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T. 024 472 55 72
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votre image, c’est notre affaire !
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Le 23 janvier prochain 
le ski-club Cime de l’Est 
Massongex -Vérossaz 
organisera pour la 6e fois 
Valerette Altiski, course 
populaire et manche de 

la Coupe Suisse de ski alpinisme.  Pour cette 
édition, nos priorités sont la promotion du ski 
alpinisme auprès des jeunes et la mise sur 
pied d’une organisation de qualité.
Il n’y a pas de qualité sans le soin du détail.  
Hormis l’organisation d’un parcours technique, 
attrayant et sûr, il faut rester attentif à tous les 
moments de la journée, du parcage des voi-
tures à la cérémonie des résultats. Nous atta-
chons aussi de l’importance à la distribution 
des dossards, assurée par un groupe de béné-
voles souriant et faisant preuve de diligence 
malgré l’heure matinale, une bonne gestion de 
la montée dans les cars en garantissant une 
place assise pour chacun, une ligne de départ 
à Vérossaz bien cadrée, une délicieuse pasta 
party, ainsi que les massages de récupération 
au retour à Massongex. Tous ces ingrédients 
nous garantissent la satisfaction des coureurs.
Pour cette édition, notre course est à nouveau 
inscrite au calendrier de la Dynafit Youth Cup 
CAS. Il en découle une réglementation exi-

geante, particulièrement sur les distances des 
montées.
Accompagnés par des membres coureurs du 
Team Valerette Altiski, les jeunes se déplace-
ront en groupe, depuis Les Cerniers jusqu’à 
Chindonne. Ce trajet permettra aux coureurs 
expérimentés de conseiller ces jeunes ainsi 
que de gérer le premier effort. Cette option de 
départ accompagné ouvre la possibilité d’un 
parcours qui passe par la Pointe de Valerette, 
tout en respectant les dénivellations imposées 
pour ces catégories.
Pour atteindre ces deux objectifs, nous pou-
vons compter sur les membres du ski-club et 
une belle poignée d’amis de Valerette qui, édi-
tion après édition, s’investissent et mettent à 
disposition leurs compétences indispensables 
au bon déroulement de la journée. 

Je tiens à remercier nos parrains, partenaires, 
annonceurs et donateurs, sans qui Valerette 
Altiski n’existerait pas.

MERCI A TOUS !

Christophe Sierro
Président du CO

Valerette Altiski 2016, qualité et jeunesse !
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Le Chablais et le Lac Léman

Ambiance matinale

Néophytes au départ
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VALERETTE ALTISKI
Course individuelle de ski alpinisme
Sise aux pieds des majestueuses Dents-du- 
Midi et de la Cime de l’Est (3178m), la Vale-
rette est un petit massif qui culmine à 2000 
mètres d’altitude. 
Organisée tous les 2 ans, Valerette Altiski 
est une compétition de ski alpinisme qui réu-
nit plus de 500 participants. Cette épreuve 
individuelle fait partie du calendrier de la 
Coupe Suisse et de la Dynafit Youth Cup du 
CAS. Elle séduit par son parcours rapide et 
varié comprenant quatre montées soutenues, 
des descentes techniques et deux portages sur 
une arête. Quatre parcours sont proposés : fun 
pop, cadets, juniors, dames et séniors. Cha-
cun y trouve son compte.
Pour la mise sur pied de cet événement spor-
tif en milieu alpin, le ski club Cime de l’Est 
peut compter sur une équipe d’organisateurs 
parmi lesquels d’anciens coureurs chevronnés 
comme Raphy Frossard, Laurent Perruchoud 
( vainqueurs de la Patrouille des Glaciers ) 
et Stéphane Millius, qui mettent à profit leur 
grande expérience du ski alpinisme.
Il s’appuie sur son team de coureurs de ski 
alpinisme qui compte dans ses rangs des 
athlètes amateurs qui se distinguent depuis 
plusieurs années sur les courses nationales et 
internationales. 

En Italie  ............... Trofeo Mezzalama - Tour du
Rutor et Adamello ski raid 

En France  ........... Pierra Menta 
En Suisse  ............ Patrouille des Glaciers

Valerette Altiski c’est aussi un club, un village, 
une région, 200 bénévoles qui donnent le 
meilleur d’eux-même pour cette organisation.
Qui aurait parié que Massongex et Vérossaz, 
petits villages de plaine et de flanc de coteau 
du Bas-Valais, abritaient autant de passionnés 
de la montagne ? 
Le  ski-club Cime de l’Est de Massongex-Véros-
saz a osé y croire : le ski alpinisme est main-
tenant une branche sportive à part entière qui 
élargit encore l’offre de son programme. 

Bonne saison de ski alpinisme à tous.

Jean-Pierre Sierro
CO Valerette Altiski

Comité d’organisation
Sierro Christophe  ........... Président du CO
Daves Agnès  ..................... Secrétaire
Mottiez Joël  ........................ Caissier
Frossard Raphy  ................ Technique
Fierz Olivier  ....................... Logistique
Sierro Jean-Pierre  ........... Promotion

Programme – Team

Responsable et Team Valerette Altiski
Millius Stéphane  ............. Parcours - Team
Oguey Georges  .............. Sécurité - Team
Zimmermann Andrea  .. Secteur 1 - Team
Bigler Patrice  ..................... Secteur 2
Perruchoud Laurent  ....... Secteur 3
Tâche Laurent  .................... Secteur 4 - Team
Badoux Patrick  ................. Dynafit Youth CUP Team
Brenzikhofer Antoine  ... Guide 
Oguey Christine
Dussex Eric
Vaudan Emmanuel
Fellay Eric
Rappaz Alexandre
Dal Molin Michel
Dubosson Maxime
Caloz Sébastien
Bernasconi Yannick
Barthélémy Julien

MERCI à  Berdoz Optic, Julbo, Pomoca,
Passe-Montagne, Mule Bar, Crazy, pour leur 
soutien apporté au team.

