
Les Paccots  - Le chalet de La Borbuintze a 100 ans.  
Venez fêter cet évènement avec nous, le dimanche 25 août !   
 
A une altitude de 1333 mètres, aux Paccots, dans une petite clairière calme et paisible, se 
trouve le chalet de La Borbuintze. De là, on a la vue sur le Mont-Pèlerin et le lac. 
Plusieurs fois rénové, il accueille aujourd'hui 40 randonneurs qui peuvent réserver même s’ils 
ne sont pas membres du Club Alpin. Depuis 17 ans c’est Christine Rapin qui est la préposée. 
Elle reçoit les locataires éphémères et leur donne les consignes. Et de temps à autres, elle 
organise une raclette.  
 
Entouré de forêts et de prairies, des marais, non loin du lac des Joncs, les paysage sont 
idylliques. Son allure robuste et traditionnelle, son intérieur chaleureux, le cadre est posé. 
Quand on est à Borbuintze, on se sent un peu comme hors du temps. On y vient à pied en 25 
minutes depuis les Joncs ou en 50 minutes depuis Les Paccots.  
 
Ce furent les vaudois, Henri Faes et Paul-Louis Mercanton, membres et fondateurs du Groupe 
des skieurs, qui découvrirent en 1905 les attraits de cet endroit qui ne comportait que 
quelques granges à foin. Avoir un chalet pour le groupe des skieurs, tel était leur objectif et 
c’est ainsi que l’assemblée décida d’acquérir une portion de terrain à 5 ct le m2. Pour le payer, 
le groupe lança une tombola au sein de la section. Dessiné par l’architecte Charles Trivelli, il 
fut inauguré le 14 décembre 1919. Borbuintze était le premier chalet de ski en Suisse 
romande.  
 
Nombreuses sont les anecdotes qui se racontent sur ce chalet. Il fut le lieu de vacances de 
bien des familles dont les enfants y apprenaient à skier. Des manches de slalom pour petits et 
grands étaient organisées. En automne, la Fanfare du CAS Diablerets – auparavant Musique 
d’Anzeinde – venait pour la journée de la Musique.  
 
Agé de 100 ans cette année, son anniversaire sera célébré le dimanche 25 août 2019. 
 
Pour se replonger dans l’histoire de ce lieu si particulier, venez partager un moment de 
convivialité ce 25 août. Christine nous racontera bien volontiers ses rencontres avec les hôtes 
originaux ainsi que les péripéties pour monter par temps de grosse neige.  
 
Venez ! Vous y serez accueillis par la Fanfare du CAS Diablerets dès 11 heures. A midi débutera 
la partie officielle puis le repas dès 13 heures. Inscrivez-vous par le biais de Go2Top dès le 1er 
juillet ou contactez Christine Rapin au 079/677 40 08 ou borbuintze@cas-diablerets.ch  
 
 
 


