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Club Alpin Suisse  

Section des Diablerets  

Sous-section de Morges  

  

ORNY II 

Bienvenue dans notre cabane   
Voici quelques renseignements afin de rendre votre séjour agréable.  

Lumière solaire  
L’interrupteur général est situé à l’entrée de la cabane, sur la poutre verticale de droite.  
MERCI de l’éteindre (vers le haut) en partant. 

Au-delà d’une certaine consommation, le disjoncteur saute. Il est important de prévoir des 
lampes de poches. 

L’eau  
La pompe n’est disponible qu’en été. L’eau de pluie est stockée dans les citernes sous le 
bâtiment. Faire bouillir l’eau avant consommation.  

En été, éviter une trop grande consommation. Merci 

L’hiver, le circuit est purgé pour éviter le gel. Il faut utiliser le seau destiné à cet effet pour 
aller chercher l’eau dans le réservoir (petite porte en bois au fond du sous-sol). Pour les 
toilettes, tirer la chasse d’eau et laisser le robinet ouvert.  
En quittant la cabane, prière de verser 1dl d’antigel dans l’évier en haut et au sous-sol. Merci 

Cuisinière au bois  
Avant d’allumer le feu, contrôler qu’il y aille de l’eau dans le bac.  

En hiver, n’oubliez pas de vider ce dernier avant votre départ de la cabane, ainsi que les 
cendres. Merci  

Gaz  
Dans la mesure du possible, le gaz n’est utilisé qu’en appoint. Le fourneau à bois permet 
de maintenir une bonne quantité d’eau chaude pour les besoins courants (boissons, cuisine, 
vaisselle). Toujours fermer la bouteille de gaz après usage.  

Une bouteille de réserve est stockée au sous-sol dans l’atelier (n’oubliez pas de prévenir si 
changement ! merci). 
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Bois  
Vous allez trouver du petit bois d’allumage, ainsi que du bois plus gros près du fourneau.  

Nous vous remercions de renouveler cette réserve pour vos successeurs.  

Le stock de bois est dans le bûcher à l’arrière de la cabane. S’il y a trop de neige, vous 
pouvez vous servir sous l’escalier.  

Vaisselle, dortoirs  
La cabane est équipée de vaisselle en suffisance, ainsi que de plusieurs réchauds à fondue. 

Les dortoirs sont équipés de duvets nordiques. Nous vous demandons de vous munir de 
sac en toile (sac à viande) ou d’un drap personnel.  

Il y a un ultrason contre les souris (au fond du dortoir à droite) qui est efficace… quand il 
fonctionne ! ;-) Merci de contrôler avant de partir que la petite lumière rouge clignote. 

Déchets 
Il est de coutume dans les cabanes du club Alpin que chacun redescende ses déchets. 
Veillez à prendre vos propres sacs à poubelles. 

Nous tenons aussi à ne trouver ni déchets, ni mégots autour de la cabane. Merci  

Livre de cabane  
Inscription obligatoire, n’oubliez pas de préciser le mode de paiement (crousille, bulletin ou 
autre). 

Responsabilité  
La sous-section de Morges du CAS Morges décline toute responsabilité en cas d’accident. 
Les adultes accompagnants les enfants sont responsables de ceux-ci.  

Renseignements auprès de la responsable cabane  
Stéphanie Bourgeois  

Courriel : stephabourgeois@hotmail.com  

Mobile : +41 78 875 81 92 
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