UNE COURSE POUR LA PASSION DU SPORT !
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www.technical.ch 024 471 22 55

Route de la Fin 44  •  1874 Champéry  •  Tel.  024 479 15 26
www.holidaysportchampery.ch
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CAVE DES DEUX RIVES
FOURNIER Claude & Fils SA

GRANDS CRUS DE VETROZ

Le Bioley
1996 BRIGNON-NENDAZ
Tél./fax 027 207 15 37

Mobile 079 304 22 88
cavedeuxrives@bluewin.ch

www.cavedeuxrives.ch

Av. du Simplon 51
1870 MONTHEY
www.bb-tuning.ch

Peinture au four                                            Marbre Célette

Tél. 024 471 96 10
Fax 024 471 96 51

fosseaux@bluewin.ch
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Atelier d’architecture U.V.A.I.
Rue de Lausanne 30 - 1950 Sion

Tél. 027 322 02 85
www.bagnoud-architecture.ch

Emery Partenaires SA
CP 354 Ile Falcon - 3960 Sierre

Tél. 079 628 12 07
www.empasa.ch
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bc cube SA
Case postale 110 | 1806 St-Légier

N +41 (0)79 632 44 11
N +41 (0)79 756 18 29

briffodcoutaz@bccubesa.com
Tél. 024 471 38 82       Natel 079 540 42 39

Chauffage   -   Sanitaire
Ferblanterie   -   Couverture

Ventilation

Tél. 024 471 41 04
Fax 024 471 85 80
Mail info@avanthey.ch

Route du Peiloz 25 - 1869 MASSONGEX
alain.alexandre@bluewin.ch

Tél./Fax 024 471 99 40
NATEL 079 416 37 69
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Créa’Chapes SA
1890 Saint-Maurice

Tél.: 024 485 12 38 | www.creachapes.com

Location
matériel de fête

• Chapiteaux

• Mobilier

• Barbecues

• Matériel de cuisine

• Vaisselle

• Réfrigération

Rte du Chablais 51 - 1869 Massongex

Amacker Yves
Lic. en Sciences Economiques

Gérant de fortune, membre de
l'Organisme d'Autorégulation (OAR)

Tel : +41 (0) 24 472 53 00
y.amacker@conseils-ch.ch
www.conseils-ch.ch

Av. des Alpes 2  |  Place Centrale 
1870 Monthey 
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Valerette Altiski 2014 - le podium des hommes Randy Michaud - conversion sous la Cime de l’EstLa Pointe de Valerette, le Chablais et le Lac Léman

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES 
POUR VALERETTE ALTISKI 2014

En organisant la 21e édition de Valerette Al-
tiski le 25 janvier 2014, manche de la Coupe 
Suisse de ski alpinisme, le SC Cime de l’Est  
espérait pouvoir donner un départ à pied au 
centre de Vérossaz. 
Les précipitations neigeuses des jours précé-
dents et une incroyable ouverture météo de 24 
heures ont permis aux organisateurs de rele-
ver ce défi et aux athlètes de participer à une 
édition 2014 exceptionnelle. Une belle trace, 
une poudreuse de rêve, un panorama fantas-
tique sur le Lac Léman, les majestueuses Dents 
du Midi, les Alpes Valaisannes, les massifs des 
Diablerets et du Grand Muveran resteront gra-
vés dans la mémoire des participants.  
  

LA COURSE - UN VALERETTE ALTISKI 
DE GRANDE CUVÉE

Randy Michaud et Séverine Pont-Combe s’im-
posent. Des conditions exceptionnelles. Résu-
mé en deux mots, ce sentiment a été partagé, 
samedi aux Cerniers/Monthey par les 590 
skieurs qui ont pris part au Valerette Altiski. 
Parmi eux, Séverine Pont-Combe et Randy 
Michaud ont survolé les débats en s’imposant 
sans avoir connu de véritable résistance. 
  
En vingt-et-une éditions, le Valerette Altiski a 
rarement connu des conditions aussi bonnes. 
Les chutes de neige de jeudi et vendredi ont of-
fert aux skieurs une poudreuse de rêve. Ajou-
tez des conditions météo parfaites, le décor 
était idéal pour cette épreuve particulièrement 
exigeante avec ses 2’300 mètres de dénivel-

lation répartis sur quatre montées, entrecou-
pées de deux portages, et quatre superbes 
descentes.   
Lancée à pied, de Vérossaz, la compétition 
est restée serrée jusqu’à mi-parcours, au terme 
de la spectaculaire ascension de l’arête du 
Poraire, passage clef de la course.

C’est là que Randy Michaud, le Champéro-
lain, a porté son attaque. Jusque-là au contact, 
le Haut-Savoyard, Julien Barthélémy, a dû 
s’incliner et se battre pour résister au retour 
de son ami de la Chapelle d’Abondance, Phi-
lippe Blanc. 
Derrière ce trio, deux espoirs, le Français 
Yoann Benand et – bonne nouvelle pour 
la Suisse – le jeune Tessinois Luca Morelli. 
A l’heure où la Suisse est en mal de relève, 
les sélectionneurs devraient porter le regard 

course de ski alpinisme individuelle

16



Séverine Pont-Combe à l’attaque Les jeunes participants à l’initiation au ski alpinisme

sur lui sans oublier le vainqueur du jour qui 
n’a que 24 ans et qui a su conjuguer perfor-
mance sportive et période d’examens dans ses 
études.  

Chez les dames, l’une des favorites, la Val 
d’Illienne Emilie Gex-Fabry a dû se résoudre 
à abandonner, malade. Cela n’enlève rien au 
talent de la Valaisanne Séverine Pont-Combe 
qui revient aux affaires avec un réel bon-
heur. Derrière elle, seule la Haut-Valaisanne 
Claudia Stettler a tenté de résister mais en 
reconnaissant la supériorité de la gagnante 
du jour. Là-aussi, il faut souligner la très belle 
quatrième place de la jeune Fribourgeoise 
Séverine Pharisa.

JEUNESSE

Ce Valerette Altiski a aussi fait la part belle 
aux jeunes et  permis à la relève de se mettre 
en valeur. C’est un des objectifs des organisa-
teurs qui ont eu la satisfaction d’accueillir une 
cinquantaine jeunes skieurs de moins de 20 
ans. Parmi eux, huit « minis » – moins de 15 
ans – ont pu courir sur un tracé attrayant et 
adapté à leur âge.   
  
En marge de notre compétition, un cours d’ini-
tiation au ski alpinisme a été mis en place le 
mercredi précédent l’épreuve. Huit jeunes du 
SC Cime de l’est ont été initiés aux bases du 
ski alpinisme et ont pu tester du matériel de 
compétition léger, sous les conseils de Sébas-
tien Caloz et Maxime Dubosson, deux jeunes 
de notre team de ski alpinisme. Ils ont même 

participé à la compétition et eu la possibilité 
de côtoyer les meilleurs skieurs alpinistes de 
Valerette Altiski 2014.   
 
