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Pour cette 24 e édition, le comité d’organisation 
a travaillé à la mise sur pied d’une course de 
ski alpinisme de haut niveau mais aussi une 
course ou l’expérience d’une épreuve sportive 
peut se partager en famille.

Par son parcours A, la Valerette Altiski répon-
dra sans aucun doute aux attentes des skieurs 
alpinistes. Ceux-ci pourront expérimenter des 
descentes techniques, un portage, des mon-
tées tracées avec le souci d’une inclinaison 
modérée, où à chaque conversion leur regard 
pourra croiser le lac Léman, le massif des 
Dents du Midi, la plaine du Rhône et les Alpes 
Valaisannes.

Dans un autre état d’esprit, le parcours B per-
mettra à la jeunesse et aux coureurs de la 
catégorie fun pop de prendre part à un évé-
nement sportif engagé, avec une dénivellation 
positive raisonnable.

Cette année, sur ce parcours au départ des 
Cerniers, nous proposons aux familles une 
catégorie intergénération. Je me réjouis de 
voir un des parents partager avec sa fille ou 
son fils une épreuve sportive où le but est de 
terminer ensemble et de vivre une expérience 
en montagne. Pour cette catégorie et comme 
pour les Fun Pop, les notions de réussite et 

de plaisir partagé passeront avant la perfor-
mance.

Je profite de ce message pour remercier mes 
six collègues du comité d’organisation ainsi 
que tous les bénévoles qui nous permettent 
d’assurer une organisation de qualité.

Merci aussi à tous les donateurs, annonceurs 
et sponsors que vous retrouverez dans cette 
brochure. Grâce à leur précieux soutien, nous 
avons la chance de pouvoir organiser cette 
magnifique course qu’est Valerette Altiski.

Au plaisir de vous rencontrer le 25 janvier 
prochain.

Bienvenue !
Christophe Sierro
Président du CO

UNE COURSE POUR TOUS
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• 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
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UNE LONGUE ET RICHE HISTOIRE
Valerette Altiski est une course de ski-alpi-
nisme qui se déroule autour de la Dent de 
Valerette (2059 m) et de ses satellites, le Pin 
de Sucre et la Pointe de l’Erse. Ce site, au 
pied du massif des Dents du Midi, est l’un 
des plus prisés des skieurs de randonnée. 
Une fois tous les deux ans, il accueille une 
compétition majeure de la Coupe Suisse. 

Epreuve individuelle, elle séduit par son 
parcours technique et varié. Les plus grands 
champions s’y sont illustrés. La Coupe du 
Monde et le Championnat du Monde y ont 
aussi fait étape en janvier 2008.

Parmi les noms qui ont apposé leur signa-
ture à son riche palmarès, relevons celui du 
champion espagnol Kilian Jornet qui y a 
remporté sa première course de coupe du 
monde en élites et qui a défini la Valerette 
Altiski comme « un petit Grand Mont de la 
Pierra Menta ». Mais aussi Laetitia Roux, Sé-
verine Pont-Combe, Florent Perrier ou Didier 
Blanc. Et ce sont les plus récents dans une 
histoire vieille de trente ans. 

FIDELITE ET PASSION 
Valerette Altiski s’appuie sur une base très 
large régie par la fidélité et la passion. Fi-
délité de son équipe organisatrice, de son 
comité aux très nombreux bénévoles. Fidé-
lité aussi de celles et ceux qui le soutiennent, 
parrains et sponsors notamment. 

A cette fidélité s’ajoute la passion de toute 
une équipe : organisateurs, coureurs qui 
portent les couleurs de la course et compéti-
teurs qui en prennent le départ.

Valerette Altiski accueille, à chaque édition, 
quelque 600 concurrents dont une cinquan-
taine de jeunes sur un tracé attrayant et 
adapté. Près de 200 bénévoles permettent 
d’assurer un accueil chaleureux et de qua-
lité.

Bonne saison de ski alpinisme à tous !

Jean-Pierre Sierro
CO Valerette

UNE COURSE POUR LA PASSION DU SPORT

Valerette Altiski - course individuelle de ski alpinisme
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Au-dessus de la Mer de brouillard

Podium international 2016Podium international 2016



Créa’Chapes SA
1890 Saint-Maurice

Tél.: 024 485 12 38 | www.creachapes.com
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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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on peut faire mieux 
pour booster votre 
communication

Fribourg | Bulle | Estavayer-le-Lac | Montreux | Payerne 
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Manche de la Coupe suisse de ski-alpinisme, 
Valerette Altiski a été le théâtre d’un véritable 
festival des skieurs français. Déjà vainqueur 
en 2016, l’ex-pensionnaire de l’équipe de 
France, Didier Blanc, n’a laissé à personne la 
possibilité de lui contester la victoire. Chez les 
dames, Valentine Fabre, membre de l’équipe 
de France a, elle, aussi dominé l’épreuve. Dis-
putée dans des conditions difficiles, la course 
des hauts de Massongex-Vérossaz (VS) a une 
nouvelle fois séduit les 500 concurrentes et 
concurrents qui l’ont affrontée.
 
