Décembre 2020

CLUB ALPIN FRANÇAIS DU HAUT-DOUBS
CHALET REFUGE DU GROS MOROND

LE GROS MOROND

Le chalet refuge du Gros Morond est géré et surveillé par le Club
Alpin Français du Haut-Doubs.
Il occupe une situation privilégiée au milieu des pistes de ski et des
parcours V.T.T. de la station de Métabief ; il est proche du site de
vol libre du Mont d’Or, tout près du sentier de grande randonnée G.R.
5 en été, à deux pas de la G.T.J. (Grande traversée du Jura) en hiver.
Dans une ambiance " refuge " qui n’exclut pas un cadre confortable, il
vous accueillera toujours dans les meilleures conditions. La grande
salle ensoleillée de 40 places, la terrasse, la cuisine bien équipée, le
dortoir Paradis accueille 12 personnes, Bellevue 6, Morond 4 et
Troupézy 8 soit 30 couchettes, le chauffage central, les douches, le
vestiaire/séchoir si vous arrivez mouillé et crotté, ont été conçus de
manière à rendre votre séjour agréable.
A la belle saison l’accès peut se faire par une route forestière, mais
dès la première neige le chalet est isolé et accessible seulement à ski
de fond ou en raquettes en une demi-heure, ou encore à ski de piste
par les remontées mécaniques.
Il fonctionne en autonomie, chacun se doit de le maintenir propre.
Il est indispensable de réserver ses places à l’avance.
Pour des raisons de sécurité et d'hygiène les enfants de moins de 5
ans ne sont pas admis en période hivernale.(du 1 décembre au 30
mars)
Les animaux ne sont pas admis
Par courriel :
Auprès de

« gardien.grosmorond@gmail.com »
: Michel Dornier

06 72 58 28 27

03 81 49 91 92 (numéro du refuge)

Parking de Super Longevilles. Ne
vous garez pas devant le restaurant
« le Flocon »

Accès hiver (ski de fond ou raquettes) Restez
impérativement sur le bord gauche de la piste
Fraisier et en dehors des pistes ailleurs

En tirant le panneau du téléphone
avec le bouton situé en bas et à
droite, vous avez accès au coffre
qui
renferme
la
clé.
Les
instructions sont affichées au dos
du panneau. Il y a une lampe pour
vous éclairer dans vos manœuvres.
Le sectionneur électrique est
juste derrière la porte, à votre
droite, en haut. Voir page 14.

SAC A VIANDE OU SAC DE
COUCHAGE OBLIGATOIRE

Interdiction de manger dans les chambres, même des bonbons…

Bellevue 6 places
12 couvertures de
couleur myosotis

Morond 4 places
8 couvertures de
couleur myosotis

Troupézy 8 places
16 couvertures de
couleur taupe

Dortoir Paradis 12 places
24 couvertures de
couleur sable

GRANDE SALLE
NE PAS SORTIR CE MOBILIER DEHORS, NI DANS UNE AUTRE
PIECE. LAISSER 7 TABLES EN PARTIE BASSE ET 2 TABLES
VERS LE FOURNEAU
18 bancs

Salle de repas

Veuillez ne pas empiler les
tables, elles sont lourdes
et fragiles.Ne les déplacer
pas de la partie basse à la
partie haute.
7 tables en partie basse et
2 tables vers le fourneau

Dans le vestiaire vous trouverez des
chaussons, et vous pourrez faire sécher vos
affaires

Vous trouverez des sanitaires avec
de l’eau chaude, à utiliser avec
modération car la citerne ne se
remplit qu’avec de l’eau de pluie.

Vous trouverez des
casseroles, saladiers etc…
des couverts, bols, verres
et assiettes….
Possibilité de faire une
fondue, il y a 3 caquelons /
réchauds, mais apportez
votre combustible

La cuisine est équipée
d’un four, de 4 brûleurs
et d’un four à microondes et d’un frigo.
l’eau provient de la
citerne mais elle est
filtrée et traitée aux UV.
Néanmoins
de
l’eau
minérales est en vente à
la cuisine

Afin de rendre le chalet propre
vous trouverez 1 aspirateur dans
le couloir des chambres et du
matériel de nettoyage dans le
placard qui est vers la salle de
vaisselle, vous rangerez les balais
la « tête » en haut.
Pour récurer ne mettez pas trop
de produit car « ça colle »

Pendre les balais
espagnols bleus aux
crochets et ranger les
balais la tête en bas

Chauffage central :
Le bouton de commande est au dessus de
l’évier à la cuisine.
En arrivant, tourner le bouton sur
« MARCHE »
Tourner la minuterie vers la droite
(maxi 12h)
Ouvrir sur « 3 » les vannes
thermostatiques des pièces utilisées
Ne pas forcer les vannes
En partant, fermer toutes les vannes et
mettre le bouton sur « ARRET »
Ne jamais tourner la minuterie vers la
gauche
En été le chauffage est arrêté.

