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00. avant-propos

La colonie paroissiale de Sorniot, sur les hauts de
Fully (Valais/Suisse), à plus de 2000 mètres d’altitude,
est soucieuse depuis 1932 d’offrir une parenthèse
verte et des vacances inoubliables aux enfants de 6
à 14 ans en s’appuyant sur le bénévolat, les soutiens
financiers (paroisse et administration communale de
Fully) et les dons des « Amis de la colo ».
Solidement encadrés par un comité et une
équipe d’animateurs bénévoles, ces séjours
estivaux s’articulent autour du bonheur d’être
ensemble, du respect d’autrui, de la solidarité, des
valeurs humaines ainsi que de la protection de
l’environnement et de la créativité.
En 2022, la colonie fêtera ses 90 ans. Sa générosité
infaillible et sa longue fidélité pèsent tout de même
sur ses épaules et la fatigue se fait sentir. Il est
grand temps de lui donner un bon coup de neuf afin
d’optimiser le confort et la sécurité.
Encouragés par les très nombreuses inscriptions
d’enfants qui, chaque année, regagnent Sorniot pour
les vacances, nous sommes devant l’évidence que la
colonie répond à une demande constante et qu’elle a
encore de beaux jours devant elle.

C’est dans un esprit novateur et respectueux du
cadre naturel dans lequel ces bâtiments sont
implantés que nous vous proposons le projet d’une
nouvelle construction qui s’adapte à l’environnement
afin de laisser à la montagne et aux pâturages leur
première place.
Nous faisons donc appel à votre générosité afin que
la colonie paroissiale de Sorniot puisse accueillir
encore pendant de longues années des enfants de
Fully et de la région pour des vacances estivales à la
montagne.
Anciens colons, parents de colons, amis de la colo,
citoyennes et citoyens de Fully ou d’ailleurs, le comité
de construction compte sur vous et vous remercie
sincèrement de votre soutien.
				

Le Comité de construction

01. accès
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La colonie de Sorniot, lovée au coeur
des Alpes sur la commune de Fully,
accessible uniquement à pied, est unique
en Suisse.

Les promeneurs peuvent, depuis là, emprunter deux
sentiers pédestres offrant respectivement 800 ou
200 m de dénivelé en marchant sur les flancs du
Chavalard.

Deux itinéraires, depuis le village de Vers l’Eglise,
permettent d’accéder aux parkings des Garettes
et de l’Erié, lieux de stationnement pour tous les
véhicules motorisés.

L’arrivée au col de Sorniot, vers lequel convergent les
deux sentiers, offre un panorama spectaculaire sur le
cirque de Sorniot où se côtoient bâtiments d’alpages,
cabane et petits chalets autour du lac inférieur.

Martigny

02. histoire

En 1932, la Paroisse de Fully, avec l’aide de
bénévoles, achète à la bourgeoisie deux baraques
militaires, avec l’idée d’y installer une colonie de
vacances. Pour financer ce projet, une kermesse est
organisée à la Châtaigneraie (Fully).
Quelques personnes ne trouvent pas cette idée très
bonne, quelqu’un fait même la remarque suivante:
« Les gamins marcheront sur l’herbe, les
vaches auront moins à manger ! ».
Sans trop se soucier de ces réticences, des
pionniers transformèrent la vieille cabane militaire
délabrée en une maison où les enfants, épuisés par
les travaux de la plaine, pouvaient se refaire une
santé au bon air de la montagne. Cela permettait
aussi aux parents de prendre un peu de bon temps.
Le règlement prévoyait l’interdiction de l’utilisation du
patois. Les filles et les garçons occupaient les locaux
à raison de 3 semaines, à tour de rôle.
Les familles payaient les séjours avec de la
nourriture: plaques de lard, morceaux de saucisse ou
de fromage. La charité des gens permettait la survie
de la colonie.
Dès 1949, une trentaine de soeurs ursulines en
assumèrent la responsabilité et cela, durant 27 ans.
Cette période verra la construction en 1952, d’un
nouveau bâtiment qui servira de dortoir.