Après les pluies qui ont marqué le début de 
la semaine écoulée, les organisateurs de Vale-
rette Altiski ont craint le pire. Neige croutée et 
marquée par l’écoulement de l’eau…il a fallu 
un gros travail de préparation et un petit coup 
de froid salutaire pour faire de cette épreuve 
une réussite : « hormis la première descente 
qui était difficile à skier, tout le reste du par-
cours était parfait » reconnaissait le vainqueur, 
Didier Blanc. Un sentiment partagé par sa 
compatriote Valentine Fabre : « on m’avait dit 
cette course très technique. Elle l’est vraiment. 
C’est une toute belle course et je suis heureuse 
de l’avoir remportée ».  

Sur le podium des hommes, les observateurs 
remarqueront la très belle performance de 
Pierre Mettan, membre du Swiss team, deu-
xième du classement scratch et premier des 
espoirs. Il précède le Bernois Marco Wildha-
ber, peu connu en Suisse romande mais qui 
a été enthousiasmé par cette épreuve. Chez 
les dames, pas de réelle surprise puisque la 
Chamoniarde Valentine Fabre était favorite et 
n’a laissé aucun espoir à ses adversaires. En 
l’occurrence, c’est Ilona Chavaillaz, de Som-
mentier (FR), qui a pris le poste de première 
dauphine, elle qui « aime les courses longues 
et techniques ». La Valaisanne Eugénie Tornay 
a pris la troisième place.

Au final, Valerette Altiski 2018 restera la course 
qui a su séduire plus de 500 concurrentes 
et concurrents malgré des conditions plus 
délicates qu’à l’ordinaire. L’adversaire le 
plus tenace des coureurs restera le brouillard 
dans le retour sur les Cerniers. A noter que 
plus d’une quarantaine de jeunes étaient au 
départ pour la Youth Cup CAS. La relève du 
ski-alpinisme se prépare aussi sur les pentes 
de Valerette. 

Claude Défago
Valerette Altiski

PALMARÈS 2018
Hommes
1. Didier Blanc - La Chapelle d’Abondance / F
2. Marco Wildhaber / BE
3. Pierre Mettan  - Evionnaz / VS 

Dames
1. Valentine Fabre -  Chamonix / F
2. Ilona Chavaillaz  - Sommentier /F 
3. Eugénie Tornay  - Orsières / VS

RÉTROSPECTIVE VALERETTE ALTISKI 2018  - Festival français
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www.technical.ch 024 471 22 55

Près de chez vous.

Votre speciàliste

Henzen & Cie Les Evouettes 
Châble-des-rocs 1, 1896 Vouvry
tél. 024 481 36 22 / fax 024 481 54 59 
henzen.cie@bluewin.ch
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Construction 
de bâtiments publics 
et privés
————

Génie parasismique  
en Suisse et à l’étranger
————

Génie Civil 
et environnement
————

Constructions  
industrielles 
————

Assainissements 
et transformations
———— 
Ouvrages d’art
————

Expertises
————

www.kcing.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
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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
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Location
matériel de fête

• Chapiteaux

• Mobilier

• Barbecues

• Matériel de cuisine

• Vaisselle

• Réfrigération

Rte du Chablais 51 - 1869 Massongex

course de ski alpinisme individuelle
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Team Valerette Altiski au Trofeo Mezzalama

