
Le chalet du Kesslerschwand 

Situation et accès 

Le chalet se situe dans la région du Schwyberg, son panorama sur le Gross Schwyberg, le Kaiseregg et 

les Préalpes bernoises est idyllique. Il offre la possibilité d’effectuer de belles randonnées pédestres ou 

à ski avec vue sur le Lac-Noir et de se restaurer aux Buvettes de Burlaya et du Gross Schwyberg.  

A la belle saison, on y accède en voiture par un chemin de montagne d’environ 7 km en quittant la 

route principale du Lac-Noir à la croisée de la Lichtena direction Gross Schwyberg. 

En hiver, accès en raquettes ou en ski de rando. La montée depuis le Lac Noir est balisée par le 

parcours raquettes TSL qui passe juste devant le chalet. Durée de la montée : 1h30 environ. Si la route 

est dégagée, possibilité de parquer les véhicules devant l’école de la Lichtena, départ aussi depuis les 

deux fermes ou depuis le chalet du Stuckisschwand. 

L’accès aux voitures depuis la croisée du Gross Schwyberg est autorisé seulement aux membres du 

CAVN et leurs invités. Une vignette doit être placée visiblement sur les véhicules parqués devant le 

chalet et sur le terrain qui se trouve juste avant le chemin qui quitte la route goudronnée amenant au 

chalet. Les cinq vignettes disponibles sont suspendues dans le local des casiers près du téléphone et 

doivent être remises à leur place à la fin du séjour. 

L’extérieur  

Devant le chalet se trouvent une grande fontaine, un grill avec toit, un jeu du nourrisson (poteau avec 

balle suspendue), une girouette, une charmante fontaine en fleur et un jardinet garni d’herbes 

aromatiques. Deux tables et des bancs sont toujours installés, une à côté du grill et l’autre devant la 

façade des écuries. Durant la belle saison même un store de terrasse vous apportera de l’ombre. Un 

balcon et un banc vous accueillent à l’entrée et à la sortie du réfectoire. 

L’équipement d’un panneau solaire suffit pour l’éclairage et pour l’utilisation des appareils à faible 

watts (recharge de téléphone portable, utilisation d’un rasoir électrique). Les déchets sont à chaque 

visite repris par les utilisateurs (y.c. bouteilles, pets, etc,) seuls les déchets organiques sont déposés 

dans un compost et un tonneau sert à brûler le papier et à y déverser les cendres chaudes. 

 

Enfin, pour compléter le tableau, un mat pouvant arborer notre drapeau Suisse se tient fièrement au 

pied de ce splendide refuge !  

 

                                                                                                                

 

            

                       



L’intérieur 

La cuisine 

Au rez-de-chaussée, après le seuil de la porte d’entrée nous entrons directement dans une grande 

cuisine avec 3 tables et chaises pouvant accueillir 18 à 24 pers. 

 

                             
 

 

Une armoire fermée contenant de la vaisselle pour plus de 30 pers. , 4 caquelons et réchauds pour la 

fondue ainsi que 2 caquelons et réchauds à fondue chinoise et un mixer plongeur à faible watts. 

 

            
 

Une petite armoire avec des casseroles de toutes grandeurs. 

Une étagère avec 15 cageots en plastique pour y déposer sa marchandise et le livre de cabane et les 

drapeaux. 

 



                      
 

 

 

Une grande cuisinière à bois, une cuisinière à gaz pour deux casseroles. 

L’extincteur se trouve derrière la porte d’entrée. 

La couverture anti-feu est suspendue à côté de la fenêtre près de l’évier. 

Un évier à deux compartiments avec un robinet (eau froide). 

Une tirelire et le carnet des taxes de cabane sont suspendus à la porte menant au 1 er étage. 

 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 



Le local à casier 

 

Sur deux parois du local se trouvent les casiers numérotés de chaque membre. 

Une étagère à chaussons. 

Une petite armoire suspendue avec les produits d’entretien. 

Une balayette (électrique) avec recharge. 

Un téléphone portable. 

Une étagère avec un four à raclette, matériel pour réchaud à fondue, 2 grandes marmites, réserve de 

papier ménage et WC. 

Derrière la porte 1 boîte à clefs, la rallonge pour l'ouverture ou fermeture de l'eau, la prise d'eau au 

plancher, et les instructions pour l'ouverture ou fermeture de l'eau en hiver. 

 

 

                                                          
 

 

Le local des wc 

 

Une fenêtre donnant sur l’arrière du chalet. 

Un WC, une étagère et des balais, plumeaux. 

 

 

 

Le corridor et escalier 

 

L’escalier est en bois et peu éclairé. 

