Cabane Perrenoud
Nouvelle jeunesse
pour une centenaire !

En 2021 la Cabane Perrenoud
aura 100 ans

C’est un âge plus que respectable. Elle mérite qu’on en prenne
soin. En effet, la Cabane Perrenoud doit incontestablement
son succès à sa situation privilégiée. Mais il faut se rendre
à l’évidence : elle ne répond plus vraiment aux exigences et aux
attentes des randonneurs et des groupes qui s’y arrêtent. En effet,
une seule cabine de WC qui n’est accessible qu’en traversant
la cuisine, ce n’est plus vraiment acceptable. Ni très hygiénique…
Et ce n’est qu’un exemple, même si c’est sans doute le plus
probant. Bref, à bien des égards la Cabane Perrenoud a besoin
d’une sérieuse remise en forme. La Section Neuchâteloise du Club
Alpin Suisse (CAS) – qui en est la propriétaire – est bien décidée
à prendre les mesures qui s’imposent.

Sommaire

Page

Haut lieu du tourisme pédestre

5

La Section Neuchâteloise du Club Alpin Suisse

6

Gestion et exploitation de la Cabane

7

Une rénovation nécessaire

9

Budget

10

Fêter dignement les 100 ans de la Cabane Perrenoud

11

Contact et organisation

12

Haut lieu du tourisme pédestre

La Cabane Perrenoud jouit d’une situation idyllique à un peu
plus de 1400 m d’altitude, avec une vue majestueuse qui porte
des sommets des Alpes Orientales au Mont-Blanc.
Entre 600 et 700 nuitées, c’est le score annuel de la Cabane Perrenoud. Pour les
crêtes du Jura c’est un véritable succès dont la Section Neuchâteloise du CAS est
fière. Elle accueille ses hôtes à moins de 20 minutes à pied de l’emblématique
Creux du Van avec ses auberges de montagne légendaires, comme la Baronne,
la Grand Vy, la Ferme du Soliat et la Roche Devant. La Cabane Perrenoud reçoit
volontiers les membres de la section qui apprécient de s’y retrouver. Mais l’essentiel de ses hôtes vient d’ailleurs. La Cabane Perrenoud est surtout un gîte de
passage pour de nombreux randonneurs et skieurs de fond venus de partout et
accueille des groupes de jeunes ainsi que des classes d’écoles.

«La Cabane Perrenoud est surtout un gîte
de passage et rassemble de nombreux randonneurs et
skieurs de fond venus de partout.»
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La Section Neuchâteloise
du Club Alpin Suisse

Gestion et exploitation de la Cabane

Parmi les plus importantes du Club Alpin Suisse, elle réunit

Une gestion et des finances saines
Grâce au travail bénévole d’une trentaine de gardiens, tous membres de la
section, les finances de la Cabane Perrenoud sont parfaitement saines. En
effet, les comptes font apparaître chaque année un bénéfice d’exploitation
de l’ordre de CHF 7’500 qui permettent d’assurer l’entretien courant et de
réaliser de temps à autre de petites améliorations. Une réserve de l’ordre de
CHF 85’000 a même pu être accumulée au cours des ans.

des gens de tous les milieux et propose de nombreuses activités
autant à des alpinistes chevronnés qu’à des familles.
Fondée en 1876 par cinq férus de montagne, la Section Neuchâteloise du CAS
compte actuellement plus de 2000 membres et organise pour eux chaque
année plus de 350 activités, grâce à l’engagement et l’enthousiasme de très
nombreux bénévoles. Tout ce déploiement n’est évidemment possible que grâce
à la maîtrise des différentes techniques et à un respect scrupuleux des règles de
sécurité que requiert le sport en montagne. Là aussi, la Section Neuchâteloise
du CAS organise régulièrement des cours de formation et de perfectionnement
à l’attention de ses membres.
Les cabanes neuchâteloises
La Section Neuchâteloise du CAS possède trois cabanes situées dans le canton et deux dans les Alpes : Bertol et Saleinaz. Pour un club de randonneurs
et d’alpinistes, il s’agit d’une richesse inestimable. Il n’en reste pas moins qu’à
l’exception de la Cabane Bertol, elles sont toutes gérées par des bénévoles, ce
qui permet d’en assurer correctement l’entretien courant de façon autonome.
Quant à la Cabane Bertol, il s’agit d’un fleuron des Alpes que la Section Neuchâteloise est fière de mettre à disposition des alpinistes du monde entier. Là aussi,
en plus d’un gardiennage professionnel, c’est grâce à l’exploitation assurée par
des bénévoles que l’entretien courant et certains investissements peuvent être
pris en charge sans aide extérieure.
Ce n’est donc que lorsqu’il s’agit véritablement de transformer et de mettre à
jour certaines installations devenues désuètes que la Section Neuchâteloise du
CAS, à l’instar de la plupart de ses homologues, fait appel à un financement extraordinaire, comme c’est le cas actuellement pour la Cabane Perrenoud. Grâce
à son expérience dans la gestion de ses cabanes, les donateurs peuvent être sûrs
que l’argent récolté sera investi à bon escient.