Valerette Altiski 2018

Ambiance ski alpinisme

24e édition

La saison de ski alpinisme s’étend de janvier au début avril.
Le calendrier de la Coupe Suisse est composé de 11 courses. 
COUPE SUISSE de ski-alpinisme 2020 
04.01.20 Barlouka’s Race - Veysonnaz  VS Champ. suisse - Vertical 
18.01.20 Verbier   VS Champ. suisse - sprint
27.01.20 Valerette Altiski - Massongex   VS Champ. suisse - individ. 
02.02.20 Trophée des Gastlosen - Jaun  FR Equipe
08.02.20 Chnorz & MorX Race - Klewenalp  NW Individuel(le)
15.02.20 Alpiniski - Les Marécottes   VS Champ. suisse - Equipe
23.02.20  8Race - Lenk   BE Individuel(le)
01.03.20 Diablerets 3D   VD Equipe
08.03.20 Trpohée des Paccots   VD Equipe
21.03.20 Rothwald Race - Brig   VS individuel(e)   
05.04.20 Trophées du Muveran - Plans sur Bex  VD Equipe 
Autres compétitions régionales - nationales et internationales
11.01.20 Yannick Ecoeur trophy - Morgins VS Equipe
11.01.20 Trophée Tête de Balme - Trient VS Equipe de 3
10-14.01.20 JOJeunesse Lausanne 2020 - Villars VD Individuel - Sprint - Relais
01.03.20 Patrouille de la Maya, St-Martin VS Equipe de 3
11-14.03.20 Pierra Menta, Arèches-Beaufort France La Grande Course 
21.03.20 Défi des Faverges, Montana VS Equipe de 3 
26-29.03.20 Tour du Rutor Extrême, Arvier Italie La Grande Course
18.04.20 Adamello ski raid  Italie La Grande Course 
27.04-03.05.20 Patrouille des Glaciers- Zermatt VS La Grande Course
Calendrier complet et infos sur www.sac-cas.ch 
BONNE SAISON À TOUS !

CALENDRIER SKI ALPINISME
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Créa’Chapes SA
1890 Saint-Maurice

Tél.: 024 485 12 38 | www.creachapes.com
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Toute la montagne

www.pellissiersport.ch

Ski

Alpinisme

Trail running

Randonnée

course de ski alpinisme individuelle
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Ambiance

Mettan et Wildhaber

Valerette Altiski 2018

24e édition

Cette année, Valerette Altiski intègre le Grand 
Prix Pellissier Sport qui réunit désormais 5 
courses dans la région (Breya, Tête de Balme, 
Valerette Altiski, Trophée du St - Bernard et Al-
piniski). Et oui, après le goulet de St - Maurice, 
c’est encore le Valais. 
L’union fait la force. Ce regroupement de 
courses en est un bel exemple. La patronne 
du magasin Jean Pellissier Sport, Mme Lella 
Gianotti, donne une dynamique fort sympa-
thique à chaque course du Grand Prix. C’est 
une chance de pouvoir compter sur ce soutien 
pour les organisateurs. 
Le ski-alpinisme reste un sport en plein essor. 
Merci à tous les gens des comités d’organi-
sation qui s’engagent sans compter pour la 
réussite de leur épreuve. Merci également aux 
bénévoles et à tous les partenaires. 
Finalement, grand bravo et grand merci aux 
membres de Valerette Altiski. Quel plaisir de 
venir chez vous ! Merci pour votre accueil ! 

Vive Valerette Altiski ! Vive le Grand Prix 
Pellissier Sport ! Vive le ski-alpinisme ! 

Pour le Grand Prix Pellissier Sport,
Bernard Mayencourt, coordinateur général 

« Nous sommes très heureux de voir le Grand 
Prix évoluer au même rythme que les courses 
grandissent. En premier nous tenons à remer-
cier les organisateurs et avec eux tous les 
bénévoles, et en hiver ce n’est pas toujours 
facile. Et puis bien sûr les coureurs, populaires 
comme bénévoles, nous les voyons toute 
l’année et c’est toujours un super moment de 
partager avec eux leur passion, dans la mon-
tagne, les skis aux pieds. Merci à toutes et à 
tous et bonne course ! ». 

Lella et Jean Pellissier

Calendrier du Grand Prix Pellissier Sport
-  samedi 21.12.2019
 Nocturne de la Breya à Champex
- samedi 11.01.2020
 Trophée Tête de Balme à Trient
- samedi 25.01.2020
 Valerette Altiski à Massongex
- dimanche 09.02.2020 
 Trophée du St-Bernard à Dranse/Liddes
- samedi 15.02.2020
 Alpiniski Les Marécottes

Toutes les infos sur :
https://pellissiersport.ch/grand-prix-hiver/

BIENVENUE AU GRAND PRIX PELLISSIER SPORT
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ARÔMES NATURELS

SANS
GLUTEN

SANS
CONSERVATEUR

____  GELS ÉNERGÉTIQUES ____
Nouveau

PRATIQUE & ÉCOLOGIQUE
LA SOFT FLASK
Bouteille flexible
pour transporter vos gels

Disponibles sur 
www.overstims.ch

Constructions en bois    Sols & parquets    Assainissement    Ingénierie

www.morisod.chChemin de Verdan 4 | 1872 Troistorrents

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

Personnalisez 
votre 
Pure Bottle 
sur 
www.myglass.ch

24e édition
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www.menuiserie-nissille.chPartenaire de la reconstruction
du refuge de Valerette

