Un
projet
Refuge de Valerette
de reconstruction à soutenir
Début des travaux 2014
pour que cette réalisation soit possible, vous pouvez soutenir notre projet
- en devenant membre de l’Amicale de Valerette
- en versant un don
Aide financière à verser
« Amicale de Valerette »
Banque Raiffeisen de Massongex
IBAN CH68 8060 6000 0017 3849 0
Contact et renseignements
Association « Amicale de Valerette » 1869 Massongex
info@valerette.ch
Jean-Pierre Sierro
Raphy Frossard
Stéphane Millius
Gilbert Raboud
Luis Ricardo
Dominique Ruga
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079 654 14 25
079 433 41 39
078 699 09 97
079 627 32 09
079 449 37 92
079 261 10 84
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REFUGE DE VALERETTE
Reconstruction
Le refuge de Valerette a été construit en 1989 par les membres ski club
Choëx à l’occasion de son 50e anniversaire sous la houlette de M. JeanPierre Voisin.
La tempête de foehn du 29 avril 2012 avec des vents atteignant plus de
150 km/h a emporté la toiture et une partie du refuge.
Une association est créée en juillet 2013 sous le nom de « Amicale de
Valerette » dans le but de reconstruire ce petit refuge et ceci avec la
même philosophie que les protagonistes de 1989. Cette association veille
aussi à l’entretien et à la pérennité du site de Valerette.

2008, ce petit sommet a également décerné les titres de champion(ne) du
Monde individue(le) de la spécialité.
En soutenant notre projet de reconstruction, vous contribuez à maintenir
ce bâti et témoignez de votre attachement à ce petit coin de paradis face
aux majestueuses Dents-du Midi.
Au nom de l’Amicale de Valerette
Jean-Pierre Sierro

Le refuge se trouve au pied de la pointe de Valerette sur le territoire
de la commune de Vérossaz. Il est perché à une altitude de 2’000 mètres
et se positionne quasiment à la frontière de 4 communes du Bas-Valais :
Vérossaz, Massongex, Monthey et Val d’Illiez.
A 1 heure de marche de la buvette de Chindonne, il se situe sur la magnifique crête qui emmène les randonneurs de la Dent de Valerette à la
pointe de Valère jusqu’au refuge de Chalin, face à la Cime de l’Est.
La pointe de Valerette est une destination incontournable de la randonnée et du ski alpinisme, un lieu de villégiature et de détente unique
pour tous les habitants de la région et les amoureux de la nature. Sa
situation géographique offre un formidable panorama sur le lac Léman
et le Chablais, avec une vue sur les massifs du Muveran, des Dents-deMorcles, et sur quelques beaux 4’000m des Alpes Valaisannes.
Valerette accueille depuis 1989 la course Valerette Altiski et en janvier
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