Comme lors des éditions précédentes, plus de 
200 bénévoles ont assuré un accueil chaleu-
reux et de qualité.     
                                         

CO Valerette Altiski :
Christophe, Agnès, Olivier,
Joël, Raphy et Jean-Pierre

22e édition

PALMARES 2014

Hommes 1 Randy Michaud 
 2 Philippe Blanc 
 3 Julien Barthélémy 

Dames 1 Séverine Pont-Combe 
 2 Claudia Stettler
 3 Andrea Huser
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UeIi  STECK / TREK 

Pour Ueli, la « Swiss machine » qui évolue 

toujours plus vite en milieu extrême, Julbo a créé 

la Trek, un monstre de légèreté et de technicité. 

Verres Caméléon protégeant contre le rayonnement 

solaire intense, coques détachables pour bloquer 

les rayons latéraux, ventilation parfaite pour 

les efforts intenses: du pur Julbo !

www.julbo-eyewear.com
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MITSUBISHI
Autoraf SA, Collombey-le-Grand

OPEL | HYUNDAI | ISUZU
Centre Opel
Gailloud Automobiles SA

RENAULT
Garage de St-Maurice
Chabod et Garlet SA

RENAULT | NISSAN | DACIA
Garage du Nord, Monthey SA

SUZUKI | KIA
Garage R. Udressy SA
Collombey et Troistorrents

TOUTES MARQUES
Garage de Champéry, Bellon & Fils

TOYOTA | DAIHATSU
Garage de St-Christophe SA

VOLVO | PEUGEOT | SUBARU
CAMPING CAR CHALLENGER
Maillard Monthey SA

AUDI - VW SERVICE
Garage de Monthey SA

AUTO ELECTRICITÉ | BOSCH
Missiliez Monthey SA

BMW - MINI SERVICE
Richoz-Autos SA, Vionnaz

CITROËN
Garage des Ilettes SA, Monthey

FIAT | ALFA ROMEO
LANCIA | ABARTH
Garage Alizé SA, Collombey

FORD | SEAT | KIA | SUZUKI
PIAGGIO | LAND-ROVER
DFSK | SUBARU
Ecoeur Automobile SA
Collombey & St-Maurice

HYUNDAI | AUTO-ÉLECTRICITÉ
F.Richoz, Vionnaz

CHEVROLET - CORVETTE
Passion Auto SA, Collombey 

GROUPEMENT DES GARAGISTES
DU CHABLAIS VALAISAN

FAITES CONFIANCE AUX PROS
DE L’AUTOMOBILE!

Roth échafaudages SA
En Reutet B • 1868 Collombey-le-Grand
Tél. 024 472 88 88 • Fax 024 472 88 77

Clocher
de l'église

de Monthey

22e édition
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Aydin Ferhat
route de Larret 14

1870 Monthey

Tél. 024 471 03 00     -     ferhat.aydin@bluewin.ch
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Le team Valerette à la PDG 2014

Valerette Altiski 2014

CALENDRIER
La saison de ski alpinisme s’étend de mi-décembre au début mai. Le calendrier de la Coupe Suisse est 
composé de 10 courses. Avec des épreuves Coupe du Monde ISMF aux Marécottes au début février 
et la Patrouille des Glaciers à fin avril, l’année 2016 sera une année riche pour le ski alpinisme. 

COUPE SUISSE de ski-alpinisme 2016 
02.01.16 Barlouka’s Race, Veysonnaz VS Vertical 
09.01.16 Grischa Sprint, Lenzerheide GR Championnat suisse - Sprint
10.01.16 Davos Race GR Championnat Suisse - Individuel
23.01.16 Valerette Altiski, Massongex  VS Individuel 
30.01.16 Nigthrace Lenk BE Individuel 
14.02.16 Trophée des Gastlosen, Jaun FR Equipe 
28.02.16 Tris Rotondo, Val Bedretto TI Equipe
04-06.03.16 Diablerets 3D VD Equipe
20.03.16 Trofea Péz Ault Disentis GR Equipe 
03.04.16 Trophées du Muveran, Plans sur Bex VD Equipe 
Autres compétitions régionales - nationales et internationales
09.01.16 Yannick Ecoeur trophy - Morgins VS Equipe
16.01.16 Trophée tête de Balme - Trient VS Equipe
05-07.02.16 ISMF World Cup, Alpiniski Les Marécottes VS CE - CM - individuel + vertical
27-28.02.16 ISMF  - Altitoy - Terna France  Long Distance Team
06.03.16 Patrouille de la Maya, St-Martin VS Equipe de 3
09-13.03.16 ISMF Pierra Menta, Arèches-Beaufort France Long Distance Team 
19.03.16 Défi des Faverges, Montana VS Equipe de 3 
19-20.03.16 Swiss Ski Marathon, Kandersteg     BE Equipe 
01-03.04.16 ISMF - Tour du Rutor Extrême, Arvier Italie Long Distance Team
22-24.04.16 ISMF - Patrouille des Glaciers - Zermatt VS Long Distance Team

Calendrier complet et infos sur www.sac-cas.ch 
BONNE SAISON À TOUS !

22e édition

23



• Fiduciaire

• Comptabilité

• Expertise

• Gestion de fortune

Place du Marché 3 - CP 75
CH-1860 Aigle

Tél. +41 24 472 43 40
Fax +41 24 472 43 41

regis.devenes@baker-norton.ch

www.baker-norton.eu

course de ski alpinisme individuelle
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Un gage de qualité et de compétences à votre service
dans le Chablais 

Construction personnalisée
Bureau technique – plans – atelier et montage 

Partenaires de la reconstruction du refuge de Valerette

Tél. 024 471 10 30
info@christianrouillersa.ch

www.christianrouillersa.chDaniel Dupuis
079 858 00 66

Tél. 024 472 12 79
info@aluservicesa.ch

www.aluservicesa.ch

22e édition
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Passe Montagne partenaire officiel 
du Team Valerette

UN BUREAU DE GUIDES |  TROIS MAGASINS SPECIALISTES
MONTHEY | LAUSANNE | GENEVE

WWW.PASSEMONTAGNE.CH

Rte de Mauvoisin 10
1934 Le Châble

Tél. 027 776 11 12
Fax 027 776 11 42

info@vaudansa.ch
www.vaudansa.ch

� VENTE

� LOCATION

� GESTION 
D’IMMEUBLES

� HOME STAGING

Une tradition
Immobilière
familiale

Avanthay & Partners SA
Rue du Village 95 - 1874 Champéry

Tél. +41 24 479 14 44
www.avanthaypartners.com 
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AllStar AS1®: la fenêtre pour toutes les utilisations 
aussi bien dans le neuf que la rénovation. Disponible 
en PVC et en PVC/alu.

La polyvalence 
est sa force
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Protection du climat comprise.
Réduisez maintenant votre consommation  
d’énergie avec des fenêtres EgoKiefer.

