
Subsistance 
La nourriture doit être amenée. Nous vous recommandons 
coop@home pour vos achats de nourriture. Vous trouvez tous les 
informations sur notre site web loasa.ch. 
 
 Pour les produits de l'alpage, il faut au préalable prendre contact 
avec le personnel s'y trouvant. 
 
L'équipement de la cuisine est le suivant: 
! une cuisinière à bois 
! deux réchauds à gaz 
! une grande bouilloire (à l'extérieur) 
! un four à pizza et à pain (à l'extérieur) 
! une cheminée 
! diverses armoires à provision 
! vaisselle et divers ustensiles de cuisine 
! toutes les épices d'usage    

 
 
Si la météo le permet et après accord avec le personnel de l'alpage, il 
est possible d'organiser un transport (avec un véhicule agricole de 
montagne) depuis Sagno jusqu'à l'alpage.  
Coût par transport: CHF 180.-- 

 
Société de l'Alpe Loasa (Genossenschaft Loasa) 

www.loasa.ch 
 
   

 
  
 
 

Information pour les camps 



Informations pour les colonies 
www.loasa.ch 
 
Genossenschaft Loasa 
Ressort Lager und Kurse 
Barbara Meier 
Niklaus Konrad-Str. 42 
4513 Langendorf 
032 621 39 07 
lagerhaus@loasa.ch 
 
Adresse 
Alpe Loasa 
c.o. Agnes Montorfano 
Valle della Crotta 
6837 Bruzella 
091 684 11 35 
 
Le chemin d'accès à l'alpage le plus court est depuis Bruzella, d'où il 
faut compter environ 1h30 à pied. Bruzella est atteignable depuis 
Chiasso;  avec le Car Postal depuis Chiasso, il faut compter une de-
mi-heure. 
Important: L'alpage n'est pas atteignable avec la voiture! Depuis le 
parking, il faut compter une bonne heure de marche. 
On trouvera sur le site Internet un descriptif des chemins d'accès. 
 
 
Coûts d'hébergement 
L'hébergement (y.c. charges, sans bois) coûte par nuitée: 

personne seule CHF 16.-- 
les enfants de 6 à 15 ans paient la moitié 
 
Un cageot de bois (chauffage, cuisine) coûte CHF 8.-- 
 
Pour les personnes qui travaillent (aide sur l'alpe, coupe de bois, etc.) 
7 à 8 heures la nuitée est presque gratuite. 
(Participation au frais pour le linge, l'éléctricité et la taxe de séjour Fr. 
1.50) Celle ou celui qui travaille un demi-jour paie la moitié. Ces mon-
tants sont donnés comme valeur indicative. Tout don est toujours 
bienvenu! 

Les locaux 
Rez entrée, cuisine, chambre à provision, lavabos 
1er étage 2 chambre à 4 lits 
2. Stock 1 chambre à 5 lits, 1 chambre à 2-4 lits 

 1 chambre à 12 lits 
à l'extérieur douches (à proximité du ruisseau) 
 WC (fonctionnant au compost) 
ancienne étable (rez) salle de séjour (avec petit poêle) 
partie centrale salle multi-usage d'environ 60 m2 
 

  
 
 
 
Respect de l’environnement 


    
    
     
     



4500 Solothurn


