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Les deux cabanes du Ski-Club Chavalard vous invitent sur les Hauts de Fully

Le Fenestral, une cabane 4 saisons
Durant la saison d’hiver, la cabane du Fenestral est restée
entièrement ouverte et avec un équipement complet à votre disposition.

E

lle est accessible pour les randonneurs à skis et en raquettes
qui ont envie de passer une
nuit au calme en altitude ou tout
simplement de s’arrêter y boire un
verre et manger une fondue, après
un effort bien mérité. Chacun, selon son programme et ses envies,
peut profiter de cette magnifique
infrastructure alpine en
mode

« libre-service ». Ce mode de fonctionnement (presque) unique nous
vaut de nombreux retours très positifs des randonneurs de toute l’Europe et l’idée que cette cabane
puisse être utilisée et appréciée
nous réjouit grandement. Les gardiens du Fenestral profitent de l’occasion pour remercier tous nos visiteurs qui prennent soin de la cabane lors de leur passage. L’esprit
montagnard prévaut

au Fenestral et, de nos jours, cela
mérite d’être mis en valeur. Un
merci particulier aux nombreux gardiens bénévoles et amis du Fenestral
qui montent régulièrement s’enquérir de la santé de la cabane et s’occupent de la rendre accueillante
pour nos hôtes.
La saison d’été/automne reste notre
activité principale et la cabane est
gardiennée tous les week-ends depuis le samedi 9 juin jusqu’au dimanche 28 octobre. La cabane est
également gardiennée en permanence du 23 juin au 7
octobre. De nombreux
gardiens bénévoles se
relayent tout l’été pour
vous accueillir, vous
concocter de succulents
plats et vous proposer
d’excellents produits du
terroir. Bienvenue au Fenestral pour partager un
verre et une planchette
ou pour une bonne soirée conviviale avec une
vue que l’on ne vous
présente plus.
N’hésitez pas à visiter

tranquillement depuis votre canapé
notre site internet riche en informations et mis à jour régulièrement.
Le comité du Fenestral travaille
dans l’ombre et est dynamique durant les 4 saisons de l’année pour
que la cabane soit la plus accueillante possible lors de vos visites,
ainsi que pour vous informer au
mieux au sujet de ce petit coin de
paradis. Si vous croisez Xavier Ançay, Chloé Burgdorfer, Gabriel et Joséphine Cajeux, Pierre-Elie Carron,
Emilie Gard, Jonathan Maret, Olivier Mettaz, André Roduit, ou un des
gardiens du Fenestral, n’hésitez
pas à leur demander une information sur la cabane ou leur faire un
retour sur votre visite.
Au plaisir de vous accueillir au Fenestral
Nathan Bender,
Responsable de la cabane
Renseignements
et réservations
027 746 28 00
www.fenestral.ch
ou www.chavalard.com
facebook.com/cabanefenestral

Cabane de Sorniot : un été riche en animations
Après un hiver rigoureux, la cabane de Sorniot
a repris ses couleurs.

N

ous avons commencé
avec 5 week-ends de gardiennage assurés par nos
gardiens bénévoles. Sidonie et
Lisa, notre duo de choc, ont repris
leurs quartiers à la cabane le 24
juin. Elles vous y accueillent tous
l’été et jusqu’à fin septembre.
Différentes activités vous sont proposées durant l’été :
• Journée plantes sauvages et comestibles : cueillette des plantes puis
confection d’un repas à la cabane
le 10 juillet.
• Lundis burgers et vendredis raclettes : que ce soit pour passer une
nuit en cabane ou juste pour le souper, rejoignez-nous pour déguster
ces spécialités.
• Grillades les dimanches de juillet : pas besoin de pique-nique, les
dimanches de colonies, les gardiens vous proposent de bonnes

grillades et salades.
• Fête sur l’Alpe du 15 août : après
une messe à la chapelle, vous
pourrez vous retrouver autour de la
cabane pour cette fête conviviale organisée par le Ski-Club Chavalard.
Et durant tout l’été, vous retrouvez
les incontournables de la cabane :
bonne ambiance, accueil chaleureux, petits plats. Le tout dans un cadre magnifique, propice à de
grandes randonnées, comme le
Tour des Muverans ou la montée au
Grand Chavalard, ou à des balades sur une journée ou quelques
heures. Le Tour du Portail, le Tour du
Chavalard, la montée au Grand
Lac ou encore le Tour du Bisse sont
autant d’itinéraires à découvrir.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des gardiens de la cabane.
Les gardiens
de la cabane de Sorniot

Renseignements
et réservations
info@sorniot.ch
027 746 24 26
www.sorniot.ch
ou www.chavalard.com
facebook.com/sorniot

panneaux de déviation). Sur réservation, une navette est organisée
en direction des Garettes les dimanches de juillet et en direction de
l’Erié les week-ends d’août.

Attention : jusqu’en début août,
l’accès au chemin de l’Erié en voiture se fait par Ovronnaz (suivre les
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