Votre spécialiste:

HENZEN & Cie LES EVOUETTES
Châble des Rocs 1, 1896 Vouvry
Tél. 024 481 36 22 
Fax 024 481 54 59
henzen.cie@bluewin.ch

HENZEN & Cie LES EVOUETTES
Châble-des-rocs 1

1896 Vouvry
Tél. 024 481 36 22
Fax 024 481 54 59

henzen.cie@bluewin.ch

22e édition

29



Thierry M.
Client de Monthey
depuis 2013

MYOPE 
COOL 
ET 
SPORTIF

Votre spécialiste lunettes de sport à Monthey - Centre Migros «Mcentral» www.berdozoptic.ch

course de ski alpinisme individuelle
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Randy Michaud en conversion
devant la Cime de l’EstPROGRAMME - Samedi 23 janvier 2016

MASSONGEX
Dès 06h30  Distribution des dossards à la salle polyvalente
 de Massongex  
Dès 07h30 Départ des bus pour Vérossaz et les Cerniers avec
 contrôle du matériel obligatoire
08h00 Départ du dernier bus
Dès 11h30  Repas chauds servis à la salle polyvalente
 Massages - stands matériels
14h30 Affichage de la liste des résultats officiels
15h00 Résultats officiels - podiums et distribution des prix
Dès 17h00 Soirée bénévoles et coureurs - Fête du ski alpinisme
 Raclette et musique

VEROSSAZ
09h00 Départ en ligne  du parcours A - Valerette Altiski

CHINDONNE
09h30 Départ en ligne  du parcours D - Dynafit Youth Cup CAS

LES CERNIERS
09h15 Départ en ligne  du parcours C - Fun pop
09h30 Départ en ligne du parcours B - Juniors
Dès 10h00  Aire d’arrivée, boissons, speakers 
Dès 10h30 Arrivée des premiers coureurs - petit parcours
Dès 11h00 Arrivée des premiers coureurs - grand parcours 
Dès 13H30 Fermeture des postes de contrôle

UNE COURSE POUR LA PASSION DU SPORT !

22e édition
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course de ski alpinisme individuelle

DONNÉES GÉNÉRALES DE LA COURSE

Type Course individuelle de ski-alpinisme (moyenne montagne)
Situation Massongex - Vérossaz - Les Giettes - Les Cerniers / VS
Catégories  1.  Cadettes   ...............  15 - 17 ans  .....  2001 - 1999
 2.  Cadets   ...................  15 - 17 ans  .....  2001 - 1999
 3.  Juniors filles  ......  18 - 20 ans  .....  1998 - 1996
 4.  Juniors garçons  18 - 20 ans  .....  1998 - 1996
 5.  Dames   ...................  21 - 39 ans  .....  1995 - 1977
 6.  Dames I   ................  dès 40 ans  .....  1976 et avant
 7.  Espoirs   ................  21 - 23 ans  .....  1995 - 1993
 8.  Séniors   ..................  24 - 39 ans  .....  1992 - 1977
 9.  Séniors I   ...............  40 - 49 ans  .....  1976 - 1967
 10.  Séniors II   ..............  dès 50 ans  .....  1966 et avant
 11.  Fun pop   ................  dès 15 ans
 12.  Minis garçons et filles  13 - 14 ans 2003 - 2002

Parcours A COUPE SUISSE - Dames, Espoirs, Seniors (profil p. 32)
 Dénivellation + 2000 m  / -1695 m - Départ Vérossaz
Parcours B Juniors garçons et filles (profil p. 32)
 Dénivellation +1315 m  / -1365 m - Départ Les Cerniers
Parcours C FUN POP
 Dénivellation + 1310 m / - 1360 m - Départ Les Cerniers
Parcours D Dynafit Youth Cup CAS
 Dénivellation + 660 m  / - 930 m - Départ Chindonne
Selon les conditions d’enneigement ou par météo difficile, les organisa-
teurs se réservent le droit de modifier le parcours

Valerette Altiski 2014

Pointe de l’Erse - Valerette Altiski 2014
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DONNÉES GÉNÉRALES DE LA COURSE
Equipement et Equipement technique et matériel obligatoire selon
règlement le règlement de la Coupe Suisse www.sac-cas.ch.
 Casque de ski alpinisme obligatoire. Toute forme 

d’assistance est interdite
Assurances Chaque coureur doit être assuré personnellement 

contre les accidents de ski-alpinisme et autres dom-
mages. Les organisateurs déclinent toute responsabilité 
directe ou indirecte

Contrôle du Dès 07h30 à l’embarquement dans les bus de
matériel transport pour le déplacement au lieu de départ.
 Pour votre sécurité, le contrôle du matériel est
 obligatoire sous peine de disqualification
Ravitaillement 1 poste de ravitaillement sur le parcours au lieu dit 

" Les Jeurs" (1550 m) et à l’arrivée
Sécurité Samaritains de Choëx - Groupement des conduc-
 teurs de chiens du Bas-Valais - Guide de montagne
Infrastructure Dossards - vestiaires - douches - repas à la
 salle polyvalente & complexe scolaire de Massongex
Transport Sur le lieu du départ de la course par bus de Mas-

songex vers Vérossaz pour le parcours A et vers Les 
Cerniers parcours B-C-D obligatoire pour tous les coureurs.

INSCRIPTION
Inscription  sur www.valerettealtiski.ch. Pas d’inscription sur 

place. Participation limitée à 550 concurrents
Prix Prix souvenir et repas de midi pour chaque partici-

pant. Nombreux prix en nature.

22e édition
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Le Teret 1735 m

Pin de Sucre 2050 m
Valerette 2055 m
       Pointe de l'Erse

    Poraire
Portage Poraire 1760 m

Chindonne
1580 m

Les Plans 1400 m

Valère d'en bas
1630 m

Les Jeurs

ARRIVÉE
Les Cerniers 1290 m

DÉPART Vérossaz 1000 m
Ararié

DÉPART Les Cerniers 1340 m

Chalet à Bagnes
1530 m

A - DAMES - ESPOIRS - SÉNIORS +2000 / -1695 m
B - JUNIORS - garçons et filles +1315 / -1365 m
POPULAIRES  +1310 / -1360 m
DYNAFIT YOUTH CUP CAS  + 660 / - 930 mRavitaillement

course de ski alpinisme individuelle
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Un conseil: profitez de notre check-up gratuit pour gagner en transparence et détecter vos lacunes de couverture 
éventuelles tant en matière d’assurance que de prévoyance. N’hésitez pas à nous demander des informations 
détaillées.

