
 

 

Instructions de gardiennage 
 

Le gardien en fonction est le seul responsable de la bonne marche de la cabane 

 

Le gardien s’organise pour :  
- aller chercher la clé de la cabane et la ramener à l’endroit prévu, 

- prendre de la monnaie pour un fond de caisse,  

- prendre des linges et torchons pour la vaisselle, 

- amener 2 livres de pain frais (minimum), voire davantage si présence de groupe/s et/ou en cas de beau 

temps. Le prix du pain peut être déduit du décompte final, 

- selon son bon vouloir, le gardien peut concocter un menu (simple) et le proposer aux gens de passage et/ou 

aux personnes ayant fait une réservation. Menu payant mais pas onéreux.  
 

A l’arrivée : 
- Enclencher l’interrupteur principal au tableau électrique et hisser le drapeau, sauf en cas de gel. 

- Contrôler l’inventaire de la cave et de la cuisine sur le rapport, rubrique « entrée ». 

- Le gardien et ses aides ont gratuitement café, thé, couche et douche. 

- Faire du feu dans la cuisinière Tiba. Foyer du bas pour chauffage central et la cuisson (par temps froid). En 

haut en abaissant la grille : uniquement pour la cuisson. 

- Faire du feu dans la cheminée de salon si besoin. Il est interdit de griller dans ce foyer. 

- Préparer les encas proposés et servir les boissons à la clientèle en libre-service.  

- Le lave-vaisselle est à enclencher. Suivre les instructions affichées en face du lave-vaisselle. 

- En cas d’occupation de la cabane, la porte métallique extérieure de la salle à manger pour accéder à la 

terrasse doit impérativement être ouverte, même en hiver (sécurité incendie / évacuation).  
 

Au départ : 
- Vider les cendres de la cuisinière, de la cheminée de salon et de la cheminée extérieure. IMPORTANT : si les 

braises sont encore chaudes, les laisser se consumer dans la cheminée et dans la cuisinière. Sinon, les vider 

dans les box en acier se trouvant dans la remise du bois.  

- Compléter les piles de bois à la cuisine et au salon. 

- Vider l’eau du lave-vaisselle et nettoyer le filtre. 

- Vider l’eau et les marres de café de la machine à café et la nettoyer. 

- Vider le frigo et remettre les boissons à la cave. 

- Nettoyer la cabane : dortoirs / salle-de-bains à l’étage / WC H et F + lavabos / cuisine / réfectoire / entrée. 

- Nettoyer les tables de la cuisine et du réfectoire / mettre les chaises sur les tables (cuisine et réfectoire). 

- Faire l’inventaire de la cave et de la cuisine en remplissant le rapport de gardiennage et l’envoyer le plus vite 

possible au responsable de la cabane. 

- Reporter le solde du contenu de la cave et de la cuisine sur un nouveau rapport de gardiennage rubrique 

« entrée ». 

- Verser les recettes par e-banking (de préférence) ou au moyen du bulletin de versement. 

- Descendre le drapeau. 

- Fermer tous les volets. 

- Déclencher l’interrupteur principal au tableau électrique, fermer à clé toutes les portes d’entrée.  

- En hiver, laisser la pelle à neige à l’extérieur de la cabane. 
 

Horaires : 
- Ouverture samedi à 11:00 h 

- Fermeture dimanche : été 17:00 h, hiver 16:00 h 
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