
  

La société d’embellissement de Montfaucon met à disposition de la population la 
cabane forestière du lieu-dit « Derrière le S’lésie » aux conditions suivantes : 

  

Réservations  

   Les réservations sont possibles du 1er mai au 31 octobre et sont à adresser à :   

     Jean-Marie Miserez, Montfaucon  

     tél.  032 / 955 10 68 / 079 459 09 39  

 Les demandes sont enregistrées selon leur ordre d’arrivée. La réservation sera effective uniquement à 
réception du paiement (yc carte).  

   Toutes les réservations sont facturées, même si les locaux ou le matériel n’ont pas été utilisés.  

  

Utilisation et déchets  

 Les utilisateurs doivent prendre soin des installations mises à leur disposition et remettre les lieux en parfait 
état de propreté.  

 Les déchets ménagers sont récupérés et pris en charge par les utilisateurs. Ils peuvent être déposés dans les 
containers à proximité de la gare du Pré-Petitjean ou au village de Montfaucon.  

 Il est impératif de faire du feu uniquement aux emplacements réservés à cet effet. Le bois est à votre 
disposition mais nous comptons sur vous pour ne pas en abuser ! merci  

   Ne pas oublier d’enlever les divers objets (ballon, carton, etc.) qui serviraient à indiquer le chemin.  

 La cabane n’est pas équipée en électricité ni en lumière, mais nous y trouvons de l’eau potable et des WC de 
mai à octobre.  

Prix  

   Les prix des réservations sont :  

Fr. 70.- pour les personnes de la commune de Montfaucon et 
Fr. 130.- pour les personnes de l’extérieur.  

   Les personnes ayant réservées ont la priorité aux places couvertes.  

  Les personnes de passage peuvent bénéficier de l’emplacement pour autant que le nombre de places le 
permette.  

Parking  

   Aucune voiture ne doit être parquée devant la cabane, ni dans le pâturage, ni sur le chemin.  

   Nous vous invitons à parquer votre voiture à la Gare du Pré-Petitjean (1,5km).  

 Le parcage de quelques véhicules est possible à env. 100 mètres avant la cabane, aux risques et périls des 
utilisateurs des véhicules, à l’entière décharge de la société d’embellissement.  

  

Responsabilités   

 Le mobilier ne doit pas être déplacé et toute construction provisoire annexe au bâtiment doit être annoncée  

À  M. Miserez.  

Toute dégradation constatée sur le site sera facturée aux utilisateurs.  

 Le Comité de la SE décline toute responsabilité en cas d’accident. 

La cabane forestière est un lieu à caractère social « lieu d’échanges, de rencontres et d’amitié ». Nous 
encourageons les utilisateurs à accueillir les marcheurs, VTT, cavaliers de passage le jour de la réservation. Pour 
l’organisation de votre journée, nous vous suggérons les commerçants locaux (voir au verso).  

Nous espérons que vous passerez de bons moments dans ce cadre idyllique et que vous saurez respecter la 
nature qui l’entoure.  

Avec nos salutations les meilleures.  

 Montfaucon, janvier 2020 Société d’embellissement  

   

Le plan des réservations est disponible sur le site :  www.embellissement-montfaucon.ch 



 
 

    

    Boucherie – Service traiteur     Ouverture : 

    Emilien Prétôt       Lu au Ve 7h30 – 12h00 / 14h00 – 18h30 

    Montfaucon       Sa   7h30 – 12h00 / 13h30 –  

    032/ 955 10 65                  mercredi a-p. fermé 

 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Magasin VOGT       Ouverture : 

    Montfaucon       lu – ve 6h00 – 18h30 

    032 / 955 11 19      Sa 6h00 – 17h00 

          Dimanche fermé 

 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Boulangerie Pâtisserie     Ouverture : 

    2362 Montfaucon      Ma. au Ve 6h00 – 12h30 / 15h30 –18h 

    032 / 955 20 37      Sa 7h00 – 14h00 

          Di. 8.00 – 12h00 

 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Auberge de la Gare      Fermé le lundi 

    Le Pré Petitjean 

    032 / 955 13 18 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Restaurant de la Combe     Fermé lu et ma 

    Famille Gurtner Gare de Lajoux 

    032 / 484 94 51 

 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Restaurant des Voyageurs     Fermé le lu et ma 

    Famille Tschirren 

    Le Bois-Derrière                                                                            032 / 955 11 71 

  