Tél. 024 471 37 27
info@nissille.ch

CH - 1869 Massongex
Rte de Brent 13c

CH - 1816 Chailly-Montreux

24e édition
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course de ski alpinisme individuelle

Valerette Altiski 2014

PROGRAMME - Samedi 25 janvier 2020

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 - CONCOURS
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
10h00 Départ en ligne  du parcours D - 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 10h40 Arrivée des premiers coureurs - podiums
Dès 13H30 Fermeture des postes de contrôle

UNE COURSE POUR LA PASSION DU SPORT !
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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   2005 - 2003
 2.  Cadets   ................................. 15 - 17 ans   2005 - 2003
 3.  Juniors filles  .................. 18 - 20 ans   2002 - 2000
 4.  Juniors garçons ............ 18 - 20 ans   2002 - 2000
 5.  Espoirs dames ............... 21 - 23 ans   1999 - 1997
 6.  Dames   ................................. 24 - 31 ans   1996 - 1981
 7.  Dames I   .............................. + 40 ans   1980 et avant
 8.  Espoirs  hommes ........... 21 - 23 ans   1999 - 1997
 9.  Séniors   ................................ 24 - 39 ans   1996 - 1981
 10.  Séniors I   ............................. 40 - 49 ans   1980 - 1971
 11.  Séniors II   ............................ + 50 ans   1970 et avant
 12.  Fun pop   .............................. dès 15 ans
 13.  INTER - GÉNÉRATION   .      dès 15 ans par équipes de 2
                                      parent - enfant
 14.  Minis garçons et filles  13 - 14 ans  2005 - 2004

Parcours A COUPE SUISSE - Dames, Espoirs, Seniors (profil p. 32)
 Dénivellation + 2150 m  / -1710 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 Youth Cup CAS
 Dénivellation + 650 m  / - 700 m - Départ Chindonne

33
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• Départ

• Arrivée 

VALERETTE ALTISKI - 24e édition

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 900 m

DÉPART Les Cerniers 1340 m

Chalet à Bagnes
1530 m

A - DAMES - ESPOIRS - SÉNIORS +2150 / -1710 m
B - JUNIORS - garçons et filles +1315 / -1365 m
C - POPULAIRES  +1310 / -1360 m
D - YOUTH CUP CAS  + 650 / - 700 mRavitaillement
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Podium Cadets 2018

Youth Cup CAS Valerette 2018

Départ des jeunes 2018

24e édition

Valerette Altiski jeunesse : un parcours court, 
un portage, plusieurs peautages et dépeau-
tages ainsi que des descentes : le parcours 
Youth Cup CAS de Valerette est conçu spé-
cialement pour les jeunes âgés de 15 à 17 
ans, afin de leur permettre de découvrir le ski-
alpinisme. 
Parcours D : distance 6.5km - Dénivellation 
+660m / - 940m - départ Chindonne 10h00

Valerette Altiski Youth Cup CAS 2018
Une trentaine de jeunes ont participé à 
Valerette Altiski. Afin de leur offrir une véritable 
course de ski alpinisme le parcours des jeunes 
s’est déroulé sur une partie du traçé de la 
compétition principale de Valerette Altiski.
Le départ est donné à Chindonne à une 
altitude de 1600 m, une première montée 
de 450 m avec un passage souhaité sur le 
sommet la Pointe de Valerette (Pain de Sucre 
2050 m) afin de leur permettre de voir nos 
magnifiques Dents du Midi et d’atteindre un 
sommet, avant d’entamer une belle descente 
technique sur l’alpage de Chindonne.

Une deuxième montée en direction du Poraire, 
avec en partie intermédiaire un magnifique 
petit portage de environ 80m de dénivelé. Ar-
rivé au Poraire, une descente de 470m amène 
les jeunes à l’arrivée aux Cerniers.

Jean-Pierre Sierro

Réactions de 2 jeunes cadets prometteurs 
Tobias Donnet - Troistorrents (2 e cadets) : 
« Merci beaucoup c’était un véritable plaisir 
de courir sur ce beau parcours! C’était un vrai 
parcours de ski alpinisme comme je les aime, 
avec deux très bonnes traces tout au long du 
parcours. Malgré le brouillard il y avait as-
sez de bénévoles pour indiquer la descente. 
Le portage était très bien tracé, donc rien à 
redire... à part que je me réjouis de revenir ».

