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La section Delémont du CAS

La section delémontaine du Club alpin suisse a été fondée en 
1922. Elle compte aujourd’hui environ 600 membres prove-
nant majoritairement de la région et du Laufonnais. Son activité 
consiste essentiellement en l’organisation de courses de haute 
montagne, de randonnées estivales et hivernales ainsi que 
de cours d’initiation et de perfectionnement aux techniques 
alpines. Les courses sont proposées par des membres béné-
voles ayant suivi les formations prévues par les directives du 
CAS. La section publie 6 fois par an un bulletin d’information 
à l’attention de ses membres. Elle gère les 2 cabanes dont elle 
est propriétaire au Raimeux et dans le Binntal.



Buts d’excursions

Nichée à 2265 m d’altitude, la cabane se place au cœur du 
parc naturel régional du Binntal, à l’amont de bas marais 
recensés au plan national. Accessible en trois heures environ 
depuis le Binntal valaisan, la cabane est à mi-chemin sur 
l’itinéraire des Walser conduisant d’Imfeld à l’alpage de Devero 
en Italie. A partir de là, le randonneur peut, entre autres re-
joindre le Simplon, le Val Bedretto via Corno-Griess ou encore 
Bosco-Gurin. L’alpiniste plus exigeant se verra proposer les 
ascensions des sommets de l’Ofenhorn ou du Blinnenhorn.

Historique de la cabane

La cabane du Binntal, appartenant à la section Delémont 
du Club Alpin Suisse (CAS) est située à une demi-heure de 
marche au nord-est sous le col de l’Albrunn. Une première 
construction a été érigée pendant la seconde guerre mondiale 
pour servir de poste d’observation aux troupes de couverture 
frontière. L’armée suisse en est restée propriétaire et l’a utilisée 
jusqu’en 1969. Elle a été rachetée par le CAS – Delémont et 
agrandie à ses dimensions actuelles en 1979. Aujourd’hui, la 
cabane propose les prestations standards des établissements 
du CAS, à savoir l’hébergement en dortoirs avec demi-pension 
ainsi que du ravitaillement aux randonneurs de passage. Elle 
est gardiennée par des membres de la section de Delémont en 
été de fin juin à fin septembre.



La rénovation

L’édifice actuel ne correspond plus aux standards et normes 
suisses de ce type de construction. Sans exhaustivité, il faut 
relever en tous cas la problématique des eaux usées dans un 
parc naturel et immédiatement à l’amont de bas marais réper-
toriés à l’inventaire fédéral, la grandeur des dortoirs ou aussi 
les dimensions des couchettes. Notons encore que l’Etat du 
Valais a fixé un délai à 2025 pour l’assainissement de l’évacua-
tion des eaux. Ces différents constats ont amené les respon-
sables à proposer à l’assemblée des membres, qui l’a accepté 
en novembre 2012, l’établissement d’un projet et sa validation 
par les autorités compétentes en vue de sa réalisation.

Issu d’un concours d’architecture, le projet retenu a été ap-
prouvé par le chef du secteur cabanes du Club Alpin Suisse et 
validé par tous les Services compétents du Canton du Valais. 
L’autorisation de construire a été délivrée en date du 28 juin 
2016.

Afin de répondre aux exigences du Club Alpin Suisse ainsi 
qu’aux diverses normes environnementales, la cabane sera 

rehaussée de 1,45 m ce qui permettra de maintenir le nombre 
de 50 couchettes, toutes au même étage, d’installer au sous-
sol un système de traitement des eaux usées conforme (avec 
toilettes sèches), de placer des lavabos, d’agrandir la cuisine 
en améliorant aussi ses accès au garde-manger et d’aménager 
une entrée adaptée avec un local de séchage et d’urgence. 
Pour le surplus, son isolation thermique sera fortement amé-
liorée et l’alimentation énergétique modernisée (panneaux 
photovoltaïques, gaz).

Le devis s’élève à Fr. 1.9 mio. Le plan de financement ci-après 
montre que le montant à disposition en couvre le 50 % à ce 
jour.

Après présentation du résultat de ces études, l’assemblée 
extraordinaire du Club Alpin de Delémont du 15 juin 2016 a 
décidé la phase de réalisation du projet de rénovation complète 
de sa cabane du Binntal.



Financement prévisionnel

Coût total du projet     1’900’000.-
Fonds cabane de la section  425’000.-
Subvention Comité central CAS (25 %)   475’000.-
Travaux de membres 30’000.-
Total fonds propres   930’000.-
Donateurs, prêt bancaire  970’000.-
                                                                                              
TOTAL  1’900’000.- 1’900’000

Exploitation

Depuis son acquisition par le CAS – Delémont, la cabane du 
Binntal est gardiennée bénévolement par des membres de la 
section. Cette manière de faire permet au club une exploitation 
bénéficiaire. Il est prévu de poursuivre ce mode de fonctionne-
ment, indispensable à la maîtrise financière du projet.

Le club compte sur une augmentation raisonnable de la 
fréquentation de la cabane après la réalisation des travaux. Un 
confort supérieur et la publicité qui sera faite autour de cette 
rénovation justifient cette hypothèse.



Appel de dons

Afin d’assurer le financement nécessaire à notre projet, nous 
faisons appel à votre générosité et à votre motivation pour les 
activités liées à la montagne. En y participant vous nous aide-
rez à pérenniser un lieu d’hébergement pour tous les adeptes 
de l’alpinisme ou de la randonnée. Vous nous permettrez aussi 
de moderniser des installations obsolètes et en particulier de 
nous conformer aux exigences de la législation en matière 
de protection de l’environnement. Un don, un parrainage de 
votre part nous honorerait. Nous vous proposons les modes de 
partenariat suivants :

• Partenaire exclusif à discuter

• Partenaire or dès CHF 10’000.-

• Partenaire argent dès CHF 5’000.-

• Partenaire bronze dès CHF 1’000.-

• Soutien dès CHF 200.-



Avantages des partenaires

Publicité : Publication des logos des partenaires sur le 
site Internet et, pendant 1 année, dans le bulletin de 
la section, mention dans la campagne d’information 
lors de l’inauguration, présence à cette manifestation, 
inscription nominative sur une plaque à l’entrée de la 
cabane. Exclusivité de branche pour les partenaires 
exclusifs.

Relations publiques : Mise à disposition de chefs 
de courses pour les invités des partenaires, nuitées 

offertes selon le type de partenariat

Communication externe : Autorisation aux 
partenaires d’utiliser le logo de la section dans leur 

communication pendant une année.



Panorama du Col de l’Albrunn en direction de l’Ofenhorn

CAS Section Delémont

Club Alpin Suisse 
Section de Delémont 
Case postale 251 
CH-2800 Delémont

BCJ : IBAN CH08 0078 9100 0012 6890 0

www.cas-delemont.ch
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