En 1976, madame Anita Roduit reprit le flambeau. On
retiendra des 10 ans pendant lesquels elle s’occupa
de la colonie de magnifiques souvenirs et cette petite
phrase:
« Chaque année, une centaine d’enfants
de Fully et des environs usent leurs fonds
de culotte sur « la grosse pierre » durant
l’été ».
La colonie vivra aussi la rénovation de 1979 ainsi
que la construction de la petite Chapelle en 1985.
Dès 1986, la colonie fonctionne grâce à
l’engagement de nombreux bénévoles laïcs. Jusque
là, les toilettes sont rudimentaires, une cabane sur le
torrent équipée d’une planche avec un trou, quant à
la toilette matinale, un bassin extérieur avec de l’eau
glaciale.
C’est seulement en 1993 que la colonie est rénovée
et équipée d’une buanderie et d’un cellier ainsi que de
toilettes intérieures. Pendant longtemps le wc n’est
utilisé que pour les urgences nocturnes.
Plusieurs comité de bénévoles s’enchaînent alors
pour faire vivre la colonie.

En 2012, à l’occasion de ses 80 ans, le comité en
place édite un livre-souvenir intitulé «La colonie de
Sorniot, une vaillante octogénaire ».
La colonie paroissiale de Sorniot devient
la même année la première colonie
valaisanne à obtenir la «Charte de
Qualité» décernée par le Département de
l’Education, de la Culture et du Sport, par
l’entremise du service de la protection de
la jeunesse.
Depuis près de 90 ans, ce sont des milliers d’heures
de bénévolat qui assurent l’organisation, l’entretien
des bâtiments et la prise en charge des enfants
durant leur séjour estival à Sorniot.
Aujourd’hui, ces séjours estivaux sont organisés
par un comité qui se réunit régulièrement au cours
de l’année afin de gérer l’entretien et le nettoyage des
bâtiments, la sécurité des enfants, les commandes
de nourriture et de matériel pédagogique, la
coordination des transports, la mise en place et la
formation des équipes d’animation, la santé financière
du séjour. L’ équipe d’animateurs encadre ensuite
les semaines de chaque groupe du dimanche au
dimanche... Et tout cela de manière bénévole.
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03. situation

Si autrefois le confort était rudimentaire à la colonie
(une pièce unique servant de dortoir et de réfectoire)
les bâtiments actuels présentent aujourd’hui encore
de graves lacunes, en termes de salubrité et de
sécurité, qui s’accentuent chaque année.

Cette situation conduit les membres du
comité actuel à lancer le projet d’une
nouvelle construction pouvant être
pérenne et qui respecte les normes en
vigueur. Elle s’inscrit dans une démarche
de développement durable afin de
garantir un confort et une sécurité
optimale pour les enfants.

Le long bâtiment adossé au rocher présente des
problèmes d’humidité récurrents qui exige une
intervention lourde en amont pour les supprimer. La
toiture du réfectoire donne d’inquiétants signes de
faiblesses. Le bâtiment dortoir quant à lui ne peut pas
être divisé pour accueillir plusieurs groupes.

Le projet propose le démontage du bâtiment actuel
servant de dortoir ainsi que d’une partie des
constructions adossées au rocher. Seul le corps
de bâtiment situé en aval du chalet (appartenant à
un privé) surplombant la colonie serait conservé,
redonnant ainsi un maximum d’espace au site naturel.

04. projet durable

C’est dans un esprit novateur et respectueux du
cadre naturel dans lequel ces bâtiments sont
implantés que nous proposons le projet d’une
nouvelle construction qui s’adapte à l’environnement
afin de laisser à la montagne et aux pâturages leur
première place.
Nous désirons construire un bâtiment sain et adapté
aux conditions météorologiques à cette altitude
pour permettre aux enfants de vivre une véritable
expérience en milieu alpin.
Ce nouveau projet, siuté à l’emplacement actuel de
l’ancien dortoir, avec des locaux dimensionnés pour
accueillir 36 enfants, regroupe sous un même toit
toutes les activités, avec une répartition simple journuit, sur deux niveaux.
La conception des espaces privilégie la fluidité de
circulation entre les locaux et le rapport direct à la
nature environnante.
Les locaux colons et moniteurs s’articulent de part

et d’autre d’un noyau de service abritant les locaux
techniques ce qui, en plus de séparer clairement les
deux «mondes», permettra une utilisation partielle
du bâtiment avec des groupes plus petits (utilisation
uniquement de la zone moniteurs).
La forme du bâtiment découpée à l’Est crée des
zones couvertes abritées fonctionnant comme un
seuil entre l’extérieur et le rez.
Les façades et la toiture de la nouvelle construction
seront entièrement recouvertes d’une peau
métallique ventilée foncée se mariant aux teintes
minérales caractéristiques. Elles offriront une
protection durable pour affronter le climat rude qui
règne à cette altitude.
Les revêtements intérieurs contrasteront avec la
teinte sombre des façades par l’ utilisation généreuse
du sapin sous toutes ses formes. Ils offriront un écrin
douillet et chaleureux à ses utilisateurs.

zone colons

zone services

zone moniteurs

01 réféctoire
02 wc
03 local technique
04 vestiaire
05 cuisine
06 réféctoire moniteurs
07 dortoir 1 I 12 places
08 dortoir 2 I 12 places
09 dortoir 3 I 12 places
10 wc I douches filles

plan étage

11 wc I douches garçons
12 dortoir cuisinier I 2 places
13 wc I douche moniteurs
14 dortoir aide cuisinier I 2 places
15 dortoir moniteurs I 4 places
16 dortoir moniteurs I 4 places
17 dortoir moniteurs I 4 places
18 couloir

plan rez

façade est

façade nord

coupe longitudinale

coupe latérale

05. construction exemplaire
CHAUFFAGE

«Une colonie autonome et
ditactique qui sensibilise les enfants
à l’exploitation des ressources
naturelles et à la valorisation des
déchets»

Le projet sera chauffé uniquement à l’énergie solaire.
Environ 40 m2 de panneaux solaires thermiques
(disposés sur la toiture du bâtiment conservé)
permettront d’assurer l’autonomie energétique du
bâtiment. Le stock d’eau chaude produit couvrira les
besoins en eau chaude sanitaire ainsi que la demande
relative au chauffage de sol pour les locaux du rez
ainsi que pour les sanitaires et le couloir de l’étage.

TOILETTES SECHES
Ces toilettes à litière bio maitrisée ne nécessitent
aucune canalisation, apport d’eau ou évacuation.
Elles permettent de mélanger des déchets végétaux
secs (copeaux et sciure) aux matières organiques.
Les composants mélangés seront directement
recyclés et valorisés dans un compost prévu à
l’extérieur du bâtiment.

EAUX GRISES
Toutes les eaux grises (eaux résultant de l’utilisation
de la cuisine ainsi que celles des douches et lavabos)
seront évacuées à l’extérieur du bâtiment pour
être traitées dans un décanteur situé en aval de la
colonie. Epurées, elles seront ensuite épandues par
aspersion avant de s’infiltrer dans le terrain.

composition radier:

composition plancher:

composition façade:

composition toiture:

linoléum
chape sèche
isolation
radier béton
misapor

linoléum/plancher 3 plis sapin
chape sèche
isolation
dalle massive sapin
panneaux phoniques sapin

panneau 3 plis sapin
ossature bois
isolation entre ossature
lambourdage
voligeage
revêtement tôle métallique

revêtement tôle métallique
contre lattage
lattage
isolation
pare-vapeur
panneaux sapin

06. devis général

CFC

TRAVAUX

REMARQUES

1 / TERRAIN
112
133
199

Démolition
Bâtiments modulaires
Transformation existant

bâtiments en jaune selon plans de mise à l'enquête
location durant 5 mois
aménagement local stockage + terrasse abritée dans bâti conservé

2 / BATIMENT
211,0
Maçonnerie
Gestion eaux grises
211,1
Echafaudages
214
Construction bois
221
Fenêtres-portes extérieures
222
Ferblanterie-couverture
228
Eléments d'obscurcissement
230
Electricité
Lustrerie
240
Chauffage-ventilation
Panneaux solaires
250
Installations sanitaires
258
Cuisine
272
Serrurerie
273
Menuiserie
281-282
Revêtement de sols et parois
287
Nettoyage du bâtiment
291
Architectes
292
Ingénieur civil
293
Ingénieur électricité
294
Ingénieur CVS
296
Géomètre
299
Géologue
4 / AMENAGEMENTS EXTERIEURS
420
Aménagements extérieurs
5 / FRAIS SECONDAIRES
511
Autorisations, taxes
Assurance qualité
513
Frais divers
525
Documents promotionnels
531
Assurance de chantier
583
Divers et imprévus
9 / AMEUBLEMENT ET DECORATION
90
Meubles

radier en béton armé + murets contre terre et étanchéité
raccordement eaux grises avec décantation et système aspersion
échafaudages pour une durée de location de 4 mois
structure bois isolée entre ossature et dalles massives en bois
fenêtres bois métal avec triple vitrage
placage métallique en toiture et façade
stores intérieurs dans dortoirs et rideau dans réfectoire
bandeaux LEDS et plafonniers
chauffage de sol intégré dans chape sèche
installation des panneaux (36 m2) sur toiture bâtiment conservé
toilettes sèches, eau chaude sanitaire fournie par les panneaux solaires
escalier extérieur + garde-corps
y compris cadre de lit pour matelas et toutes les armoires intégrées
linoléum (communs et couloirs) / PVC (salles d'eau), résine (ext.)
exécuté par des bénévoles
mandat complet (bureau GAME)
mandat complet (bureau HUBER & TORRENT)
bureau JYCtechnic Sàrl
bureau GEO2rives
bureau Tissières SA

travaux de réensemencement

bâtiment d'hébergement classé en degré 2
maquette + diverses petites factures
plans et images pour plaquette de présentation (bureau GAME)

tables, chaises, etc

TOTAL TTC
note: apports du compte de la colonie 60'000.- I recherche de dons 2'120'000.-

MONTANTS TTC
85 000,00
45 000,00
10 000,00
30 000,00
1 966 000,00
220 000,00
30 000,00
22 000,00
315 000,00
130 000,00
180 000,00
15 000,00
50 000,00
30 000,00
55 000,00
48 000,00
55 000,00
45 000,00
25 000,00
530 000,00
70 000,00
120 000,00
10 000,00
3 000,00
2 000,00
3 000,00
8 000,00
10 000,00
10 000,00
99 000,00
25 000,00
11 000,00
10 000,00
offert
3 000,00
50 000,00
20 000,00
20 000,00
2 180 000,00

07. organigramme

Bureau d’architecture
GAME
Nicolas Meilland

Maître d’ouvrage
Paroisse de Fully

Colonie de Sorniot
Comité d’exploitation

Curé Robert Zuber

Andréanne Thurre / Aude Carron
Gilles Carron / Edith Dessimoz
Frédéric Carron-Bochatay
Baptiste Nicollier / Tristan Sarrasin

Colonie de Sorniot
Comité de construction

Conseil de gestion

Gilles Carron / Frédéric Carron-Bochatay
Nicolas Meilland / Jonathan Carron
Raphaël Roduit

Curé Robert Zuber

Conseil communal
de Fully
Service Cantonal
de la jeunesse
Etat du Valais
Cédric Bonnébault

Commission technique

Commission de gestion

Commission de communication

Sandrine Perruchoud

Antoine Carron

Nicolas Meilland

fiduciaire Nofival SA

réseaux sociaux

suivi de construction

Raiffeisen Fully

Raphaël Roduit

banque

support interactif, promotion projet, site web

Gilles Carron / Frédéric Carron-Bochatay

Jeanne-André Volken
secrétaire

Raphaël Roduit

Jonathan Carron

Nicolas Carron / Jonathan Carron
responsables technique

Lara Defayes

conseil vidéo, multimédia

Groupe de bénévoles
récolte de dons

Derrière de g. à d.: Nicolas Meilland, Frédéric Carron-Bochatay, Raphaël Roduit, Gilles Carron, Edith Dessimoz, Baptiste Nicollier, Jonathan Carron, Andréanne Thurre, M.le Curé Norbert Zuber, Aude Carron
Devant accroupis :Tristan Sarrasin, Manon Sarrasin

Tout mettre en oeuvre pour que perdure cette maxime vieille de 88 ans :

« Le bénévolat et la charité de la population au service de nos enfants, pour des
vacances à des prix abordables à toutes les familles dans un décor exceptionnel en
lien direct avec la nature et les valeurs humaines.»

Un coup de

pour la nouvelle colo

Vous pouvez nous soutenir en utilisant les
coordonnées suivantes:
Banque Raiffeisen Martigny Région
Colonie de Sorniot
CH03 8080 8005 3259 9039 9

Nous comptons sur vous !
MERCI pour votre soutien et votre générosité !
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