 Maxime Trombert - Val-d’Illiez (4 e cadets) : 
« J’aurais aimé faire mieux ! Mais ça peut pas 
toujours aller nickel... Le parcours était top ! 
Ça fait plaisir de voir une vraie course de ski 
alpinisme même si pour nous elle est assez 
courte... mais tout était top ! Le ravitaillement 
à l’arrivée, le transport, les affaires, tout ! Les 
prix ! c’est incroyable! Vivement la prochaine ! 
Et merci pour les photos».

Youth Cup CAS - jeunesse
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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

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

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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5e ÉDITION | MONTHEY - LES GIETTES
Samedi 9 mai 2020
Nouveaux parcours / Arrivée aux Cerniers

course.panathlon.org
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Annonce_carnet de fete2.pdf   2   23.11.19   10:23

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

Jacquier & Luisier SA
Atelier mécanique

Jacquier Claude
Luisier Claude

24e édition
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 PdJ 2018 - Face aux Combins

PdJ - Ambiance matinale

    Elsa et Romane

24e édition

Votre article se référant aux deux jeunes filles, 
Elsa et Romane, du ski-club Cime de l’Est qui 
couraient pour la première fois la PdJ 2018 
en tant que néophytes est un immense encou-
ragement pour tous les organisateurs. Ce fait 
démontre, une fois de plus, la nécessaire com-
plémentarité intercourses et les effets positifs 
produits par celle-ci. 

Nous tenons, par ces quelques mots, à féliciter 
vivement les organisateurs de la course 
VALERETTE ALTISKI, conduits de main de 
maître par notre ami Jean-Pierre Sierro.  Offrir 
l’opportunité à notre belle jeunesse sportive 
de concourir dans des conditions de sécurité 
optimales avec leurs aînés, donne un crédit 
sans ambiguïté au slogan « Valerette Altiski 
soutient le sport et la jeunesse ! ».

Puisse votre belle course de vrai ski alpinisme 
de début de saison transmettre le virus à ces 
jeunes et les inciter à s’inscrire en nombre à 
la PdJ du 30 avril 2020 à Verbier (annonce 
possible via le site patrouilledesjeunes.ch du 
20 décembre 2019 jusqu’au 21 avril 2020).

Grégoire Jirillo            Patrice Michellod
Chef de l’Office cantonal du sport       Président du CO – PdJ 2020

Réactions de 2 jeunes filles du SC Cime de 
l’Est, novices en ski alpinisme et qui ont parti-
cipés à Valerette Altiski et à la PdJ en 2018.  

Elsa Richard - Massongex (15 ans) 
« Avant de faire la course (Patrouille des 
Jeunes) je m’étais préparée à quelque chose 
de difficile physiquement et psychologique-
ment. Finalement on s’est éclatée, c’était 
magnifique autant le paysage, l’ambiance 
que les conditions. Nous avons passé la ligne 
d’arrivée en 2h44’ avec 15 minutes d’avance 
sur le temps que nous nous étions fixées avant 
la course. J’ai vécu une expérience géniale et 
j’espère la revivre dans 2 ans ».

Romane Daves - Vérossaz (16 ans) 
« Après avoir participé à Valerette Altiski, l’en-
vie de vivre la patrouille des jeunes était là. 
J’aime la montagne et j’adore le ski. La course 
PDJ et l’ambiance m’ont énormément plu. Je 
souhaite continuer le ski alpinisme avec pour 
objectif de participer une fois à la Patrouille 
des Glaciers ».

La valeur n’attend pas le nombre des années ! Patrouille des Jeunes
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RADIO D’APPEL D’URGENCE
Là où il n’y a pas de réseau GSM, 3G ni 4G, nos radios 
d’urgence compatibles avec le canal E(mergency)  vous 
permettent d’atteindre les centrales d’alerte VIVA et 
REGA pour obtenir les secours en quelques secondes !

DÈS CHF 220.-
(HT)

course de ski alpinisme individuelle
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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.

course de ski alpinisme individuelle
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Textiles

Réalisations
publicitaires

Imprimerie

Objets publicitaires
personnalisés

Enseignes / 
signalétique

Stands 
d’expositions

Z.I. Bovéry 39, 1868 Collombey / info@idpub.ch / 024 472 82 49

LE COMITÉ DE VALERETTE ALTISKI 

De gauche à droite :De gauche à droite :
Raphy Raphy FROSSARDFROSSARD (Technique) (Technique)
Olivier Olivier FIERZFIERZ (Logistique) (Logistique)
Aline Aline ALTERALTER (Secrétariat) (Secrétariat)
Christophe Christophe SIERROSIERRO (Président) (Président)
Jean-Pierre Jean-Pierre SIERROSIERRO (promotion) (promotion)
Bertrand Bertrand DUBOSSONDUBOSSON (subsistance)  (subsistance) 
Joël Joël MOTTIEZMOTTIEZ  (Caissier)  (Caissier)