Une Cabane qui a besoin d’une cure de jouvence
La Cabane a été construite en 1921 grâce à un don de CHF 10’000 de Laure
Perrenoud et à une souscription auprès des membres de la Section Neuchâteloise du CAS qui avait rapporté CHF 12’000. Malgré une conception considérée comme très moderne à l’ époque et quelques améliorations apportées
d’année en année, la bâtisse a pris un coup de vieux. Si ses fondements sont
encore solides, il faut reconnaître que bien des éléments ne correspondent plus
aux exigences actuelles, en particulier des groupes et surtout des écoles. C’est
donc pour continuer de satisfaire la clientèle qui, avec les gardiens, font vivre la
Cabane Perrenoud, que la Section Neuchâteloise du CAS a décidé de faire subir
une véritable cure de jouvence à ce trésor.

En réalité, Laure Perrenoud se prénommait LaureMarie Louisa et elle était originaire de La Sagne,
des Ponts-de-Martel et de Brot-Dessous. Elle est
née le 22 février 1865 à Neuchâtel et décédée
célibataire le 10 mars 1919 à la Clinique du Crêt.

«…c’est grâce à l’exploitation assurée par
des bénévoles que l’entretien courant et certains
investissements peuvent être pris en charge
sans aide extérieure.»

Son père se prénommait Louis-Auguste. C’est tout
ce que l’on sait de cette dame. Diverses recherches

Depuis sa construction, un chauffage central

n’ont pas permis d’en savoir davantage, notam-

à thermosiphon a été installé en 1986. La

ment concernant les motifs qui l’on amenée à

Section Neuchâteloise du CAS a également

faire un don pour la construction d’une cabane

consenti une dépense de CHF 154’000 en 1995

qui plus est par un club qui, à l’époque, était

pour un programme de rénovation qui a surtout

exclusivement réservé aux hommes. La Section

consisté à procéder à une réfection complète

Neuchâteloise du CAS sera reconnaissante à ceux

de la fosse digestive des eaux usées. Il n’y a pas

qui pourraient l’éclairer davantage concernant

eu d’autres travaux importants si ce n’est des

ce don, en particulier en prévision des festivités

améliorations qui ont pu être réalisées avec les

pour le 100 anniversaire de la Cabane Perrenoud.

propres ressources de la Cabane Perrenoud.
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Une rénovation nécessaire

Pour remettre la Cabane Perrenoud au goût du jour, la Section Neuchâteloise du
CAS souhaite entreprendre les travaux suivants :

La « Nouvelle Cabane Perrenoud »

1) Rafraîchir l’ensemble du bâtiment pour le rendre plus accueillant et améliorer
certains éléments de confort. Il s’agit en particulier du traitement de nombreuses boiseries devenues très foncées et parfois chargées d’inscriptions
indésirables, de travaux de peinture, de changements de revêtements de sol
et de remplacements de pièces de mobilier fixe, en particulier à la cuisine.

Accueil

2) Procéder à un agrandissement en déplaçant la façade Nord de 2,75 m pour
la création de sanitaires dignes de ce nom et de WC séparés pour les femmes
et les hommes. Si une telle mesure peut paraître superflue à certains montagnards qui en ont vu d’autres, il faut savoir que pour les groupes, et en particulier les écoles, il s’agit de plus en plus souvent d’un critère impératif pour
qu’une cabane entre en ligne de compte pour un séjour, même de courte
durée.

Sanitaires

3) À côté du grand dortoir (22 places), créer un petit dortoir (6 places) pour les
moniteurs, les enseignants et les gardiens. Là aussi, une telle séparation est
devenue indispensable pour accueillir et fidéliser des groupes.

Séparation

4) Sécuriser le balcon, qui montre des signes de faiblesse évidents, tout en
créant une nouvelle sortie de secours pour les dortoirs. Dans la mesure
où il n’est pas acceptable de jouer avec la sécurité, ces mesures se passent
de commentaires.

