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Concept COVID-19 Mesures de protection 2021 

Chers hôtes de la cabane, 

Nous ouvrons et gardiennons la cabane du 19 mars au 25 avril et du 19 juin au 19 septembre, 
dans des circonstances spéciales compte tenu de la pandémie.  

Ci-dessous, les recommandations que nous vous demandons de respecter :  

• Ne visite notre cabane que si tu es en bonne santé  
• Réserve ta couchette, sans réservation, pas de nuitée 
• Teste-toi si tu montes en cabane (auto-test gratuit) 
• Apporte tes propres effets suivants : sac à viande ou sac de couchage, taie d'oreiller, 

masques (obligatoires), désinfectant, serviette 
• Rapporte tes déchets en plaine 

Les mesures en place dans la cabane sont conformes au « Concept de secteur pour les cabanes 
gardiennées » élaboré par la branche. Elles pourront être adaptées en fonction de l’évolution de 
la situation pandémique ou des directives de nos autorités :  

• Savon et eau courante pour le lavage régulier des mains. 
• Information lors de la réservation et de l’inscription à la cabane. 
• Marquage pour assurer la distanciation dans les lieux partagés par nos hôtes 

(sanitaires, réfectoire, dortoirs). Port du masque dans les lieux communs. 
• Limitation du nombre de hôtes et de couchettes pour respecter la distance de 1.5 m. 
• Nettoyage et désinfection des sanitaires et des surfaces.  
• Protection des couchettes : Sac à viande ou sac de couchage et taie obligatoires (kit 

disponible à la cabane pour 6.— CHF). 
• Mesures de protection de nos gardiens. (Désinfectant, gant et masques).  
• Service de repas sur assiette. 

Nous invitons tous nos hôtes à respecter les mesures en place, vis-à-vis des gardiens et des 
autres visiteurs, en appelant à leur propre responsabilité. Nous vous remercions pour votre 
participation active aux mesures d’hygiène et vous souhaitons un bon séjour à la cabane 
Saleinaz. 

 

La commission de gestion de la cabane Saleinaz, le 01.06.2021 