24e édition
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La Cime de l’Est 3178 m - Vue depuis Chalin

       Les participants à Chalin - 2019 Manu Vaudan et Kilian Jornet - 2015

Passage à la Croix de Valerette

Massif
Dents du Midi



Les jeunes du «Défi du Cervelas»

Les bénévoles au refuge de Chalin

Maude et Marco

24e édition

L’ALTITRAIL de Chalin réunit des sportifs 
passionnés de l’effort en montagne. Le défi est 
de rejoindre le refuge de Chalin sis à 2595 m 
en partant depuis Massongex à 400 m.

Dimanche 6 octobre, la 13e édition l’Altitrail 
de Chalin « journée sportive automnale de 
transition entre plaine et montagne » fut ex-
ceptionnelle. Une édition de tous les records : 
record du parcours pour Marco Wildhaber 
(1h52’10) et record de participation avec 163 
sportifs(ves). Une météo changeante, de la 
neige sur la Tête de Chalin, un panorama tou-
jours incroyable sur les crêtes, une ambiance 
au top, des bénévoles extras, la présence de 
Maude Mathys, des émotions, des sourires et 
une nouveauté : le Défi du Cervelas pour les 
jeunes sur un parcours adapté et… apprécié !

L’Altitrail de Chalin, c’est la découverte de 
nos sentiers et du parcours hivernal de Vale-
rette Altiski. Un gros travail a été entrepris 
cette année sur la montée du Poraire pour le 
rendre plus aérien et offrir encore plus de sen-
sations et une vue grandiose sur les Dents du 
Midi, le Grand  Combin et le Chablais. Un 
travail qui profitera à Valerette Altiski  
        

L’Altitrail de Chalin c’est une ascension de 
12 km avec un dénivelé de 2’365 mètres. 
C’est du costaud ! Les trailers aiment. Les 
skieurs-alpinistes aussi. La preuve: la mon-
tée la plus rapide revient au Bernois Marco 
Wildhaber, (3e de Valerette Altiski 2018). 
 
Du côté des dames, le chrono de référence 
revient à la Vaudoise Maude Mathys, triple 
championne d’Europe de course de montagne 
et recordwoman de Sierre-Zinal. Après la pré-
sence de Kilian Jornet en 2015, c’est encore 
une athlète de classe mondiale qui nous a fait 
l’honneur de participer à notre course.

Après l’effort, les participants(es) et tous les 
bénévoles ont pu déguster la traditionnelle 
raclette aux sept fromages à l’auberge de 
Chindonne.

L’Altitrail de Chalin... c’est une superbe pré-
paration à l’hiver et au ski alpinisme.

Jean-Pierre Sierro

UN DEFI pour la Passion du sport

Prochaine édition :  dimanche 4 octobre 2020

L’Altitrail de Chalin - une épreuve sportive hors du commun !
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VOTRE SPÉCIALISTE
DE LA LUNETTE SPORT
À VOTRE VUE DANS LE CHABLAIS

Centre Migros « Mcentral »
Avenue de la Gare 36

1870 Monthey

www.berdoz-vision.ch
Valable jusqu’au 30.06.2019. Voir conditions en magasin.

course de ski alpinisme individuelle
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Route du Peiloz 25 - 1869 MASSONGEX
alain.alexandre@bluewin.ch

Tél./Fax 024 471 99 40
NATEL 079 416 37 69

course de ski alpinisme individuelle
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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

Groupe SEIC-Télédis
Grand Rue 2, Case postale 56, 1904 Vernayaz

Tél. 027/763 14 11, Fax 027/763 14 43
info@seic-teledis.ch, www.seic-teledis.ch

annonce_seic_teledis_A5_paysage.indd   1 29.03.2018   17:25:21
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Compétences - disponibilité

  pour un conseil avisé

Proximité - compétences

Confidentialité - dynamisme

Dynamisme - proximité

Disponibilité - confidentialité

Caliban

MARTIGNY  
SION

CRANS-MONTANA
MONTHEY

SIERRE 
VERBIER
GENÈVE 

LAUSANNE 

www.fidag-sa.ch
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Prêt au départ

Tour du Chablais 2019

Saas-Fee 2019

24e édition

Le 12 octobre dernier, les membres du SC 
Cime de l’Est étaient conviés au souper du 
30e anniversaire du club. Réunis sur la piste 
d’Alta Davia sur la Commune de Massongex-
Sport non loin de Vérossaz 4 Vallées, un peu 
plus de 100 membres ont profité d’un repas 
concocté par la Boucherie Traiteur Planchamp 
SA pendant lequel Stéphane Justin a proposé 
des effets d’hypnose improvisés. En fin de soi-
rée et dans le but de retrouver leurs esprits, les 
membres se sont dégourdis sur les musiques 
de DJ Mazza. 

