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25 août 2013 
La cabane de Mille ferme prématurément ses portes au 

public en prévision des travaux de construction de la 
nouvelle cabane. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 août 2013 
Les dortoirs de l’ancienne cabane sont démontés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 août 2013 
Quelques lits sont transférés dans le réfectoire 

de l’ancienne cabane 



27 aout 2013 
Le réfectoire de l’ancienne cabane est réaménagée 

pour la durée des travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 aout 2013 
Démontage des dortoirs de l’ancienne cabane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 août 2013 
Le réfectoire est déplacé pour permettre la 

construction du nouveau bâtiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 août 2013 
Le terrain est aménagé  pour la construction de la 

nouvelle cabane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 septembre 2013 
Les travaux de fondation de la nouvelle cabane 

débutent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 septembre 2013 
Il fait beau, le chantier progresse… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 septembre 2013 



10 septembre 2013 



13.09.2013 
L’hélicoptère, unique moyen de transport pour 

acheminer le matériel sur le chantier à 2’473 mètres 
d’altitude 



13.09.2013 
Coulage du radier - Travail au sol et dans les airs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.09.2014 
Le socle est terminé 



17.09.2014 

Coffrage des murs du bâtiment3  



20.09.2013 
 



23.09.2013 
Aménagement du sol de l’entrée de la cabane  



25.09.2013 
La structure du bâtiment prend forme  



27.09.2013 
L’hiver approche et la neige aussi 



02.10.2013 
Drainage 



bétonnage 
 

14.10.2013 
 

Travaux de fouille 
pour l’équipement 

en eau 



11.10.2013 
Canalisations 



16.10.2013 

Un nouveau bélier (à gauche) permet de remonter l’eau 
potable depuis le réservoir (à droite) jusqu’à la cabane  

 



16.10.2013 
La structure en béton est terminée 



18.10.2013 
Pose d’échafaudages pour la suite des travaux 



L’architecte Michel Perraudin  
et 

le gardien Pierre-Elie 
Jacquemettaz supervisent les  

travaux 



19.10.2013 
Les échafaudages sont posés ainsi que l’escalier 

d’accès à l’étage 



24.10.2013 
Les échafaudages ont subi l’assaut du foehn 



30.10.2013 
Après le vent, la neige… 



30.10.2013 
Ouf, le soleil est de retour ! 



30.10.2013 

Les éléments en bois composant l’ossature de la 

cabane sont acheminés par camions et déposés à 

Chandonne 



30.10.2013 
 



30.10.2013 
 

 



30.10.2013 

Dépose du matériel avant le transport en hélicoptère 



30.10.2013 
Héliportage des panneaux  

 



30.10.2013 
 



30.10.2013 
 Les travaux attirent les curieux en tout genre!  



31.10.2013 
Pose du premier élément en bois… 



Plan de l’étage 

31.10.2013 
Les transports 
s’enchainent dans un 
ordre bien défini 



31.10.2013 
Paré pour l’héliportage 



Plan de l’étage 

31.10.2013 
Mise en place 
millimétrée des 
éléments de l’ossature à 
Mille 



31.10.2013 

Pose des solives du 1er étage 



31.10.2013 
Travail de précision et de patience, mais avec le 

sourire ! 



31.10.2013 
Le réfectoire est à couvert 

Une partie est à couvert 



31.10.2013 
Pose du plancher du 1er étage 



31.10.2013 
Travail pénible dans un décor de rêve… 

 



31.10.2013 
Pose des parois à l’étage 



31.10.2013 
Les éléments s’emboîtent avec précision 



bétonnage 
 

31.10.2013 
 

Héliportage d’un 
élément de la 

façade 



31.10.2013 
Pose des façades extérieures 



31.10.2013 
Dans le montage de ce puzzle, chaque millimètre 

compte   



31.10.2013 
Les citernes stockant la réserve d’eau de la cabane 

sont déposées dans le local prévu à cet effet 



01.11.2013 
C’est reparti pour une dure journée de travail 



01.11.2013 

Pose de la couverture du toit 



02.11.2013 

Pose de la couche d’étanchéité tout autour de 

la cabane   



05.11.2013 
La cabane peut affronter son premier hiver   



Pause hivernale, les travaux s’arrêtent pour quelques 
mois  



Fin février 2014, il est temps de préparer l’accès au 
chantier pour la reprise des travaux 

 



Fin février 2014 
Vue des airs sur la commune de Liddes 

 



Ce Fin février 2014 
La cabane sous un  manteau de neige 



Février 2014 
Le taxi s’en va 



Fin février 2014 
Les travaux vont reprendre prochainement 



Fin février 2014 
Il s’agit tout d’abord de déblayer l’accès à la cabane 



Fin février 2014 
 

Coupe… de neige, avec les moyens à disposition ! 
 



Tout doit être prêt pour la reprise des travaux 
 



Toutes les forces sont mobilisées, merci à tous ces 
courageux  bénévoles qui ont œuvré sans relâche 

au travail 



Fin février 2014 
La neige tassée et durcie par le vent est fraisée ou  

coupée comme des carrés de sucre avant d’être 
évacuée  



Fin février 2014 
La cabane a résisté sans problème aux conditions  

hivernales…  



Février 2014 
…mais les échafaudages n’ont pas supporté le poids 

de la neige n 



Février 2014 

 



Février 2014 
Vue de la cabane en hiver ! 