Sécurité

5) Améliorer la distribution d’eau avec un réservoir surélevé pour assurer un
minimum de pression. Cette installation pourrait être alimentée avec une
pompe électrique.

Distribution

6) Mettre à jo ur l’installation électrique avec des panneaux solaires efficaces
secondés, si nécessaire, par une génératrice d’appoint.

Énergie

7) Remplacer la cheminée de la salle de séjour par un poêle pour pallier l’inertie
du chauffage central qui n’est efficace que plusieurs heures après l’allumage
du feu dans le fourneau de la cuisine.

Chauffage

8) Améliorer l’efficacité thermique en changeant les fenêtres. En effet, une
isolation des murs s’avère inadéquate pour un bâtiment en pierre occupé
la plupart du temps seulement le weekend.

Isolation

Des travaux pour un montant de l’ordre
de CHF 680’000.–

8

9

et hygiène

des dortoirs

de l’eau

Budget

Fêter dignement les 100 ans
de la Cabane Perrenoud

Description des travaux

Il s’agit d’un programme très ambitieux que la Section

Les travaux sont répartis en trois groupes :
– une extension au nord du bâtiment pour accueillir, au rez, les nouveaux
WC, l’espace sanitaire et un local pour les batteries et, au 1er étage,
le nouveau dortoir des gardiens ou accompagnants, le réservoir d’eau
et l’actuelle réserve de bois ;

Neuchâteloise du CAS souhaite réaliser pour que la « Nouvelle
Cabane Perrenoud » puisse être inaugurée en 2021
à l’occasion de ses 100 ans.

– des installations nouvelles et aux normes actuelles pour l’électricité,
l’eau et le chauffage, les fenêtres ;
– les travaux de rénovations des sols, escaliers et parois par ponçage,
nettoyage, peinture et traitement des boiseries.

Investissements
Coûts des travaux
Extension au nord

Montant CHF
256’000

Entretien de l’existant, façade, balcon et fenêtres

77’000

Nouveaux panneaux solaires, batteries et circuits électriques

76’000

Nouveau circuit d’eau et nouveau réservoir

25’000

Modification des espaces intérieurs et suppression de la cheminée

54’000

Nouveau chauffage

25’000

Travaux de rénovation intérieur (ponçage, carrelage, peinture, traitements, etc.)

33’000

Mobilier et équipements

64’000

Administration du projet, honoraires, permis de construire, taxes

70’000

Total

680’000

Les travaux non spécialisés pourront être effectués par les membres du club.

Recettes
Les premiers contacts permettent d’envisager un financement
qui devrait s’articuler de la façon suivante :
Financement
Mise de fonds de la section

Montant CHF
144’000

Dons attendus
– Membres

100’000

– Grandes institutions

300’000

– Entreprises privées et donateurs hors club

136’000

Total

680’000
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Les membres de la section remercient
chaleureusement tous ceux qui participeront
à l’effort qui permettra à la Cabane Perrenoud
de continuer à accueillir les amoureux
de la randonnée et de la nature.
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Contact et organisation
Club Alpin Suisse
Section Neuchâteloise
2000 Neuchâtel
www.cas-neuchatel.ch

Commission de rénovation
Alain Ribaux, conseiller d’État, président d’honneur
Comité
Carole Maeder-Milz, présidente
Heinz Hügli, vice-président
Jean Messerli, caissier
Barbara Gindraux, secrétaire du comité
Claudine Munday, secrétaire de la section
Patrick Berner, gestionnaire des membres
Jean-Louis Juncker, préposé à la culture
Aurélie Luther, déléguée du groupe OJ (Organisation Jeunesse)
Cyrille Fama, président de la commission des cabanes
Adrien Ruchti, président de la commission des médias
Lucie Wiget Mitchell, préposée à l’environnement
John Park, préposé aux cours et aux courses
Commission de financement de la Cabane Perrenoud
Jacques Isely, président
Monique Bise, secrétaire
Catherine Borel
Cyrille Fama
Pierre Hiltpold
Jean-Marc Schouller
Contact
Jacques Isely | Rue du Tertre 8 | 2000 Neuchâtel
E : jacques.isely@gmail.com | T : 032 731 59 40

Situation : juillet 2017

Nous vous remercions de votre soutien, en effectuant
un versement au :
CCP de la Section Neuchâteloise du CAS, 20-1896-2
IBAN : CH45 0900 0000 2000 1896 2
Mention : « Nouvelle Cabane Perrenoud »