L’extincteur se trouve au-dessus de la première marche 

 

 

 



 

Le premier étage avec le grand dortoir 

 

Un grand dortoir spacieux avec 14 lits (les lits sont déjà préparés, housse et coussin avec taie d’oreiller 

(le drap housse ainsi que la taie d’oreiller sont utilisés comme protection). Chaque personne amène 

son sac de couchage ou un drap housse personnel et il y a à disposition des taies d’oreillers dans la 

commode). 

Une étagère pour les sacs de couchage ou duvets des membres. 

Une commode avec les housses de taie d’oreiller et les linges de vaisselle en réserve, on peut y mettre 

aussi sa trousse de toilette. 

Une étagère avec des couvertures et coussins. 

Un fourneau à bois avec la couverture anti-feu pendu au mur derrière le fourneau. 

 

                             
 

La deuxième chambre 

 

Une chambre servant de salle à manger l’hiver lorsque la cuisine est divisée en deux par une paroi. 

Deux grandes tables (12 à 15 pers.) Bancs, chaises. 

Deux étagères avec des jeux de société, albums de photos, une radio et lecteur CD et des réchauds à 

plats. 

Un petit fourneau à bois avec la couverture anti-feu pendu à côté du tuyau. 

Un lit. 

 

 
 



 

La salle de loisirs 

 

C’est l’ancienne écurie qui a été aménagée avec un plancher, au fond derrière le rideau, se trouve la 

réserve de bois, une penderie pour les habits de travail, une étagère avec une caisse contenant des 

nappes, une caisse à jouets, raquette pour jouer au jeu du nourrisson, raquettes de volley, raquettes 

de ping-pong.  

Une table de ping-pong plié et rangé contre la paroi murale. 

Une petite armoire suspendue contenant le matériel pour le grill. 

Des bidons en fers pour le verre cassé, les cendres froides. 

Un grand coffre avec les batteries du panneau solaire.  

Un porte habit, ainsi que 5 tables, bancs et chaises pour 30 à 50 pers. 

 

                         
 

 

                                                              
 

 

 

 

 



 

Le local à outils et machines 

 

C’est la 2ème écurie qui a été aménagée pour ranger tous les outils, les planches, le tracasset et 2 

génératrices. 

Il y a un établi, une armoire métallique. 

En hiver c’est un espace pour mettre les raquettes ou skis à l’abri. On y range aussi le store et sa 

fixation, ainsi que la paroi de la cuisine. 

 

                                  
 

 

La cave 

 

La clef de la porte de la cave est suspendue à côté de la porte d’entrée du chalet. 

Les membres du CAVN venant souvent au chalet peuvent entreposer leur boisson dans un casier 

personnel.  

Une étagère est à disposition pour y entreposer au frais les aliments et boissons. 

En hiver les escaliers menant à la cave sont protégés de la neige par un toit mobile. 

 

                                           
 

 

 



Les consignes en arrivant 

 

Mettre l’interrupteur sur la position   1 
Laisser couler l’eau au wc et à l’évier de la cuisine (eau trouble et brunâtre lors de pluie) 

Mettre si vous le désirez le drapeau ou les deux. 

Si la cuisinière à bois est difficile à allumer il suffit d’allumer un court instant le fourneau de la 

chambre juste au-dessus de la cuisine, cela améliore le tirage lorsqu’il fait humide et qu’il y a 

un certain temps que ça n’a pas été utilisé. 
 

Les consignes avant le départ 

 
Le chalet doit être quitté en parfait état et voici les consignes : 

 

1- Noter les taxes de cabanes et les payer de suite dans la tirelire ou par bulletin de 

versement et mettre un petit mot sur le livre de cabane. 

2- Propreté partout 

3- Ranger les drapeaux. 

4- Emporter les déchets, pet, verres vides 

5- Vider les cendres froides du potager et des fourneaux et les mettre dans le bidon du 

local de loisirs. Les cendres encore chaudes dans le tonneau à côté du compost. 

6- Eteindre toute les lumières du chalet et des locaux. 

7- Fermer les volets et les fenêtres complètement. 

8- Mettre l’interrupteur sur O (à côté de la porte d’entrée) 

 

                              
 

 

 

         9- -Fermer toutes les serrures à clef : 

- La cave et remettre la clef suspendue à côté de l’interrupteur. 

-Le local de loisirs. 

-Le local à outils. 

-le chalet 

 

 



 

Lors d’une journée ou d’un séjour avec un groupe, prière d’informer à l’avance la 

cheffe de cabane. Ceci pour aviser les autres personnes souhaitant aller au chalet que 

le dortoir est occupé ainsi que la cuisine. 

 

Jusqu’à ce jour, il y a toujours eu une excellente entente entre les 

membres du CAVN. 

Ayez un esprit montagnard en respectant la nature, privilégiez la 

convivialité, soignez l’amitié et prenez soin du logement et des lieux 

précieux en les quittant toujours propre en ordre ! 
 

        Votre cheffe de cabane, Brigitte 


