Inspection des forêts
Des 11ème et 16ème
arrondissements

FORET CANTONALE DU SEPEY
REFUGE "LA CHAMPIBÛCHE"
MODE D’EMPLOI POUR LES UTILISATEURS

Des locataires soigneux permettent de garder
une taxe de location aussi bon marché que possible !
Eclairage électrique solaire :
- Le refuge est équipé d’une installation lumineuse reliée à des panneaux solaires. L’autonomie de
la batterie dépend par conséquent de mère nature et il n’est pas possible de garantir de la
lumière en tout temps. Ne laissez donc pas inutilement des lampes allumées.
Plus de lumière électrique (batteries déchargées) :
- Merci de remettre l’interrupteur principal en position éteinte.
Tables :
- Prière de ne pas mettre des bougies directement sur les tables (dépôts de cire, risque de
brûlures).
- Prière de ne pas fixer du papier de protection avec des punaises ou des clous.
- Les tables et les bancs pliants stockés dans le local à bois sont faits pour le couvert et
l'extérieur. Ils ne doivent pas être installés à l'intérieur du refuge.
Parois :
- Prière de ne pas fixer des décorations avec des clous.
Fourneau à bois :
- Le feu démarre mieux, si vous refermez les portes, en laissant tous les orifices d'aération
ouverts, ainsi que le tiroir à cendre un peu ouvert. Dès que la cheminée est chaude, le tirage est
meilleur et il faut fermer partiellement les orifices d'aération.
- Attention à ne pas vous brûler avec les poignées du fourneau. Servez-vous du gant ou d'un
chiffon.
- Une caisse de bois de feu par jour de location est comprise dans le prix. Si vous voulez
davantage de bois, vous pouvez vous servir dans le local extérieur (Fr 5.- par caisse).
WC :
-

Dans la cabane à l’extérieur, prendre la clé dans le refuge, lire et suivre les instructions.
NE PAS VERSER d’EAU. SVP. Remettre la clé en place dans le refuge.
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CHECK-LIST
Au moment de quitter le refuge


Eteindre le feu dans le foyer extérieur. Au besoin, l’arroser pour l'éteindre
complètement.



Vérifier que le feu dans le fourneau est terminé ou quasi terminé.



Laisser les cendres dans le tiroir du fourneau. (Elles ne sont probablement pas
encore complètement refroidies et cela serait très dangereux de les jeter dehors
ou de les mettre dans un sac. Le surveillant du refuge s'en occupera lors du
contrôle)



Fermer les portes et orifices d'aération du fourneau.



Fermer le robinet principal du gaz.



Vérifier que le refuge soit bien propre.



Rentrer les tables pliantes et les bancs au bûcher.



Accrocher la clé du bûcher et celle des WC au porte-clés dans le refuge.



Prendre vos déchets.



Refermer tous les volets et fixer les crochets.

Si tout est en ordre, il ne reste plus qu'à éteindre les lumières
et fermer à clé la porte d'entrée.

Merci et à une prochaine fois !

Pampigny, le 21.06.2021 / GM

La commission de gestion du refuge
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