
La cabane Monte Leone refaite par la section locloise
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CLUB ALPIN SUISSE
Total de tous les aménagements: 120 000 francs. Il en a été réalisé, de nouveaux aménagements à la cabane Monte Leone! Sur territoire valaisan, à seulement 5 mètres de la frontière italienne, elle
se dresse sur la trajectoire du Kaltwasser Pass, où se niche un joli lac aux eaux fraîches. Propriété de la section Le Locle-Sommartel du Club alpin suisse depuis 1926, elle est exploitée depuis 1990.
«Ancien poste de frontière de l’armée suisse, celle-ci l’a cédée gracieusement à notre section pour un franc symbolique», raconte Claude-André Montandon, préposé à la cabane.

Clairement, les aficionados qui la bichonnent et qui aiment les randonnées en altitude et l’alpinisme caressent le vœu qu’elle soit toujours bien fréquentée, afin de pouvoir assurer sa longévité. «Or,
en passant de 850 en 2010, à 624 en 2015, les nuitées ont baissé de 30%», explique Gerhard Schärer, responsable de la comptabilité.

Booster les visites
Face à cette diminution, il était temps, donc, de réagir et d’y mener des travaux. «Côté confort, des duvets ont remplacé les anciennes couvertures», commente Claude-André Montandon. «De
nouveaux matelas et des supports neufs pour ces derniers ont été également installés. Du coup, le matin, les gens sortent moins tôt qu’avant de leur lit!» L’entier du système électrique et de la
tuyauterie a été changé, et des panneaux solaires ont été installés.

Construit en pierres dans un savoir-faire spécifique aux cabanes de montagnes, un espace pour le matériel (bois, briquettes, déchets, stocks divers) a été aménagé. Coût: 60 000 francs. «Il est
distinct de celui réservé à tout ce qui est alimentaire, soigneusement conservé à une température constante de 5 degrés. Ceci, suite à une demande, en 2010, du Service de l’hygiène du canton du
Valais, qui nous a aussi obligés de détenir une patente pour être aux normes.» Les travaux se sont terminés il y a exactement une semaine. «Comme la cabane est à 2848m, ils ont nécessité une
soixantaine de rotations d’hélicoptères. Certains ont été subventionnés à 25% par le comité central du Club alpin suisse, d’autres à 30%.»

Rendez-vous clés cet été
Entre la mi-juin et la mi-septembre, douze paires de gardiens s’y relaient à chaque fin de semaine. En plus d’initiations à l’escalade, ainsi qu’à la randonnée de montagne et à l’alpinisme, deux
rendez-vous clés seront proposés cet été au public, histoire de doper sa venue en journée. Car il faut savoir qu’un nombre toujours moins grand de randonneurs, surtout du côté de nos voisins
européens, viennent y passer la nuit, à cause du franc fort.

Le premier rendez-vous sera fixé aux 27 et 28 août, dates auxquelles Claude-André Montandon organisera une sortie ouverte au public. Il invitera les visiteurs à dépasser les promenades
parcourues dans le Jura, à réaliser des marches un peu plus conséquentes dans les Alpes, et à dormir une nuit en cabane.

Quant au second événement, il s’agira d’un week-end portes ouvertes, les 3 et 4 septembre. Les gardiens expliqueront aux clients les coulisses du fonctionnement de la cabane: la gestion des
stocks, la préparation du souper, la manière dont on y appréhende la consommation d’énergie. Et il sera aussi le fait du comité central du Club alpin suisse, préoccupé également par la recherche de
financements, pour investir dans les cabanes durant les années à venir. SFR

Pour les 150 ans du Club alpin suisse, le 13août 2013, l’artiste Gerry Hofstetter avait projeté une quarantaine de motifs sur la façade est de la cabane Monte Leone.     SP-FRANK SCHWARZBACH

PAR SYLVIA FREDA
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