Agence principale Monthey
Votre conseiller régional: Michel Emonet
Mobile 079 373 26 36
www.allianz.ch/eric.marchal

À vos côtés de A à Z

Check-up 
gratuit

006_VV_4c_192x132_emonet.indd   1 17.12.13   17:05
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Créa’Chapes SA
1890 Saint-Maurice

Tél.: 024 485 12 38 | www.creachapes.com
Tél. 024 472 82 26
Fax 024 472 82 11

info@motorbikescenter.ch

créateur de saveurs condimentaires
www.hugoreitzel.com • Reitzel (Suisse) SA, CH-1860 Aigle

course de ski alpinisme individuelle
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Salle pour vos banquets - hébergement pour 66 personnes
Fabrications de la Boucherie Artisanale

disponible toute l’année sur commande au 079 829 75 46
Auberge de Chindonne

L’Auberge de Chindonne
vous accueille de mi- juin à fin septembre

Julie Brochellaz & Damien Reuse
CH -1871 Les Giettes   |   +41 (0) 24 471 33 96   |   www.aubergedechindonne.ch

• Terrassement sable et gravier
• Service de bennes - 4 à 36 m3

• Multibenne
• Multilift
• Malaxeur
• Citerne
• Camion grue
• Thermos

Ruchet Michael
Rte de la Gribannaz / CP 331 / 1880 Bex

Tél. 024 463 12 47 / 079 218 96 08
Fax 024 463 50 23

tsbsaruchet@hotmail.com

22e édition

37



course de ski alpinisme individuelle

38



Départ Valerette Altiski 2012 - Coupe Cadets (tes)

Podium Cadettes - Valerette Altiski 2014 

Podium Cadets
Valerette Altiski 2014 

Dynafit Youth Cup CAS 2016

Parrainé par Dynafit, le CAS lance la 2e édi-
tion de la « Dynafit Youth Cup CAS ». Cette 
compétition est organisée en collaboration 
entre le CAS et les organisateurs locaux.

Une coopération intensive existe depuis 
2014 entre les organisateurs des Coupes 
Cadets/tes et Swiss Ski Mountaineering 
du CAS, dans le but de rendre ces courses 
encore plus adaptées aux jeunes, et ainsi 
faciliter leur entrée dans le monde du ski de 
compétition.

Les courses se dessinent sur tracés raccour-
cis et attractifs, portages, changements de 
peaux et descentes devraient susciter un 
grand enthousiasme pour le ski-alpinisme 
auprès des plus jeunes. Ils s’affronteront sur 
cinq courses nationales, à la conquête du 
classement général.

A Valerette Altiski l’événement se déroule sur 
les lieux et sur une petite partie du parcours 
de la compétition principale. Il comporte 2 
montées, 1 portage et 2 descentes.
Départ de Chindonne 1550 m, Valerette 
Pain de sucre 2050 m (+500) , Chindonne 
1600m ( - 450), Poraire 1760 m (+160), Les 
Plans et Arrivée Les Cerniers 1290 m ( - 470)
Dénivellation  + 660m / - 930 m.

Néophytes
Les débutants sont également bienvenus lors 
des courses de la Dynafit Youth Cup CAS. 
Ils ont la possibilité de louer gratuitement 
sur place du matériel de course léger (skis, 
chaussures de ski, bâtons et casques). 

Calendrier Dynafit Youth Cup CAS 2016
02.01.16 Barlouka’s Race, Veysonnaz
10.01.16 Davos Race   
23.01.16 Valerette Altiski 
 parcours D: distance 6.5km
 Déniv. +660/ - 930m
05.03.16 Rothwald Race 
20.03.16 Trofea Péz Ault Disentis

22e édition
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Poly-fenêtres Sàrl
Case postale 130

CH - 1870 MONTHEY

Tél. bureau : +41 (0)24 471 99 60
Fax : +41 (0)24 471 99 61

pascal.payot@polyfenetres.ch
www.polyfenetres.ch

course de ski alpinisme individuelle

40



22e édition

41



Fournitures pour:

• l’hôtellerie

•  la restauration

• les manifestations

 (vaisselle jetable)

Route des Ilettes 31
CH - 1869 MASSONGEX

Tél. 024 472 47 17
Fax 024 472 47 16
qualitel@bluewin.ch

RAYMOND RITHNER SA 
ZI Les Ilettes / Pré-Bérard 17 / Cp 123 / 1870 Monthey 1
T. 024 473 73 53 / F. 024 473 73 52
www.rithner.ch / info@rithner.ch

Génie civil / Location Machines Chantiers
Terrassement / Transport / Démolition
Concassage et recyclage de matériaux
Aménagements extérieurs

Peintures et vernis - Isolation extérieure
Revêtements de façades - Crépis minéraux et synthétiques

Conseiller technique Fabrice LANZI
Z.I. les Ilettes, Larret 26 - 1870 Monthey

Tél. 024 471 30 32 - Fax 024 471 31 47 - Natel 079 606 40 84

course de ski alpinisme individuelle
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VALERETTE ALTISKI, c’est aussi...
L’ALTITRAIL DE CHALIN

Kilian Jornet et la neige pour une journée lu-
mineuse et pleine de surprises.
Après une nuit agitée avec beaucoup de préci-
pitations, la journée du 4 octobre 2015 nous 
réserva de belles surprises et a été riche en 
rencontres et en images. 
Au lever du jour, les premières éclaircies à 
Chalin nous promettent déjà une météo de 
rêve pour cette journée de transition entre 
« plaine et montagne » et « été et hiver ».
Confiants et sereins, tous nos espoirs furent 
vite comblés par un magnifique soleil et un 
panorama de rêve qui accompagneront tout 
au long de la montée les 94 participants (tes). 
Ces conditions exceptionnelles et surtout le 
travail de préparation de la veille nous auront 
permis d’offrir le parcours original composé 
de la fameuse arête du Poraire ainsi que l’as-
cension finale au refuge de Chalin.  
Première surprise : la neige s’était invitée ce 
dimanche matin à Chalin… 5 cm de neige 
fraîche avaient recouvert la partie supérieure 
de notre parcours. En tant que skieur alpiniste 
et organisateur de course de ski alpinisme, 
l’ambiance hivernale a donné une dimension 
magique à la journée.
La deuxième… et pas des moindres: la pré-

