
     Bienvenue au 

 

Refuge de la 

Bûcheronne 
Numéros d’urgence : 

118 Pompier 

144 Ambulance 

1414 Rega 

117 Gendarmerie 

079 303 99 76 Conciergerie 

Positionnement GPS : 46.54694, 6.28110          

Réservations : 021 828 00 87 

 Commune de Gimel 



Accès : 

 

 

 

 

Via la route du col du Marchairuz, passez la croisée, prenez le 3eme chemin à 

droite. 

Panneau chemin de la Bûcheronne, après environ 500m prenez à droite et 

300m plus loin vous allez arriver sur le refuge. Vous pouvez vous parquez sur 

la roche, merci de laisser le chemin libre. 

 

 



Ouverture du Refuge 

 

 

Une clé vous est fournie pour l’ouverture 

Toutes les fenêtres ont des volets. 

L’interrupteur général se trouve au fond de la pièce principale vers 

la droite, appuyer sur le bouton rouge de droite. 

                       

 



  Un interrupteur vous permet de tirer de l’eau a la cuisine 

L’interrupteur général doit être enclenché pour que la pompe 

fonctionne.                

                     

                 

SOYEZ ECONOME EN EAU ET AVEC LA LUMIERE !! 

Le courant solaire n’est pas inépuisable. 

 

Les toilettes sèche  

 

Les toilettes sont à l’extérieur sur la droite du chalet, merci de lire 

leur fonctionnement. Quand vous y allez, pensez à prendre une 

lampe de poche .  

 

 

Espace grillade extérieur 

 

Pour le plaisir de tous, respectez les alentours du chalet. Vous 

pouvez faire du feu dans le foyer en dessous du chalet avec le bois 

gisant dans les environs, une scie est à votre disposition dans le 

refuge pour débiter ce bois. 



 

Le fourneau potager 

 

LE BOIS DU BUCHER EST RESERVE POUR LE FOURNEAU DU CHALET. 

1.LE FOYER DU FOURNEAU POTAGER EST A DROITE EN HAUT. 

 

 

Contrôlez que la clé de tirage sur le tuyau de fumée soit verticale(2.) 

Avant d’allumer le feu, jetez l’eau de la bouilloire a eau chaude à 

droite de la plaque de cuisson, puis remplissez-la à nouveau. Vous 

pouvez vous en servir pour faire la vaisselle ou vous laver. 

 

Cuisinière a gaz 

2. 

1. 



Merci d’envoyer un SMS à la conciergerie si vous avez changé la  

bouteille de gaz. 

EN HIVER 

Il n’y a pas d’eau au robinet pour cause de gel. 

Le seul moyen d’en avoir est de fondre de la neige 

Pendant l’entre saison, avant l’arrivée de la neige utilisez la clé 

carrée pour soutirer de l’eau directement au robinet extérieur situé 

sur la droite du refuge. 

AVANT DE PARTIR 

Nettoyez, essuyez et rangez toute la vaisselle utilisée ainsi que la 

plonge. Donnez un coup de balais dans toutes les pièces. Fermez la 

bombonne de gaz, si vous l’avez utilisée. Remplir la caisse du 

potager avec le bois du bucher. 

 

Redescendez les déchets y compris le verre. Jetez les restes de 

nourritures dans la forêt, ne laissez rien à l’intérieur. 

Fermez toutes les fenêtres et tous les volets et crochez-les bien. 

Eteignez toutes les lampes. 

Eteignez le régulateur en pressant sur le même bouton que pour 

l’enclencher. 

Fermez la porte des WC à clé et pendez là au porte habits 

Fermez la porte du refuge à clé. 

DEPOSER LA CLE DANS LA BOITE AUX LETTRES DES VOTATIONS A 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE. 

 



La commune de Gimel espère que vous avez passez un très bon 

séjour et se réjouit de vous accueillir à nouveau dans un de ses 

chalets. 
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