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La Maison
Général

Guisan
SSSS ituation des possessions de la Maison

Général Guisan

Le complexe actuel Maison Général Guisan (MGG), d’une
superficie de 73’422 m2, s’étend sur trois communes du
Haut-Plateau, Montana, Chermignon et Randogne.

Sur la commune de Montana

C’est au nord du village de Montana, sur une parcelle de
39’949 m2, que se trouve l’infrastructure majeure du
complexe de la Maison Général Guisan. Le bâtiment
principal est doté d’une capacité d’hébergement de cent
cinq lits, répartis en chambres de deux ou trois lits.

Ce bâtiment possède également:
- une grande cuisine complètement équipée
- une salle à manger pour cent cinq personnes
- quatre bureaux
- un salon
- deux salles de théorie équipées de matériel didactique.

Jean-François Dubuis
Intendant de la Maison
Général Guisan

La Maison Général Guisan en 1998
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La Maison
Général Guisan
(suite)

Au nord du corps principal se trouve l’arsenal qui
comporte:

- trois salles de théorie de quarante places, équipées de
matériel didactique

- une salle de théorie de cent places, équipée de matériel
didactique

- trois chambres à un lit.

D’autres bâtiments annexes abritent:

- une salle de jeux et de divertis-
sements

- une salle de théorie ou de jeux.

Le complexe comprend encore
quatre appartements répartis
dans deux chalets, qui sont loués
au personnel du Département de
la Défense, de la Protection de la
population et des Sports (DDPS).
Les fonctionnaires du DDPS
peuvent ainsi choisir d’y passer
leurs vacances. L’occupation
moyenne de ces chalets est
d’une trentaine de semaines par
année.

Sur la commune de Chermignon

32’339 m2 de forêts et de pâturages ainsi qu’une pierre
commémorative dédiée au Général Guisan sont situés
sur le territoire communal de la commune de
Chermignon.

Sur la commune de Randogne

A plus de trois kilomètres des bâtiments principaux, au
lieu dit les Barzettes, une surface de 1’134 m2 contient
la source privée qui approvisionne la MGG en eau
potable et dont le surplus va alimenter le réservoir de la
commune de Montana.

L’arsenal



l’encoche

3

UUUU tilisation du complexe

La priorité est naturellement donnée au DDPS qui organise
dans ce complexe:
- divers cours militaires
- une école d’aumônier tous les deux ans
- un cours en hiver pour les attachés de défense de divers

pays
- des cours de formation de moniteurs et d’experts pour

le ski, le snowboard, ou le télémark, dispensés de
décembre à avril par l’Ecole fédérale de Sport de
Macolin.

La MGG est également mise à
disposition de la communauté
civile. De nombreux groupes et
sociétés y mettent sur pied
chaque année des camps de
vacances:
- l’Association suisse des

Paralysés (ASPR) qui y passe
deux semaines

- d’autres associations de
paralysés de divers cantons

- diverses paroisses du canton de
Neuchâtel

- des clubs de personnes âgées
- des clubs de football
- des écoles de musique

- des sociétés de gym
- des colonies de vacances de divers cantons
- etc.

Il faut relever que la maison principale dispose d’infra-
structures particulières permettant aux personnes handi-
capées et en chaise roulante de se déplacer aisément dans
le bâtiment et à l’extérieur de celui-ci. S’y trouvent ainsi :
- un grand ascenseur
- de grandes portes aux chambres
- des locaux sanitaires qui leur sont accessibles.

La MGG est occupée à raison de 17’000 nuitées par
année, soit à un taux d’occupation d’environ 90 pour
cent.

La Maison
Général Guisan
(suite)

Un groupe de personnes handicapées
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La gestion financière de la MGG est assurée par l’arsenal
et la place d’armes de Sion pour le compte de l’OFEFT
(Office fédéral des Exploitations des Forces Terrestres).

Les réservations sont gérées par:

- l’OFEFT pour les chalets

- la direction de l’instruction pour la Maison Général
Guisan.

Pour Montana, l’intendance de la MGG est confiée à
M. Jean-François Dubuis qui assume ainsi la gestion des
réservations, remises et reprises des locaux aux groupes. Il
est secondé par M. Jean-Louis Robyr pour l’entretien
intérieur et extérieur des bâtiments du complexe. Quatre
employées auxiliaires, à disposition pour les grands
travaux de nettoyage, complètent l’effectif du personnel.

Les entreprises de la région sont adjudicataires de tous les
travaux de construction de rénovation ou de réparation
qui y sont effectués. Une entreprise de la région assure le
service de blanchisserie. Ainsi, le complexe est bien
intégré dans l’économie régionale.

Les responsables de la MGG sont à votre disposition pour
tout renseignement concernant la location.

J.-F. Dubuis

La Maison
Général Guisan
(fin)