L’eau provenant de la citerne est
filtrée et traitée aux UV. Elle est
potable.

Electricité

Le disjoncteur EDF est situé dans
la cuisine au dessus du frigo.
Ne jamais le couper car certains
circuits doivent rester sous tension.
Le reste des disjoncteurs se trouve
dans le local technique en face du
coffre, la clé est accrochée au
dessus du frigo.

En arrivant, basculer la manette rouge vers le
haut.
En partant basculer la manette rouge vers le
bas et appuyer sur le petit bouton du coffret
« EXTINCTION BLOCS SECOURS »

En cas de problème sur le réseau
d’eau, fuite, robinet HS vous pouvez
coupez l’eau avec la vanne d’arrivée
principale et débrancher le
surpresseur

Vanne d’arrivée d’eau

Prise du surpresseur

Prendre une enveloppe, indiquez vos coordonnées,
calculez le prix, mettre l’argent ou le chèque dedans
et mettre l’enveloppe dans la caisse verte.
Libellé des chèques : Club Alpin Français Gros Morond

Le chalet est équipé du chauffage central, mais si vous voulez faire
du feu, vous trouvez du bois au grenier et pour le petit bois
d’allumage vous utiliserez les chutes stockées à l’endroit indiqué.
Il ne faut pas décendrer le fourneau.

Si vous voulez manger sur la terrasse, ne sortez pas le mobilier
du chalet, mais utilisez les tables et les bancs prévus à cet
usage, qui sont rangés dans le couloir qui descend des dortoirs.

Il est formellement interdit de fumer dans le refuge

Transport de bagages en hiver par motoneige de la station :
En ce qui concerne les transports de bagages et autres ravitaillements, la
station de Métabief propose un voyage aller/retour gratuit. Le colisage doit
être prêt à l'avance. Les voyages supplémentaires seront facturés 80€/h (50€/h
pour le chauffeur et 30€/h pour le scooter).
Les organisateurs devront prendre rendez-vous minimum 24h à l’avance en
appelant Sylvain Authier, responsable des pistes au 06.75.12.96.79.
Accès au refuge par télésiège :
Pour l’accès au refuge : l’arrêté municipal pour les pistes de ski alpin et les
règlements de police des remontées mécaniques interdisent la pratique du ski
nordique sur le domaine skiable. Toutefois vous serez autorisés, uniquement
pour l’accès au refuge, sur les pistes vertes Renard et Fraisier (cette dernière
afin de rejoindre les pistes nordique du site du Mont d’Or au niveau du parking
de Super-Longevilles). Seul l’accès au télésiège du Morond pourra se faire à
condition d’être détenteur d’un forfait piéton et de prendre le siège avec les
skis à la main

ACCES DEPUIS METABIEF EN RAQUETTE OU EN SKI DE RANDONNEE

J’espère que vous passerez un agréable séjour dans notre
chalet, et comme dans toute collectivité il vous faudra
respecter les consignes de fonctionnement :
-Pas de feu autour du refuge.
-Redescendre les déchets.
-Interdiction de fumer dans le refuge.
-Utiliser l’eau avec modération.
-Ranger les chambres et passer l’aspirateur.
-Remettre le mobilier de la salle à manger suivant le plan
affiché.
-Utiliser les chaussons.
-Laisser le refuge propre : récurer les carrelages.
-Acquitter les taxes de séjour en utilisant les enveloppes.
Vous pouvez aussi remplir le livre de bord du refuge et si
vous êtes le dernier à partir n’oubliez pas de couper le
courant avec le sectionneur et de couper les blocs de
sécurité, ces équipements sont situés vers la porte d’entrée,
côté intérieur.
Couper le gaz à la cuisine.
Ouvrez la porte du frigo et débranchez-le.
Vous remettrez la clé dans le coffre dans l’entrée.
COUPER LE CHAUFFAGE A LA CUISINE ET METTRE
LES VANNES THERMOSTATIQUES SUR HORS-GEL
Pour des raisons de sécurité et d'équipements sanitaires conçues pour 30
personnes il est interdit de camper autour du refuge.

