
 

 

La Nouvelle Cabane Arpitettaz vous attend 
Que du Bonheur ! 

Après 5 mois de travaux intensifs des entreprises mandatées, de dévouement exemplaire de la part 

des gardiens et travailleurs bénévoles de notre Section, et grâce à la générosité sans cesse renouvelée 

de la part de nos donateurs, la nouvelle Cabane Arpitettaz est prête à vous accueillir. 

 

 
 

Une toute nouvelle cuisine plus spacieuse, avec un petit coin à manger, un réfectoire plus lumineux, un 

grand vestiaire avec casiers à chaussures et séchoir pour les habits, un nouveau garde-manger et un 

vaste bûcher, des sanitaires tout neufs (pour l’été), des dortoirs beaucoup plus confortables de 14, 12 et 

6 places avec casiers pour les sacs et, cerise sur le gâteau, une chambre pour les gardiens digne de ce 

nom, avec vue imprenable sur le Rothorn de Zinal,  voila ce qui vous attend là-haut. 

Alors n’hésitez pas ! Venez rendre visite à « votre » cabane dès le printemps - pour ceux qui peuvent - 

ou en été 2016 - là presque tout le monde peut … (ouverture officielle le 18 juin). N’oubliez pas de 

réserver.  

L’inauguration officielle aura lieu les 27-28 août 2016. Qu’on se le dise ! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



RÉSERVATIONS pour l’hiver-printemps 2015-2016 

Du 1er novembre 2015 à mi-juin 2016 les demandes de réservation (obligatoires pour passer la nuit) se 

font par e-mail à l’adresse suivante : 

cabane@arpitettaz.ch    [ si e-mail impossible:  SMS au No tél. +41 (0)79 511 02 02 ] 

Prière de communiquer votre Nom, Prénom, Adresse exacte, No de tél., dates de passage et nombre 

de personnes.  Vous recevrez alors une confirmation de la part de l’intendant, avec  tous les 

renseignements nécessaires. 

Dès le 18 juin, les réservations se font directement à la cabane au No 0041 (0)27 475 40 28 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel aux Bénévoles pour l’été 2016 

Toute une série de travaux de finition sera encore nécessaire au début de l’été 2016, dont une partie 

par des professionnels. Mais une bonne partie pourra être faite par des membres bénévoles de notre 

section, notamment des travaux de terrassement, bricolage etc. Réservez d’ores et déjà les 1ère et 2ème 

semaines de juillet pour venir nous aider. Annoncez-vous auprès de l’intendant 

(cabane@arpitettaz.ch) ou par SMS au No 079.511.02.02. Merci d’avance. 

  

 

  

Encore un grand merci à toutes celles et 

ceux qui ont contribué au succès de cette 

magnifique aventure, que ce soit 

financièrement ou par des travaux 

bénévoles ou des gardiennages. 

Des dons, déductibles fiscalement, sont 

encore les bienvenus sur le compte : 

 

No 30-541118-8   Schweizer Alpen-Club 

Spendenkonto 

3007 Bern 

Motif versement:       

Cab. Arpitettaz / DONS 

                                            André Stäubli
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