Cette fête se voulait un cadeau à l’attention de 
tous les membres.

Elle a clôturé une 30e saison riche en événe-
ments particuliers dont un weekend à Saas-Fee 
pour un peu plus de 50 membres, l’organisa-
tion d’une nouvelle étape du Tour du Chablais 
le 8 mai dernier après 13 ans d’absence à 
Massongex et un apéritif offert lors de la Fête 
Dieu à Vérossaz.

Ce 30e anniversaire a ainsi pu être commé-
moré non seulement avec les membres du SC 

Cime de l’Est mais aussi avec l’ensemble de 
la population des Communes de Massongex 
et Vérossaz.

Depuis, tout le monde est gonflé à bloc pour 
entamer une 31e saison qui réserve quelques 
surprises et bienvenue à tous les skieurs alpi-
nistes le 25 janvier. 

Joël Mottiez
Président

Pour la mise sur pied de cet événement sportif, 
le SC Cime de l’Est s’appuie sur une équipe de 
coureurs chevronnés qui mettent à profit leur 
expérience et leur passion du ski alpinisme. Il 
a aussi sa propre équipe de compétiteurs qui 
participent à des nombreuses épreuves de ski-
alpinisme en Suisse et à l’étranger.

SC Cime de l’Est - 30 ans et l’aventure continue…
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po
ur votre confort…
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aintenance

 in
door

ou
tdoor

Rte de Mauvoisin 10
1934 Le Châble

Tél. 027 776 11 12
Fax 027 776 11 42

info@vaudansa.ch
www.vaudansa.ch
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Refuge de Valerette

Les Jeurs

Le Chablais et le Lac Léman

Passage à la Croix de Valerette

30
ans



La Pointe de Valerette

Pause au refuge

Les bénévoles qui entretiennent les site

24e édition

En 30 ans c’est une multitude de 
randonneurs et de skieurs alpinistes qui 
auront dévalés les pentes de la Valeret te 
et défilés devant la Croix de Valerette 
posée en 1983. Il faut savoir que la Dent 
de Valerette est un haut lieu romand 
du ski de randonnée. Elle n’est encore 
praticable en hiver que grâce à l’énorme 
travail entrepris par des passionnés qui 
œuvrent depuis plus de 40 ans pour le 
maintien du site et ainsi conserver les 
itinéraires à skis existants.

Valeret te Altiski est aussi étroitement 
liée à la reconstruction du nouveau 
refuge de Valerette héliporté le 12 
septembre 2015.  En effet, en 2013 une 
équipe de passionnés de ski alpinisme, 
organisateur de la compétition et 
amoureux du site a créé l’association 
Amicale de Valerette dans le but de le 
reconstruire.

Le refuge de Valeret te sera le fruit 
de plus de 2’000 heures de travail 
bénévole. Ce petit refuge est ouvert 
aux randonneurs, et est un atout 

supplémentaire et indéniable pour toute 
notre région.   

Cet te année, l’amicale de Valeret te fêtera 
le cinquième anniversaire de la pose du 
refuge. Une journée commémorative 
sera organisée sur la pointe de Valeret te 
le samedi 12 septembre 2020.

Bienvenue à Valerette à tous les skieurs 
alpinistes
Bienvenue au refuge de Valeret te 

CO Amicale de Valeret te
Jean-Pierre Sierro

  

Si vous souhaitez soutenir nos futurs 
projets et nous aider à maintenir les 
dif férents itinéraires à ski de randonnée : 

Association Amicale de Valerette
1869 Massongex
IBAN CH68 8060 6000 0017 3849 0

AMICALE DE VALERETTE - Refuge de Valerette
30 ans de ski alpinisme et de passion sur la Pointe de Valerette
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communication visuelle

www.looping-creation.ch

des idées

graphisme - publicité

sites web

imprimés - flyers

stratégie - conseil

prises de vues numériques

votre image, c’est notre affaire !