sence de Kilian JORNET (Espagne) multiple 
champion du monde nous faisait l’honneur de 
participer en toute simplicité à notre montée. 
Pour la petite histoire Kilian avait remporté, 
ici en 2008, sa première course Coupe du 
Monde de ski alpinisme lors de Valerette Al-
tiski. Un moment unique pour tous les partici-
pants qui ont pu le côtoyer sur cette belle arête 
du Dardeu.
« Un grand merci Kilian, pour ta présence et 
ta gentillesse. Ce dimanche sur les hauts de 
la Valerette, avec toi et ton état d’esprit... la 
philosophie du jour de partager une activité 
sportive en toute convivialité a pris tout son 
sens… car avec Manu vous vous êtes simple-
ment fait plaisir sur cette montée ».
Il faut également relever la présence discrète 
et amicale de Patrice Glairon-Rappaz (France) 
alpiniste nominé au Piolet d’or en 2009 pour 
une nouvelle voie dans la face sud du Nupste 
(7861m Népal). Patrice relève la qualité du 
parcours « un beau tracé alpin technique et 
varié ». 
Si le côté convivial prime, la performance 
sportive est bien présente car Manu Vaudan 
de notre team et Kilian Jornet avalent les 
2365 m de dénivelé en 1h50’18’’. Chez les 
dames Corinne Favre (France) établit une nou-
velle référence chronométrique en 2h11’00’’, 
suivie par Emelie Forsberg (Suède). 

Une petite équipe du team Valerette Altiski 
avait balisé le parcours et préparé de manière 
minutieuse ses différents secteurs pour garantir 
l’ascension de la Dent de Valerette par l’arête 
du Poraire (portage hivernal de Valerette 
Altiski). Plus de 200 marches ont été taillées 
dans la face terreuse et humide, et environ 
250 mètres de cordes ont été mis en place 
sur l’arête de Valère et à la Crête du Dardeu.
La ligne proposée, qui emmène les partici-
pants au refuge de Chalin (2595m), passe 
par la Dent de Valerette (2058m), et pour l’oc-
casion par la plateforme du nouveau refuge 
de Valerette posé le 12 septembre dernier, se 
poursuit par la Dent de Valère (2267m) et la 
Crête du Dardeu… Ce parcours est simple-
ment magnifique. 
Après ce bel effort et un accueil chaleureux au 
refuge de Chalin, où 3 de nos fidèles membres 
avaient passé la nuit pour y préparer le ravi-
taillement, participants et bénévoles ont rega-
gné la buvette de Chindonne pour y apprécier 
la traditionnelle raclette aux 4 fromages.

L’Altitrail de Chalin… une journée à vivre plei-
nement. Vive l’Altitrail de Chalin !

Jean-Pierre Sierro
 Team Valerette Altiski

UN DEFI POUR LA PASSION DU SPORT !
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TRISC NI-ANCHISE SA
   Menuiserie - Ebénisterie
Agencement de cuisines - Meubles sur mesure

   Route de Torgon 14 • 1895 VIONNAZ 
T. 024 481 11 55 • F. 024 481 26 40

info@trisconi-anchise.ch
www.trisconi-anchise.ch

Kummler+Matter SA  
Région Romandie
Av. des Grandes Maresches 104
CH-1920 Martigny

Tél.     +41 27 720 53 00
Fax:    +41 27 720 53 19
e-mail: info.martigny@kuma.ch
web: http://www.kuma.ch

Votre partenaire électricien 
pour tout chantier ou événement
�  Installations électriques provisoires pour chantiers

�  Sous-stations MT/BT mobiles en containers

� Groupes électrogènes

�  Location d’installations électriques provisoires

�  Tirage de câbles, raccordements MT/BT en zones difficiles

course de ski alpinisme individuelle
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Tél. 024 472 72 72
Fax 024 472 81 44
info@induselec.ch
www.induselec.ch

Rte du Bœuferrant-Nord 39
Case postale 230
1870 Monthey 1
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Au cours d’une saison, le 
SC Cime de l’Est organise 
de nombreuses activi-
tés destinées tour à tour 
aux OJ, aux Juniors ainsi 
qu’aux Familles. Parmi ces 

nombreuses activités, l’une d’entre elles est 
particulièrement prisée des OJ. Elle se déroule 
en automne en guise de préparation de la nou-
velle saison. 

Le 17 octobre dernier, le SC  Cime de l’Est s’est 
rendu au Parc Aventure à Sion, situé dans le 
Domaine des Îles. 

Les OJ ont pu évoluer dans une pinède aux 
odeurs de Provence, au bord de l’eau. Ils ont 
profité des nombreuses activités proposées sur 
le site des Îles puis, pu s’installer et pique-ni-
quer sur le gazon et jouir des infrastructures 
(places de jeux) du domaine.

Le parc se compose de 10 parcours et de 160 
ateliers. Pour les minis-aventuriers de 4 à 8 
ans, il existe également 3 parcours qui sont 
équipés d’une ligne de vie continue pour leur 
permettre de s’amuser en toute sécurité.

La philosophie du Parc Aventure est de per-
mettre d’évoluer librement, de manière auto-
nome sur des parcours sécurisés procurant de 
fortes sensations. Des opérateurs au sol sont 
présents pour assurer les parcours et donner 
des conseils si nécessaire. En tout temps, ils 

doivent avoir un contact visuel et oral avec 
chaque participant. De plus, nos 20 OJ pré-
sents étaient accompagnés de 6 moniteurs 
attentifs et prêts à toute éventualité. 

Les parcours variés permettent à chacun de 
s’exprimer et de vivre pleinement ses émotions.

Ski-Club Cime de l’Est : Saison 2015-2016 - Parc Aventure, frissons, au coin du bois…

Entraide, soutien et encouragements sont nécessaires pour 
se surpasser !

course de ski alpinisme individuelle
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Les différents niveaux de difficulté offrent à 
chaque participant d’y trouver son compte et 
d’être acteur de sa propre progression dans 
les arbres. Un nouveau système de sécurité a 
été introduit avec lequel il est impossible de se 
détacher. Ainsi, les accompagnants peuvent 

aussi profiter pleinement du parc.

La sortie a été très appréciée, comme bon 
nombre d’activités mises sur pieds par le club. 

Mais qu’est-ce qui motive les jeunes 
à participer au SC Cime de l’Est ? 
Et si nous donnions la parole aux 
intéressés ?
Laetitia : « J’aime le ski, me retrouver 
en groupe. Avec les amis on rigole 
bien, c’est sympa ».
Louis : « La marche en montagne, 
l’accrobranche et le ski sont les acti-
vités que je préfère ».
Sacha, Evan et Théo : « J’adore le 

camp OJ et les sorties à ski».
Flavien : « Les monos sont trop cools ».
Ana : « J’aime bien faire du ski. Sans le ski-
club, je ne ferais pas de ski. On peut même 
apprendre aux autres ».
Line : « le ski-club, c’est l’occasion de s’amuser 
et d’apprendre ».
Camille et Chloé : « J’aime skier avec les co-
pines ».
Axel, Satime et Matthias : « Les monos sont 
rigolos et super cools !»

