
       Bienvenue 

au 

 

 

Chalet Sans-Souci 
Numéros d’urgence : 

118 Pompier 

144 Ambulance 

1414 Rega 

117 Gendarmerie 

079 303 99 76 Conciergerie 

Positionnement GPS : 46.56810, 6.26653       

Commune de Gimel                              Réservations : 021.828.00.87 



Accès : 

 

 

 

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

droite. 

Panneau chemin de la Bûcheronne, après environ 300m sur votre gauche, 

vous apercevez le chalet, prenez le prochain chemin à gauche sur 50 mètres. 

Ne dépassez pas le chalet avec la voiture pour le respect de la faune. 

 

 

 



Ouverture du chalet 

 

La Porte d’entrée est sur le balcon 

La tôle est à retirer en la glissant vers le haut. (En période hivernale) 

Il y a 3 verrous avec 1 seule clé, celles-ci sont frappé avec une lettre  

 

 



L’interrupteur principal, rotatif blanc est à votre droite en dessus de 

la porte d’entrée. 

               

 

Toutes les fenêtres ont des volets, y compris celle de la porte. 

Pour obtenir de l’eau au robinet, ouvrir 

le robinet et basculer le levier contre la 

paroi de gauche et de droite. 

FERMEZ TOUJOURS LE ROBINET 

Recommandations d’usage : 

L’EAU N’EST PAS POTABLE, 

Donc cuisez-là pour la consommer (jetez 

la première eau couleur rouille). 

 



Les toilettes sont à la cave, la clé n°13 avec la grenouille est pendue 

vers l’interrupteur principal. 

 

 

La chasse d’eau est le pot de chambre vert, vous pouvez le remplir 

au robinet qui est face à la cuvette. 

SOYEZ ECONOME EN EAU ET AVEC LA LUMIERE !! 

Le courant solaire n’est pas inépuisable. 

Pour des raisons de sécurité, il est STRICTEMENT INTERDIT DE 

SEJOURNER DANS LES COMBLES. 

 

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

pouvez allumer du feu dans le foyer en dessous du chalet avec le 

bois gisant dans les environs. Remplir la caisse du potager avec le 

bois du bûcher. 

 



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

LE FOYER DU FOURNEAU POTAGER EST A GAUCHE EN HAUT. 

 

Contrôlez que la clé de tirage sur le tuyau de fumée soit verticale(1.) 

 

En hiver 

Allumez quelques feuilles de papier journal dans le cendrier avant 

d’allumer le bois au moyen d’allume-feu. 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 laver la vaisselle ou vous laver. 

 

 

 

1. 



Réchaud à gaz 

 

Ouvrir la bombonne de gaz à la cave derrière les toilettes. Un demi-

tour dans le sens antihoraire suffit. Puis ouvrir la vanne sous le 

réchaud à gauche (horizontal). Appuyez sur le bouton du feu 

correspondant en allumant. 

Pendant l’été, si votre séjour dure une semaine, vous pouvez 

demander qu’on vous mette le frigo en fonction. Par contre ne le 

manipulez pas, en partant laissez le tel-quel et laissez la porte 

fermée. Quelqu’un de la commune s’en occupera. 

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

bouteille de gaz. 

         



 

MATERIEL A DISPO 

 

 

Deux tables de cantine avec banc, Deux bancs en bois 

Une table pliante rouge avec chaises 

Merci de remettre en place après utilisation selon la photo. 

Tout le matériel en bois doit être remis à l’abri en cas de fortes 

précipitations. Quelques outils sont à disposition. 

EN HIVER 

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

Par contre vous pouvez soutirer de l’eau au robinet de la citerne à la 

cave. Il n’y a pas de bouilloire dans le fourneau à cause du gel. 



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, n’oubliez pas le frigo. 

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

pour les volets de devant n’oubliez pas les targettes. 

Eteignez toutes les lampes. 

Mettez l’interrupteur général sur 0. 

Fermez la porte de la cave pendez la clé au porte habits, puis fermez 

les trois verrous. Crochez la tôle sur la porte. 

DEPOSEZ LES CLES 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. 

 

 

 

 

 

Gimel, juin 2022        NKD 


