
 

 RÈGLEMENT 

 

 

Nous te souhaitons la bienvenue et un agréable séjour à l'Alp da Canaa! 

Il y a des règles qui ne peuvent être écrites et que chaque amoureux de la montagne connaît. Ce sont 
celles du respect, de l'hospitalité et de l'amitié, que nous t'invitons à appliquer sur nos montagnes. 
 
Nous aimerions néanmoins te donner quelques indications pour que ton séjour et celui des autres 
hôtes soient agréable. 
 

• Les places dans la cabane sont limitées. Si tu as l'intention d'y passer la nuit, réserve ta place à 

l'avance. 

• À l'arrivée, inscris-toi spontanément dans le livre de cabane. En indiquant ta destination, tu peux 

faciliter considérablement une éventuelle intervention de secours ou de recherche, si tu perds 

ton chemin. 

• Il est interdit d'utiliser la cabane comme pied à terre pour la chasse. 

• Aide-nous à maintenir la cabane en parfait état. Si tu provoques ou si tu constates des dégâts 

causés par autrui, tu es prié de nous en informer au plus vite (canaa@valledilodano.ch).  

• Il faut éviter d'entrer dans les dortoirs et dans le séjour avec les chaussures de montagne. Des 

pantoufles confortables sont mises à ta disposition dans le bâtiment adjacent. 

• Il est interdit de fumer, ainsi que d'introduire des chiens ou d'autres animaux à l'intérieur des 

bâtiments. 

• Tu es prié de ne pas déplacer des matelas, des couettes ou des coussins à l'extérieur des 

dortoirs.  

• En l'absence du gardien, après avoir préparé ton repas, fais aussitôt la vaisselle pour permettre 

aux autres de cuisiner à leur tour. 

• Pour des raisons d'hygiène, l'utilisation des draps de sac ("sac à viande") est obligatoire. Tu es 
prié de plier les couettes du lit après utilisation. 

• En présence d'autres personnes, nous te prions de respecter le silence après 22 heures.  

• Utilise seulement les WC en évitant d'y jeter des déchets de toutes sortes. 

• Les déchets biodégradables (restes de nourriture, etc.) peuvent être jetés dans la fosse 
appropriée; les boîtes de conserves, les canettes, les verres et les récipients en PET achetés dans 
la cabane doivent être déposés dans les conteneurs de recyclage. Toutes tes autres ordures 
doivent être redescendues en plaine. 

• Attention au danger d'incendie! Avant de te coucher, vérifie que les portillons des poêles à bois 
soient bien fermés. 

• Avant ton départ de la cabane: 
o assure-toi que tout soit bien en ordre (dortoir, séjour, cuisine, salle de bain, planchers et sols 

propres, couettes pliées, etc.); 
o vide les poêles des restes de bois, braises et cendres, éteins-les avec de l'eau si nécessaire, et 

jette-les dans la fosse appropriée; 
o ferme les fenêtres et les portes; 
o si tu prends le temps de laver et suspendre les linges de cuisine et de préparer une bonne 

réserve de bois, tu rendras service à ceux qui viendront après toi! 
 

La cabane vit surtout grâce à l'engagement de nombreux bénévoles. Toutefois, la contribution 

financière pour tes nuitées et tes éventuelles consommations est fondamentale pour soutenir une 

partie de nos frais (bois, gaz, boissons et produits alimentaires, entretien de la cabane, de l'aqueduc 

et des sentiers) et pour assurer un futur à l'Alp da Canaa. 

Merci de ta précieuse collaboration! 
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