Cabane Bertol – Saison 2020
•

Suite aux recommandations du CAS Central,
décision est prise de fermer la cabane Bertol
le lundi 16 mars 2020, soit 3 jours après
l’ouverture hivernale.

•

Fin mai, Anne-Marie ne se sentant pas à
l’aise avec les mesures COVID imposées par
la Confédération, décide de ne pas remonter
à Bertol pour la saison d’été et informe la
section qu’elle souhaite rompre son contrat
avec effet immédiat.

•

Une solution de remplacement est
recherchée, il est impensable pour la
section de ne pas ouvrir Bertol au vu de sa
position sur la haute route et de sa
réputation.

Cabane Bertol – Saison 2020
•

Rapidement, le modèle Saleinaz, soit des
repas tout prêts, se révèle être la bonne
solution.

•

Coup de chance, nous trouvons rapidement
un jeune couple souhaitant vivre une
expérience d’aide-gardiens

•

Sophie et Nuno relève le défi de gardiens !

•

Il nous reste trois semaines pour tout
organiser.
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•

Ouverture de la cabane le 27 juin 2020

Cabane Bertol – Saison 2020
•

3 ravitaillements représentant 10 rotations
ou environ 6 tonnes de marchandises sont
organisés.

•

Excellente collaboration avec l’entreprise
BTB à Orsières pour les repas, Fauchère
Boissons à Evolène et Air Glacier (Jérôme et
Toni)

•

Un grand remerciement à Monsieur
Fauchère pour avoir donné un coup de main
lors des héliportages

Cabane Bertol – Saison 2020
•

Ce défi relevé au pied levé se termine
sur un plein succès
• Retours très positifs des
visiteurs ainsi que des acteurs
touristiques de la vallée
•

Une excellente saison en terme
de fréquentation malgré les
mesures COVID
• 1’100 nuitées réalisées avec
une cabane limitée à 30
personnes

•

Un grand bravo à Sophie et Nuno
d’avoir relevé ce défi de 10 semaines
à Bertol à plus de 3’300 m d’altitude.

•

Un grand bravo également à Claudia,
Jean-Marc et Cyrille pour la gestion
logistique depuis la plaine

Cabane Bertol – Le futur

•

Début octobre, nous avons interviewé plusieurs candidats. Notre choix s’est porté sur un
couple, Florence et Stéphane Schenk

•

Florence est active depuis plusieurs années dans la vente et Stéphane, menuisier de
formation, a été longtemps agent de maintenance.

•
•

Suite au gardiennage de la cabane de Sorniot au dessus de Fully le week-end, ils
souhaitent se lancer à plein temps dans le gardiennage d’une cabane
Florence et Stéphane habitent en Valais à La Tsoumaz.

•

Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration

