Chalet de Foges
Location

(début avril à fin novembre uniquement)
Adresse
Route des Fahys 11
1870 Monthey

Contact pour la location
Commune de Monthey
Micheline Couturier
c/o Théâtre du Crochetan, Avenue du Théâtre 9, 1870 Monthey
024 475 79 10 (lu - ve 9h-13 et 14h-17h)
Contact pour la remise des clés/caution
Police municipale
c/o Hôtel de Ville, Place de l’Hôtel-de-Ville 2, 1870 Monthey
024 475 75 75 (lu - di 24h/24h)
police@monthey.ch
Conciergerie
079 611 19 23

Situation, généralités
- Le chalet de Foges n’est pas doté d’isolation, son utilisation est par conséquent limitée aux mois
d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre.
- Le chalet de Foges est situé en forêt à 20 minutes du centre de Monthey.
- 2 places d’évitement permettent de parquer 20 voitures environ.
- Le chalet est composé de 2 parties distinctes (le haut et le bas).
- Il comporte
15 tables de 180x80cm x ht. 75cm
90 chaises
6 tables hautes de 70x70cm x ht. 110cm
10 tables extérieures avec bancs
10 parasols
un WC sur la galerie et un WC accessible pour les personnes à mobilité réduite
un local de rangement
une cave
un bûcher
un coin grillades à l’extérieur sous toit
une cuisine simple à chaque étage (sans vaisselle)
un poêle à chaque étage
Bois à disposition pour le chauffage (poêle) uniquement. Pour les grillades, le charbon n’est
pas fourni.
- Le chalet n’a pas de wifi.
- L’eau du chalet n’est pas potable.
- Seule la moitié du rez est accessible pour les personnes à mobilité réduite (par la porte arrière)

Dimension, superficie
Superficie : le haut 100 m2 environ, le bas 50 m2
Capacité : 70 personnes en haut et 30 personnes en bas
Tarifs journaliers
Personnes domiciliées dans la commune
Personnes domiciliées hors commune

CHF 200.CHF 400.-

Conditions d’exploitation
- La prise et la remise des clés s’effectueront auprès de la Police municipale sur présentation du
contrat de location signé des deux parties.
- Une caution de CHF 200.- sera déposée à la prise des clés au poste de police. Cette somme sera
restituée à la remise des clés par la Police municipale sur la base d’une validation préalable du
service « Culture, Tourisme et Jumelage ».
- Le contrat de location fait office d’autorisation de circuler (20 véhicules maximum) sur la route
forestière et de stationner aux abords du chalet.
- Les déchets seront débarrassés par le locataire.
- Les équipements et les locaux mis à disposition ainsi que l’aménagement extérieur y compris les
places d’évitement doivent être rendus propres.
- Fermeture du chalet à 04h00.

Rez-de-chaussé
50m2 - Capacité 30 personnes
Salle principale, cuisine, poêle

Cuisine ouverte sur salle principale

Cuisine

Poêle, entre cuisine et salle principale

Salle principale

Salle principale

Salle principale

A l’étage
70m2 - Capacité 100 personnes
Salle principale, cuisine, poêle

Cuisine ouverte sur la salle principale

Salle principale

Salle principale

Salle principale

Espace attenant à la cuisine

Escaliers entre cuisine et salle principale

Aménagements extérieurs
Situé en forêt
Accessible en voiture, parking 20 voitures environ
Coin grillades

Arrière du chalet et parking

WC accessible pour les personnes
à mobilité réduite, à l’extérieur

WC accessible par l’extérieur (galerie au rez)

Coin grillades à l’extérieur sous toit

Accès bûcher

Bûcher

Carte

Accès au chalet des Foges en véhicules depuis l'Avenue de France (environ 3.5 kms)
Accès au chalet des Foges à pied depuis le Parking du Cotterg (environ 45 minutes)
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Accès voiture
20 minutes depuis Monthey (sortie d’autoroute St-Triphon-Monthey ou Bex)

Depuis la route cantonale (Av. de France)
prendre la Rue des Fours, direction
Radio Chablais (vision depuis Massongex)

Idem (vision depuis Collombey)

A l’intersection Rue du Bugnon/Route de
Foges, prendre à gauche sur la Route de
Foges

Poursuivre sur la Route de Foges et passer
sous le pont du train Aigle-Champéry

A l’intersection Route de Foges/Route de
Foges, continuer tout droit (comme la
voiture)

A l’intersection route forestière (direction
Collombey)/Route de Foges, prendre à gauche
sur la Route de Foges (comme la voiture).
Poursuivre sur cette route jusqu’au chalet

Chemin pédestre Chalet de Foges - Eglise de Monthey
30 minutes environ, facile

Depuis le coin grillades,
suivre le chemin pédestre

Suivre le chemin pédestre

Descendre les escaliers

Poursuivre sur le plat

Idem

Suivre le chemin qui passe
à côté de la Maison Blanche

Au «rond-point»
végétal, passer à droite

Et directement après
descendre sur le
chemin de gauche

Puis descendre à
gauche sur Monthey,
via la Route de Morgins

