• Cuisinière : Merci de contrôler que les bonbonnes de gaz se trouvant dans le 
bûcher soient bien fermées et que les plaques électriques soient éteintes et leur 
prise débranchée. 

• Electricité : Merci de faire attention de bien éteindre toutes les lumières à votre 
départ. 

• Paiement : Merci de payer toutes vos consommations ainsi que votre nuitée dans 
la caisse disposée sur le lavabo. La liste des prix est affichée dans le réfectoire. 
Nous vous remercions pour votre loyauté qui nous permet de maintenir le 
système actuel ! 

Et finalement, n’oubliez pas de signer votre passage dans le livre de cabane ! 

Nous souhaitons garder l’esprit d’un refuge de montagne et laisser aux randonneurs 
le plus de libertés et d’accessibilités possibles en l’absence du gardien. Pour que cela 
puisse se faire, nous vous prions de prendre soin de cette toute nouvelle bâtisse et de 
la laisser, en partant, dans un état convenable pour le suivant. 

 

Les gardiens du Fenestral 

 

 