Et oui, c’est aussi ça le SC Cime de l’Est !

Joël Mottiez
Président SC Cime de l’Est

L’aventure, l’adrénaline, les frissons en toute sécurité
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Aigle-Vouvry www.michelsa.ch

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-d’Illiez

Tél. 079 347 33 31 - Fax 024 477 33 11
www.volets-du-rhone.ch - voletdurhone@gmail.com
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Abattage, taille, élagage et démontage d’arbres par
bûcherons-grimpeurs professionnels. Abattages spé-
ciaux au moyen d’hélicoptère, stabilisation de terrains,
construction de caissons - nettoyage de falaises.

Winterthur · Oerlikon · Schlieren · Delémont · Monthey

Route de Noyeraya 20 • 1870 Monthey
Tél. +41 (0)24 473 61 10 • Fax +41 (0)24 471 46 70

info@hasler.ch • www.hasler.ch
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LE REFUGE DE VALERETTE
REconsTRUcTion

LA VALERETTE A son noUVEAU REFUGE
Situé sur la pointe de Valerette, sur le terri-
toire de la commune de Vérossaz, le nouveau 
refuge de Valerette a été héliporté le samedi 
12 septembre dernier. Il aura fallu exactement 
36 minutes au Super-Puma pour effectuer les 3 
rotations depuis St-Maurice et poser le refuge 
de Valerette.

HisToiRE DE pAssion
Le Refuge de Valerette a été construit en 1989 
par le SC Choëx qui marquait ainsi son 50 e 

anniversaire. Le 29 avril 2012, une tempête de 
foehn avec des vents à plus de 150 km/h a eu 
raison de cette bâtisse en bois qui a été entiè-
rement détruite.
En 2013, une petite équipe de passionnés de 
la montagne, de ski alpinisme, amoureux de 
ce site et de Valerette Altiski a créé l’associa-
tion « Amicale de Valerette » dans le but de le 
reconstruire.  
Suite au plan, demande d’autorisation et procé-
dures, le projet est passé au courant de l’année 
2014 dans sa phase de planification et les tra-
vaux sur le site ont pu débuter. Le bétonnage 
des socles avec la pose de la structure métal-
lique s’est déroulée à fin octobre 2014 par 
un été indien exceptionnel. Au début de l’été 
2015, nous attaquons la dernière étape avec la 
construction du refuge en atelier, pour aboutir, 
ce beau samedi de septembre, à la pose du 

Refuge. « Nous n’aurions pas pu imaginer de 
meilleures conditions ».

DéFi ET concEpT TEcHniqUE
Le Refuge de Valerette est un abri, il n’est pas 
gardienné et il n’est pas possible d’y dormir. Il  
peut abriter une douzaine de personnes. 
« Dès le départ, notre intention était de le préfa-
briquer en atelier et de l’héliporter en plusieurs 
éléments sur le site, ceci afin de minimiser l’im-
pact des travaux à 2’000 m avec tous les pro-
blèmes inhérents que cela comporte ».

Le refuge est composé d’une structure solide 
en ossature bois, les façades et la toiture sont 
revêtues de tôles et d’un placage en zinc. Une 
question de durabilité et d’intégration dans le 
paysage. A l’intérieur, les parois, le plafond 
et une partie du sol seront recouverts de pan-
neaux en 3 plis mélèze.
Le mobilier est fixe, la grande table et les bancs 54



22e éditionsont également en mélèze, un petit fourneau 
à bois pour chauffer le volume et un panneau 
solaire pour l’éclairage… Tout a été conçu de 
manière simple et moderne pour rendre ce re-
fuge fonctionnel. Nous avons privilégié l’apport 
de lumière et la vue sur l’extérieur afin d’inviter 
les randonneurs à entrer dans le refuge. Une 
grande baie vitrée offre un décor exceptionnel 
aux visiteurs sur les sommets environnants et les 
Dents-du-Midi.

Le refuge est fixé sur une structure métallique. La 
plateforme en porte-à-faux sur l’ancien mur en 
pierres offre un dégagement agréable devant 
le refuge. Une barrière métallique sera installée 
au printemps 2016 avec mention du panorama 
environnant, des Dents-du-Midi en passant par 
quelques beaux 4’000 m des Alpes Valaisannes 
ainsi que sur la Dent de Morcles et le massif du 
Muveran.
Si petit soit-il, le Refuge de Valerette est un 
concentré unique de détails constructifs. Avant 
son héliportage, le refuge a été pré-assemblé 
dans sa totalité en atelier, et tous les revête-
ments intérieurs et extérieurs y ont été posés. Ce 
sont trois éléments entièrement terminés qui ont 
été acheminés sur le sommet et assemblés, tel 
un jeu de Lego. L’ensemble de ces éléments font 

que ce refuge est un prototype. Il a notamment 
été conçu par un jeune étudiant en dernière an-
née de formation de technicien bois, Nicodème 
Dubosson de Troistorrents, dans le cadre de son 
travail de diplôme.

pARTEnARiAT EnTREpRisEs ET bénéVoLEs
Ce refuge est né d’un étroit partenariat et d’une 
collaboration unique avec des entreprises de la 
construction et des bénévoles. Nous avons pu 
compter sur des bureaux et entreprises parte-
naires qui ont accepté de mettre leurs compé-
tences, leur temps et ateliers à disposition pour 
la reconstruction.  
Au final, le nouveau Refuge de Valerette sera le 
fruit de plus de 2’000 heures de travail béné-
vole, de planification, de choix constructifs, de 
coordination des travaux, de relevés et de tra-
vaux sur le site et en atelier.  

Sans ce bénévolat et la collaboration avec les 
entreprises partenaires, la réalisation d’un tel 
objet avec nos uniques moyens, ne serait tout 
simplement pas possible.
Le comité de l’Amicale de Valerette est heureux 

de mettre à disposition des randonneurs ce nou-
veau refuge. Comme le disaient les bâtisseurs 
de la première cabane en 1989 « bâtir c’est 
aimer ».S’il est placé sous la responsabilité de 
l’Amicale de Valerette, il devra faire l’objet de 
toute l’attention de ses occupants.
Nous sommes persuadés que ce refuge, de 
part sa situation et configuration, est un atout 
supplémentaire et indéniable pour toute notre 
région.

MERCI à nos entreprises partenaires et à tous 
les bénévoles.