Après l’effort du déblaiement de la neige, le plaisir de 
la descente jusqu’à Bruson 



Début mars 2014 
La neige est déblayée, les travaux 

vont pouvoir débuter 



Ambiance 4 mars 2014 

La ronde des hélicos recommence 



Les ouvriers et le matériel sont acheminés par 
hélicoptère 

 



Mars 2014 
Les travaux reprennent dans des conditions parfois 

difficiles   



Mars 2014 
Les différents corps de métier s’activent à 

l’intérieur du bâtiment 



Avril 2014 
Cuisine et réfectoire en chantier 



Avril 2014 
Les dortoirs prennent de la couleur 



Avril 2014 
Couloir et local à citernes à l’étage 



29 avril 2014 
Dehors, le soleil luit, mais l’hiver règne encore 



29 Avril 2014 
Les transports de matériel s’enchainent  



29 avril 2014 
A 2’473 mètres d’altitude, il faut déblayer la neige 

encore et encore…. 



29 avril 2014 
Tracer un petit chemin qui sera rapidement effacé par 

 le vent ou les nouvelles chutes de neige 



29 avril 2014 
Soleil, ciel bleu et neige … 



29 avril 2014 
La cabane de Mille entre nuage et neige 



29 avril 2014 
Un peu perdu dans le décor, les panneaux indicatifs des 

sentiers pédestres retrouveront leur utilité en été 



 
 

Mai 2014 
La neige commence enfin à fondre et les travaux se 

poursuivent  



Mai 2014 
L’ancienne cabane est encore bien utile pour abriter 

les ouvriers 



Mai 2014 
Un petit nid douillet et chaud est aménagé  

à l’intérieur  



Mai 2014 
Les ouvriers des  différents corps de métier peuvent s’y 

restaurer et dormir dans de bonnes conditions 
 



Mai  2014 
Pose du lino à l’étage et dans les escaliers 

 



Mai  2014 
Pose du carrelage 

 



… vide 
Mai 2014 
Dortoirs 



Mai  2014 
Escalier d’accès à l’étage 

 



Mai  2014 
A l’extérieur aussi, les travaux avancent,  

les façades sont recouvertes de bois 
 



Mai  2014 
WC et douche 

 



Mai  2014 
Emplacement de la future cuisine 

 



Juin 2014 
L’agencement des dortoirs est terminé 



Juin 2014 
Chaque chambre 
est aménagée, 
chaque lit dispose 
de coussin et de 
duvet 



Juin 2014 

Couloir à l’étage 



Juin 2014 
WC et douche  



Juin 2014 
Pose des éléments de la cuisine 



Juin 2014 

Le printemps est de retour pour terminer les 
travaux avant le début de la saison d’été 



bétonnage 
 

Juin 2014 
A l’extérieur, la 

façade est 
recouverte de 

panneaux de zinc 



Juin 2014 
Ranger le matériel, mettre de l’ordre, le temps 

presse… 
 



Juin 2014 

Le début de la saison d’été est imminent…e 
      



Juin 2014 
Captation d’une source supplémentaire pour 

augmenter le débit d’eau potable à disposition 



bétonnage 
 

Juillet 2014 
La nouvelle cabane est opérationnelle, il 

est temps de démonter l’ancienne 



bétonnage 
 

Juillet 2014 
Démontage du réfectoire 



Juillet 2014 
Démontage de la couverture du toit 

 



bétonnage 
 

Juillet 2014 
Démontage de la toiture 



Juillet 2014 
Démontage de la cuisine 

 



Petit moment de nostalgie, les luxueux dortoirs des 
gardiens vont disparaître… 

 



Démontage des façades 
 



bétonnage 
 

Démontage de l’ossature 



Démontage du socle 



Les matériaux de l’ancienne cabane sont acheminés à 
la déchetterie… 

 



Par l’unique moyen de transport disponible 
 



Petit clin d’œil sur les anciens WC qui, demain,  ne 
feront plus partie du paysage…. 



bétonnage 
 

Les ouvriers 
terminent la pose du 
revêtement extérieur  



bétonnage 
 

28 Juin 2014 
La cabane est fonctionnelle et accueille ses 
premiers clients de l’année 2014 dans les 

nouveaux locaux. 



bétonnage 
 

Juin 2014 
La soupe est sur le feu 



bétonnage 
 

 Juin 2014 
Le réfectoire avec ses meubles modernes en 

bois. 



bétonnage 
 

Juin  2014 
Vue panoramique sur l’extérieur depuis le 

réfectoire lumineux 



bétonnage 
 

Juin  2014 
Les pantoufles à disposition au vestiaire 

pour les hôtes 



bétonnage 
 

Juin  2014 
Chaque dortoir est muni d’une plaquette 

numérotée  



bétonnage 
 

Juin 2014 
Les 56 lits de la cabane se 

répartissent en 7 dortoirs de 6, 8 
et 10 places. 



Aout 2014 
Les couchettes sont spacieuses et confortables 

 



Aout 2014 
L’approvisionnement en énergie de la cabane est 

assuré par les panneaux solaires…  
 



Aout 2014 
et par l’éolienne…  



Qui alimentent un système 
complexe de batteries  

 



Aout 2014 
La terrasse est aménagée au sud ouest du bâtiment, 

les talus seront ensemencés au printemps 2015 



Septembre 2014 
Les travaux sont finis, la première saison  d’activité dans les 

nouveaux locaux arrive à son terme. La nouvelle cabane sera 
inaugurée durant l’été 2015  



Octobre 2014 
Le bâtiment  est fermé pour l’hiver. 



Mars 2015 
Un grand merci à vous qui  avez soutenu la construction de la 
nouvelle cabane de Mille, soit par vos dons et achats de parts 

sociales, soit en nous rendant visite à la cabane.  


