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La cabane de Saleinaz, en hiver. La saison d’été commence à la fin du mois de juin et se termine fin septembre. Gardiennée par la section neuchâteloise du Club alpin, elle est accessible en prenant quelques précautions. SP

ALPINISME Préposé à la cabane Saleinaz, Roger Burri aura un successeur:  
face aux pros, les bénévoles neuchâtelois du Club alpin font de la résistance. 

Gardiens d’une tradition alpine

VINCENT COSTET 

La vie ressemble parfois à une 
terrasse de cabane, dans la quié-
tude de fin d’après-midi. Mais 
on dirait que Roger Burri, lui, 
sent venir un air de pluie. Après 
trente ans de gardiennage – la 
moitié comme préposé –, le 
conseiller communal de Vau-
marcuz remettra à son succes-
seur, l’année prochaine, les clés 
de la cabane de Saleinaz (VS). 
«Il faut savoir être raisonnable et 
passer progressivement la main», 
admet ce retraité de 72 ans. 

L’histoire du lieu est comme la 
cabane pour le marcheur: elle se 
mérite. Construit en 1893, pro-
priété de la section neuchâte-
loise du Club alpin suisse (CAS) 
et perché à 2691 mètres d’alti-
tude entre le Val Ferret et le pla-
teau du glacier du Trient, le re-
fuge est un des cinq derniers en 
Valais, avec la cabane Monte-
Leone (lire ci-dessous), à ne pas 
être géré par un professionnel. 

«Mes meilleures vacances» 
Ce sont les bénévoles de la sec-

tion neuchâteloise qui se re-
laient, chaque semaine, pour as-
surer le gardiennage des trois 
mois d’ouverture estivale. De-

puis seize ans, Roger Burri as-
sume aussi tout le reste, le travail 
administratif et l’intendance. 
Deux semaines par an, c’est lui le 
gardien: «Mes meilleures vacan-
ces, même si, pour tenir la semaine, 
on a intérêt à aller se recoucher un 
coup après le départ des cordées.» 

Ce modèle-là va prendre fin. 
La charge est lourde pour un bé-
névole. Il a fallu lancer deux ap-
pels. Pas pressés, les succes-
seurs. Mais la Saleinaz tient son 
futur chef, le Neuchâtelois 
Etienne Uyttebroeck. Il ne sera 
pas tout seul. Une commission 
de gestion de deux ou trois per-
sonnes sera bientôt constituée. 

Le gardiennage  
était une chasse gardée 
«Avant, le gardiennage à Salei-

naz, c’était une chasse gardée. Au-
jourd’hui, il y a tellement de choses 
à faire, les gens n’ont plus le temps. 
En encourageant les jeunes à venir 
me seconder quelques jours, j’arrive 
quand même à susciter l’intérêt de la 
relève. Chacun reçoit 320 francs 
pour la semaine. C’est pas grand-
chose, mais à l’époque, on touchait 
une boîte de fondants Suchard», se 
souvient Roger Burri. 

Saleinaz est un peu en retrait 
de «l’autoroute» de l’alpinisme 

démocratisé. En été, les randon-
neurs mettent trois à quatre 
heures, du hameau de Praz-de-
Fort (commune d’Orsières), 
pour l’atteindre. Ce n’est pas de 
nature à décider tout le monde, 
mais au bout de l’effort, le thé est 
offert. «A la fin, le secteur dans la 
paroi, avec des chaînes, est à dé-
conseiller aux enfants en bas âge. 

Ou alors, encordés», avertit le pa-
tron. En hiver, la cabane n’est ac-
cessible que de la Haute Route 
(le parcours bien connu entre 
Chamonix et Zermatt). «Les al-
pinistes apprécient l’ambiance, le 
calme et l’authenticité du lieu. S’ils 
peuvent éviter le refuge du Trient 
et ses 150 places, ils n’hésitent pas 
à faire un petit détour. L’avantage 
qu’on a, par rapport aux profes-

sionnels qui ne redescendent pas 
en plaine pendant trois mois, c’est 
qu’on est plein d’énergie. Le con-
tact est différent.» 

Mais le conseil, forcément, est 
moins pointu. «Je peux compter 
sur une bonne moitié d’alpinistes 
chevronnés. Je demande à mes 
gardiens de faire preuve de bon 
sens, de parler avec les guides qui 

arrivent pour leur demander quel-
les sont les conditions à Crête-Sè-
che, Planereuses ou au col des Es-
settes. Et surtout, de ne pas dire 
n’importe quoi aux clients en fai-
sant semblant de savoir!» 

La nouvelle cabane de Saleinaz 
a été construite dans les années 
90, juste à côté de l’ancienne, et 
inaugurée en 1997. L’occasion 
de se mettre dans la poche «la 

moitié» des entreprises du Va-
lais, du menuisier à «l’hélico»: 
«Je cuisinais pour les ouvriers dans 
l’ancien refuge. Ils montaient le 
lundi avec la ‘libellule’ et redescen-
daient à pied le vendredi. Au-
jourd’hui encore, on peut compter 
sur le soutien de tous ces gens.» 

L’Etat lui donne la patente 
Les restaurateurs seront inté-

ressés d’apprendre comment 
Roger Burri a obtenu sa patente: 
«Au tournant du siècle, le Valais a 
décidé qu’il en fallait une pour 
faire tourner un refuge. Tous les 
gardiens professionnels en place 
l’ont obtenu quasi automatique-
ment. Nous, les amateurs, avons 
dû demander une entrevue avec 
un secrétaire de l’Etat cantonal. 
Pour finir, il nous a dit: ‘D’accord, 
on donne le papier aux plus expéri-
mentés d’entre vous.’» Ceux qui 
sont passés après apprécieront... 

