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LA GRANDE BÉROCHE

La cabane Perrenoud aura sous peu 100 
ans; elle connaît actuellement une cure 
de jouvence prescrite par la section neu-
châteloise du Club alpin suisse. Un projet 
ambitieux, conduit en particulier par deux 
de ses 2000 membres. Point de situation 
alors qu’il ne faut plus que 100  000 francs 
pour aboutir. 

Ces deux-là donnent envie de rejoindre le 
«Club»; ils en parlent avec affection, ils en 
évoquent les grandes et les petites histoires, 
ils en sont fiers. «On ne quitte pas le Club 
alpin, on meurt», cite en souriant Werner 
Frick, qui a longtemps été président de la 
section neuchâteloise du Club alpin suisse 
(CAS). Cette expression des anciens donne 
le ton. La réalité d’aujourd’hui n’est pas très 
différente: on s’investit avec passion pour le 
«Club» et ces temps, on mouille son mail-
lot en faveur de la réfection de la cabane 
Perrenoud. Werner Frick a mené le groupe 
de réflexion qui a conduit la section à en 
décider, Dominique Gouzi coordonne les 
travaux, en qualité de président de la com-
mission de rénovation.  

35  000 francs il y a 100 ans
«Évidemment, la section n’a pas voté un 
budget de 680  000 francs juste pour faire 
de la cosmétique. Ce qui est en train de se 
passer constitue un véritable renouveau de 
la cabane Perrenoud», écrit Pierre Hiltpold, 
membre de la commission de financement 
de la cabane et par ailleurs président des Jeu-

distes, dans «Ton bulletin», l’organe d’infor-
mation de la section. Il y a très exactement 
un siècle, les membres d’alors, riches d’un 
petit pécule accumulé grâce aux recettes des 
conférences – 1500 francs –, et surtout d’un 
legs de 10  000 francs de feu Laure-Marie-
Louisa Perrenoud, décidaient de bâtir une 
cabane sur un terrain acquis dans la région 
du Creux-du-Van. Une affaire: 3850 m2 à 15 
centimes le m2. Un belvédère à 1419 mètres 
d’altitude, au Crêt Teni, alors sur la com-
mune de Montalchez. Pour 35  000 francs, la 
Cabane Perrenoud était inaugurée le 25 sep-
tembre 1921, après quatre mois de travaux 
seulement. «On ne peut rêver un champ 
d’excursion plus favorable aux skieurs. On 
y accède aisément en deux heures et demie 
depuis Noiraigue, en trois heures de Saint-
Aubin», se réjouit le rédacteur du bulletin de 
la section qui, dans les années 1920, comp-
tait un peu plus de 300 membres. Puis, plus 
loin, «les WC sont installés avec un luxe 
qu’on n’a pas l’habitude de rencontrer sur 
ces hauteurs.» Un luxe à l’époque peut-être, 
mais qui fait sourire aujourd’hui: «C’était 
encore comme dans les trains», rigole Wer-
ner Frick, «il fallait jouer de la pédale pour 
vider la cuvette! Sans oublier qu’on devait 
passer par la cuisine pour y aller.»  

Le projet le plus ambitieux
«C’est toi Werner, qui a eu l’idée de fêter 
le centenaire de la cabane en la retapant», 
glisse Dominique Gouzi. Grâce à l’exper-
tise d’Alexia Rufer, architecte et membre du 
CAS, la commission présidée par Werner 
Frick a soumis trois variantes de réfection 
de la cabane. Lors de l’assemblée générale 
de 2018, «les membres ont eu le courage 
d’opter pour le projet le plus ambitieux», 
juge Werner Frick: agrandissement au nord, 
réaménagement du dortoir en deux unités 
– pour les participants et pour les accompa-
gnants –, création d’installations sanitaires 
modernes et accessibles, adaptation du 
balcon aux normes actuelles sans dénatu-
rer son style, modernisation de l’installation 
électrique, y compris une domotique offerte 
par le Groupe E, introduction d’un système 

de maintien hors gel, etc. Avec un change-
ment de look à la clef, de la façade nord 
d’abord, et «j’ai décidé que celle de l’ouest 

aura la même esthétique», s’enthousiasme 
Dominique Gouzi, très à l’aise grâce à un 
budget parfaitement maîtrisé. Aidé par une 
dizaine de bénévoles, d’anciens menuisiers, 
serruriers ou électriciens – «500 heures» 
aux côtés des entreprises de construction –, 
Dominique Gouzi ne compte plus ses mon-
tées à la cabane, «peut-être une centaine de 
fois, mais le projet est passionnant. Et nous 
avons des voisins sympathiques, que ce 
soient les propriétaires de résidences secon-
daires proches ou le paysan, toujours prêts à 
donner un coup de main, faisant preuve de 
compréhension. Nous n’avons par exemple 
eu aucune opposition».
L’inauguration est prévue pour le 21 sep-
tembre, pile-poil pour le centenaire. La 
location des 28 places sera ensuite possible, 
à 15 francs la nuit pour les non-membres. 
«J’ai déjà la demande d’une classe soleu-
roise pour septembre», se réjouit  Werner 
Frick, «c’est normal, la cabane Perre-
noud, c’est magnifique, le panorama com-
mence au Säntis et va jusqu’au jet d’eau de 
Genève.» (Pour soutenir la rénovation de 
la cabane Perrenoud: CCP 20-1896-2 ou 
IBAN CH45 0900 0000 2000 1896 2).
 Jacques Laurent   

La centenaire des clubistes

La cabane Perrenoud, le 21 mars dernier: sa façade sud gardera la patte de Louis Bura, 
architecte de la cabane en 1919. Photo: Jacques Laurent

La cabane, vue du nord, avant-après. 
 Photos: CAS et Jacques Laurent.

Dominique Gouzi (à gauche) et Werner 
Frick, deux clubistes qui donnent envie de 
les suivre. Photo: Jacques Laurent