Jean-Pierre Sierro
Président de l’Amicale de Valerette

Coordinateur des travaux de reconstruction
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UnE REconsTRUcTion à soUTEniR
Le refuge de Valerette est déjà ouvert cet hiver. Son inauguration est 
prévue au début de l’été 2016. 
Si vous désirez soutenir la reconstruction et notre futur projet de barrière 
panoramique, vous pouvez nous contacter à l’adresse ci-dessous.

Contact et renseignements
info@valerette.ch 
Association « Amicale de Valerette » 
Rte du Chablais 16  
1869 Massongex

Aide financière à verser :
« Amicale de Valerette »
Banque Raiffeisen de Massongex
IBAN CH68 8060 6000 0017 3849 0

56

Comité Amicale de Valerette
Jean-Pierre Sierro 079 654 14 25
Raphy Frossard 079 433 41 39
Stéphane Millius 078 699 09 97
Gilbert Raboud 079 627 32 09
Luis Ricardo 079 449 37 92
Dominique Ruga 079 261 10 84
Andrea Zimmermann 079 478 83 21

Toutes les infos et les photos
de la reconstruction sur www.valerette.ch



Train gratuit 
pour aller skier !

Pour les Alpes vaudoises, rendez-vous sur 
www.railaway.ch

Transports Publics du Chablais
www.tpc.ch

Offre valable dans les trains et les 
bus AOMC pour le domaine skiable 
des Portes-du-Soleil 

CHF 49.-- / jour (adulte)

Achetez votre carte journalière de ski à la gares TPC de 
Monthey-Ville pour bénéfi cier du train gratuit.
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Jacquier & Luisier SA
Atelier mécanique

Jacquier Claude
Luisier Claude

Une seule adresse pour le plus grand choix
de Suisse romande du mini-prix aux marques

PRIX NETS
LIVRÉ ET INSTALLÉ

SUR TOUS

LES MEUBLES

INFORMATIONS : WWW.PESSE.CH   l   ATTENTION FERMÉ LE LUNDI

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi-vendredi : 8h30 à 18h30 non-stop
Samedi : 8h30 à 17h00 non-stop

SORTIE AUTOROUTE NO 19
MONTHEY-SUD, DIRECTION LES ILETTES

PARKING GRATUIT  l  VERRE DE L’AMITIÉMONTHEY  l  LES ILETTES  l  TÉL. 024 471 48 44
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Place Centrale 3 - 1870 Monthey - Tél. 024 471 03 04
Fromages - Salaisons - Assiettes valaisannes - Vins

Epicerie fine - Paniers gourmands - Idées cadeaux - Fruits - Légumes de saison

CPJ Architecture SA
Rue de l’Eglise 27
Case Postale 64
CH - 1926 Fully

Tél : 027 746 46 45
Fax : 027 746 46 50

Mobile : 079 611 45 64
info@cpjarchitecture.ch 

http://www.cpjarchitecture.ch
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REMERCIEMENTS
Le comité d’organisation de Valerette Altiski 
remercie tout
particulièrement pour leur soutien logistique et 
technique :

• Commune de Massongex
• Commune de Vérossaz
• Commune de Monthey
• M. Jean-Christophe Gay
• M. Claude Défago
• M. Gérard Berthoud
• M. Georges Oguey
• M. Antoine Brenzikhofer guide
 de montagne
• Looping Photolitho Création
• Les conducteurs de chiens du Bas-Valais
• Le centre sportif par M. Bernard Jordan
• Les Samaritains de Choëx
• Alp’in Physio, Loèche-les-bains  
• Qualitel Sàrl, Massongex
• Menuiserie Nissille SA, Massongex
• Fêtes et Banquets location, Massongex
• Mobival, Massongex
• Gérance Nicolet, Monthey
• Moto Joris Cries
• M. Monnin Jany, Les Cerniers
• White Pod, Les Cerniers
• Atelier d’architecture Bruchez & Brunner SA

MERCI à tous les bénévoles pour leur précieux 
soutien apporté à l’organisation. Nous remer-
cions de leur compréhension les personnes que 
nous aurions oubliées.

DONS D’HONNEURS  
Le comité de Valerette Altiski et le SC Cime 
de l’Est remercient chaleureusement toutes les 
personnes ou entreprises qui nous soutiennent 
par leurs dons d’honneur :
Moulin Bernard 200.00
Pellissier & De Torrenté ingénieurs 100.00
Roduit Transports 100.00
Fiduciaire Marmillod Daniel 100.00
Valélectric Farner SA 100.00

Gex-Fabry Flavien 50.00
Udressy Guy-Noël 50.00
Hischier  Michel 50.00
Saillen Olivier 50.00
Ruppen Geneviève 30.00
Troger Rolf et Carmen 20.00
Daves Gérald 20.00
Bertona Laurent 20.00
Coquoz Sylviane et PAtrick 20.00
Martin Sandra 20.00
Morisod Céline 20.00
Cettou MArie-PAule 20.00
Bonvin René 20.00
Lugon Alain et Monique 20.00
Anonyme  30.00 
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*Peak est notre objectif.
*Peak [pi:k] (f); cime [le sommet]

Kantonsstrasse 55

Postfach 400 | 3930 Visp/Viège

Tél. +41 (0)27 948 00 30

Fax +41 (0)27 948 00 35

info@valmedia.ch | www.valmedia.ch

Votre conseiller en Suisse romande
Frank Bertholet
Mobile +41 79 219 12 64
frank.bertholet@valmedia.ch

course de ski alpinisme individuelle

62



22e édition

63



course de ski alpinisme individuelle

64



 Sel des Alpes,
le sel pur des sommets

Laissez-vous séduire
par la pureté originelle !

Au cœur de la montagne salée… 
l‘origine du Sel des Alpes

seldesalpes.ch

ERBATEC SA Chemin des Eudrants 8 - Case Postale 5 - 1869 Massongex - www.erbatec.ch - info@erbatec.ch
Tél. 024 471 03 44 - Fax 024 471 04 18 - Egon Rümmele 079 634 35 97 - Alex Saija 078 716 62 51

MATÉRIEL DE CHANTIER - SYSTÈME DE SÉCURITÉ / VENTE - LOCATION - CONSEILS
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www.nissille.ch
Partenaire de la reconstruction

du refuge de Valerette

Tél. 024 471 37 27
info@nissille.ch

CH - 1869 Massongex
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Un bonnet pour vous. 
Cinq francs pour la relève.

Disponible dès décembre sur raiffeisen.ch/neige ou 
dans la Banque Raiffeisen la plus proche de chez vous. 
Nous vous remercions de votre soutien. 

Toujours là 
où il y a des chiffres.

Seulement

CHF 10.–