Les autres histoires, Roger Bur-
ri les réserve à ceux qui montent 
là-haut. Et si le visiteur passe la 
porte de la Saleinaz, qu’il sache 
qu’on ne rentre pas avec les pio-
lets. S’étant déguisés, la femme 
du gardien et deux amis avaient 
réussi à le mettre dans une belle 
colère. Il y tient, Roger Burri, à 
«sa» cabane. �

Le canton de Neuchâtel a 
réussi à «piquer» quatre caba-
nes au Valais. Outre la Bertol et 
Saleinaz (lire en haut, à droite), 
on trouve aussi celle du MMonte-
Leone (ci-contre, SP), dans la 
région du Simplon, située à 
2848m d’altitude et à trois mè-
tres de la frontière italienne, 
propriété de la section Som-
martel du Club alpin suisse 
(CAS) et rachetée à l’armée 
suisse en 1990, pour le prix 
symbolique d’un franc. Comme 
Saleinaz, elle est gérée par les 
bénévoles de la section. La 
commission de gestion com-
prend douze membres. La ca-
bane n’enregistre que 600 nui-
tées par année, mais beaucoup 
de touristes s’y arrêtent pour 
boire un verre. Quand au refuge 
de VValsorey (tout à droite, SP), 
c’est le bien du CAS de La 
Chaux-de-Fonds, du côté du 

Grand-Saint-Bernard. Inaugu-
rée en 1901, elle a brûlé en 1924 
avant d’être reconstruite en 
1925. Elle est tenue par une 
gardienne professionnelle, sur 
le même modèle, très répandu, 
qu’à Bertol. Du haut de ses 

3030m mètres d’altitude, Valso-
rey n’enregistre pas loin de 
2000 nuitées, quand la saison 
est bonne. Mentionnons en-
core le petit «bivouac de la Sin-
gal», non gardé, de la section 
Chasseron (Val-de-Travers) du 

CAS, sur le glacier Otemma, 
entre le barrage de Mauvoisin 
et la cabane des Vignettes. 

Deux constats sont largement 
partagés par les différents res-
ponsables neuchâtelois du 
CAS. D’abord, la difficulté tou-
jours plus grande de «remplir les 
cases du gardiennage», puisque 
les modes de vie et la façon de 
passer ses vacances ont changé. 

L’entretien coûte  
de plus en plus cher 
Ensuite, le souci permanent 

de l’entretien des infrastructu-
res, qui coûte de plus en plus 
cher et trouve de moins en 
moins de sources de finance-
ment. «Nous n’avons jamais pu 
rassembler le million de francs né-
cessaire à l’agrandissement de 
Valsorey. On se contente d’assurer 
les rafistolages urgents», explique 
Maurice Zwahlen, président du 

CAS de La Chaux-de-Fonds. 
Une idée pourrait faire son che-
min en Suisse romande: celle de 
demander une plus grande par-
ticipation des grandes cabanes à 
l’effort financier général. 

Responsable de la cabane 
Monte-Leone, Claude-André 
Montandon rappelle que la faî-
tière du CAS reverse une partie 
des cotisations à divers projets 
de rénovation. «Pour une pé-
riode qui se termine en 2015 et 
une catégorie d’améliorations re-
connues, nous toucherons 30% 
de 90 000 francs de travaux.» 

Très à la mode, le Club 
Si le Club alpin suisse ne se vit 

plus comme à l’époque, l’institu-
tion n’a jamais été autant à la 
mode. Elle compte 144 000 
adhérents pour un budget an-
nuel de 14 millions de francs. La 
question d’actualité, c’est de sa-
voir jusqu’où il faut aller dans le 
gigantisme et le confort en haute 
montagne. D’ailleurs, on s’est 
laissé dire que certaines grandes 
installations modernes ne respi-
rent pas la santé financière... �

Là-haut, sur le Monte-Leone et à Valsorey, étaient deux vieux «chalets»

LE «CAS» NEUCHÂTELOIS 
Avec 2000 membres, la section de 
Neuchâtel du Club alpin (CAS) 
suisse a au moins autant d’adhé-
rants que les trois autres clubs du 
canton réunis. Elle a toujours eu un 
certain lustre et de l’influence. Les 
anciens se souviendront de l’alpi-
niste et topographe Marcel Kurz, 
dont la fondation finance encore 
une série d’expéditions dans l’Hi-
malaya. Autre exemple, la cabane 
Bertol, au-dessus d’Arolla (VS), est 
don du gendre de Philippe Suchard. 
Le club possède aussi deux caba-
nes (Perrenoud, au Creux-du-Van et 
la Menée, à Tête-de-Ran) et un cha-
let (les Alises, à Chaumont) dans la 
région, ainsi qu’un appartement (le 
Panorama), à Arolla. 
«A la cabane de Saleinaz, nous en-
registrons 8 à 900 nuitées par an-
née. Au-dessous de 1200 nuitées, 
ça ne vaut pas le coup d’engager un 
gardien pour toute la saison», expli-
que Jean-Marc Schouller, le respon-
sable des cabanes. «Pour Saleinaz, 
nous avons 200 000 francs de ré-
serve. On y puise pour les travaux 
d’entretien courant. Mais périodi-
quement, pour les plus gros chan-
tiers, il nous faut lancer des collectes 
de fonds.» �

�«Les alpinistes 
apprécient l’ambiance,  
le calme et l’authenticité 
du lieu.» 

ROGER BURRI PRÉPOSÉ À LA CABANE DE SALEINAZ


