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Chanrion

Le mot de Jean Troillet,
guide de montagne, célèbre himalayiste
avec plus de 40 ans d'expéditions
à son actif
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Historique
La cabane Chanrion située à 2462 m dans
le Haut Val de Bagnes, fut construite
en 1890. Propriété de la Section genevoise
du Club alpin suisse, elle a abrité depuis
lors un échantillonnage très varié d’occupants : des alpinistes aux contrebandiers,
en passant par l’armée et les chasseurs !
La construction actuelle en pierres de
taille date de 1938.
L’édification du barrage de Mauvoisin
(1951-1958), si elle a créé une majestueuse
étendue d’eau, a privé la cabane de son
accès par le fond du vallon privilégiant
ainsi les accès estivaux spectaculaires
par les rives gauche ou droite du lac.
Cette cabane facilement accessible, située
idéalement sur l’itinéraire de la Haute
Route, du Tour des Combins et du Tour des
Grands Barrages, constitue un point de
départ incontournable pour de nombreux
sommets avoisinants.
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Avant l’édification du premier
refuge, Edouard Whymper
dormit aux chalets de Chanrion
qu’il décrit comme « un bouge
dégoûtant à éviter », mais il est
enthousiasmé par le panorama
découvert du sommet de
la Ruinette et qui lui inspire
« la plus sérieuse admiration »*.
* « Escalades dans les Alpes Edouard Whymper »,
1873, Hachette et Cie, Paris

Etat actuel
Hormis l’adjonction de couchettes supplémentaires et celle de l’hémicycle en
1986, la cabane n’a pas profité de travaux
fondamentaux de rénovation depuis plus
de 40 ans. Elle ne correspond plus aux
attentes des hôtes actuels qui imaginent
y trouver le confort des cabanes avoisinantes récemment rénovées. De plus
elle ne répond plus aux normes légales
actuelles de sécurité anti-feu, d’isolation
et de traitement des eaux usées.

« Bien qu'ayant fréquenté les plus hauts
sommets du Toit du monde et les grands
sommets des Alpes par les voies les plus
difficiles, je reste très attaché à la beauté
des paysages alpestres de mon Valais
natal. C'est pour cette raison que je soutiens
avec enthousiasme le projet de l'indispensable rénovation de la cabane Chanrion qui
permettra de continuer à favoriser l'accès
au Haut Val de Bagnes. En tant qu'alpiniste,
je considère que participer au maintien de
la tradition alpine helvétique en promouvant
nos paysages alpins et le riche patrimoine
historique des cabanes du CAS, fait partie
de mon rôle. »

Le mot du Président de la Commune de Bagnes
« Le site de Chanrion est idéal pour la pratique
du tourisme doux que le Conseil communal de Bagnes souhaite renforcer sur tout
son territoire. A l’heure où la Commune
a commémoré la débâcle du glacier du Giétro
de 1818, qui a semé mort et désolation
dans la vallée, rénover la cabane Chanrion,
afin qu’elle réponde aux exigences d’une
clientèle qui apprécie toujours plus le Haut
Val de Bagnes, est comme un pied-de-nez
au destin. Il y a deux cents ans, le climat
a failli rendre toutes ces contrées inhospitalières. Aujourd’hui, elles sont offertes
à toute personne qui cherche à se ressourcer
dans une nature grandement préservée.
Chanrion y a manifestement sa place et
répond à un évident besoin.
Eloi Rossier,
Président de la Commune de Bagnes

Rénovation
La rénovation programmée pour l’été 2019
répondra à ces exigences de confort et de
sécurité et offrira un local d’accueil comprenant un espace pour déposer chaussures
et matériel, un séchoir, des toilettes sèches,
des douches, 60 couchettes réparties dans
des dortoirs pour groupes ainsi que dans
des chambres à 4 couchettes de type familial
et une réserve d’eau de 6’000 litres pour
pallier aux problèmes d’approvisionnement
en eau l’hiver.
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Plans, façades et perspective :
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Coûts de la rénovation
Sur la base de l’estimation CFC (Vaudan Architecture
Le Châble), les coûts de la rénovation se composent
comme suit :

Appel aux donateurs

Estimation des frais de construction en CHF
Terrain

Bourgeoisie

0%

122’500

4.2 %

Travaux préparatoires
Bâtiment

Pour réaliser ce projet, nous faisons appel
à la générosité de nos membres et de toute
personne motivée par les activités liées
à la montagne et au maintien du patrimoine
historique de nos cabanes en général et
de Chanrion en particulier.

1’802’000 61.8 %

Equipements d’exploitation

0

0%

42’000

1.4 %

Frais secondaires honoraires

554’000

19.0 %

Transport

220’000

7.6 %

Réserve (max 10%)

163’000

5.6 %

12’000

0.4 %

2’915’500

100 %

Aménagements extérieurs

Ameublement
SOUS-TOTAL
Complément pour équipements
d’exploitation et imprévus

%%%kjn

184’500

Un don peut être versé avec la mention
« Rénovation de la cabane Chanrion », à la
Fondation Patrimoine Cabanes Alpines,
Lausanne, institution commune de sections
du CAS, chargée de la collecte des dons.
Chaque donateur recevra en retour une
attestation de don reconnue par les administrations fiscales cantonales. Les noms
de tous les donateurs figureront dans le
livre d’or de la cabane.

3’100’000

Financement
Le financement est en partie assuré par une contr ibution de l’Association centrale du CAS et par les fonds
propres de la Section genevoise pour un montant total
de 1’400’000 CHF. Le solde du financement est actuellement en cours de recherche auprès de donateurs
institu tionnels et privés.

TOTAL Financement :

3’100’000 CHF

CAS et Section genevoise :

1’400’000 CHF

CAS Central :

1’080’000 CHF

Subvention Eaux usées :

20’000 CHF

Section genevoise, fonds propres : 300’000 CHF

Appel de fonds :

1’700’000 CHF

Commune, institutions publiques et privées
Donateurs membres, entreprises, privés

Compte PostFinance :
IBAN CH71 0900 0000 1229 1397 0
(BIC : POFINCHBEXXX)
Plus d’informations sur la cabane Chanrion
www.chanrion.ch
Contact
Club Alpin Suisse Section genevoise
Commission des cabanes
Avenue du Mail, 4
1205 Genève
Tél. +41 22 321 65 48
info@cas-geneve.ch
www.cas-geneve.ch
Graphisme : Sophie Wietlisbach

TOTAL

Faire un don