SOUTIENT 

VALERETTE ALTISKI

24e édition
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Samedi 25 janvier, salle polyvalente dès 11h00     

Venez jouer au stand de l’Amicale de Valerette
et des partenaires de Valerette Altiski et 
répondre aux questions liées à la Pointe de Valerette 
et de nos diverses activités sur le site
Toutes les réponses se trouvent dans notre programme 
de course et dans les stands de nos partenaires

Aperçu des lots à gagner :
- 1 nuit à whitepod en suite, valeur chf 1’500.00
- 1 téléphone Android Nokia 
- paire de peau POMOCA
- paire de lunette Julbo 
- lots en nature - produits du terroir
   
MERCI à nos parrains et partenaires

  POINTE DE VALERETTE
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Route de la Fin 44  •  1874 Champéry  •  Tel.  024 479 15 26
www.holidaysportchampery.ch
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www.promosports.ch

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

Architecture Sàrl
SMEPR

Chemin des Fieux 5b - 1893 Muraz
079.223.82.85
prysme@bluewin.ch
facebook/prysmearchitecture

ARCHITECTURE - DIRECTION DES TRAVAUX - PLANIFICATION GENERALE

Rte du Bœuferrant-Nord 39
Case postale 230

1870 Monthey 1
Tél. 024 472 72 72
Fax 024 472 81 44
info@induselec.ch
www.induselec.ch
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Outre-Vièze | Rte du Montet 5
1871 Choëx | Suisse

T. + 41 (0)24 471 18 01
M. +41 (0)79 303 27 36

info@vinspassaquay.ch
www.vinspassaquay.ch
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Nokia 7.2

Triple appareil photo 48 MP  
avec Optiques ZEISS

Donnez vie à vos 
souvenirs

24e édition
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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, photos
• 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 et de Massongex
• Alpin Physio Leuk
• Qualitel Sàrl  - Massongex
• Menuiserie Nissille SA - Massongex
• Fêtes et Banquets location - Massongex
• Raymond Rithner SA - Monthey
• Moto Joris Cries
• M. Monnin Jany les Cerniers
• Lattion-Ruppen, agriculteur 
• M. Manu Vaudan, apiculteur
• M. Olivier Fierz, apiculteur
• M. Schor et M. Voeffray, apiculteurs
• White Pod - Les Cerniers
• Auberge de Chindonne, Morgane et Edward
• Téléchampéry

• Télégiettes, M. Alain Bosco
• Hugo Reitzel Aigle Monthey
• Valentin Studer
• Atelier d’architecture Bruchez&Brunner SA
MERCI à tous les bénévoles

DONS D'HONNEURS  
Valerette Altiski et le SC Cime de l’Est remercient  
toutes les personnes ou entreprises qui nous 
soutiennent par leurs dons d’honneur.
Boisset Pascal 100.00
Cipolla Corinne et Samuel 100.00
Chablais Contrôle Sàrl 100.00
Marmillod Daniel 100.00
Technotube SA 100.00
Valélectric Farner Sa 100.00
Schmidiger Olivier 50.00
Gex Patrice 50.00
Andrey Nicolas 20.00
Aymon Lisiane 20.00

Burnier Romain 20.00
Campana Pierre-André 20.00
Chammartin Nicolas 20.00
Cherix Joan 20.00
Croset Claude-François 20.00
Dilaura Fabrice 20.00
Dottori Maxime 20.00
Dreier Alexandre 20.00
Dubosson Jean-Daniel 20.00
Fazan Eddy 20.00
Filiberti Joël 20.00
Haupt Ginette 20.00
Haupt Roger 20.00
Khauv Khieng 20.00
Kolly Didier 20.00
Mariétan Yoann  20.00
Ozelley Daniel  20.00
Rouge Christian 20.00
Zeiter Thomas  20.00
Caillet-Bois Dominique 10.00
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AVEC LE TRAIN 
AU PIED DES 
PISTES !

Votre partenaire 
mobilité

Monthey – Champéry en 30 minutes  
chaque demi-heure!*

www.tpc.chPlus d’infos sur

À l’achat de votre forfait de ski à la gare de  
Monthey-Ville, circulez librement sur le trajet:  
Corbier - Collombey – Monthey – Champéry –  
Morgins – Les Crosets – Champoussin

* Trains supplémentaires à la demi-heure entre Monthey  
et Champéry durant les vacances scolaires de Noël  
et tousles week-ends du 21 décembre 2019 au 1er mars 2020,  
excepté le 25 décembre 2019 et le 1er janvier 2020.
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Un bonnet pour vous. 
Cinq francs pour la relève.

Disponible dès décembre dans votre Banque Raiffeisen ou sur 
welovesnow.ch.

D’avance, merci de votre soutien.

Seulement

CHF 10.–CHF 10.–CHF 10.–CHF 10.–CHF 10.–
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