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VALERETTE ALTISKI 

 
 
3ème  défi  ALTITRAIL  DE  CHALIN  - 18 octobre 2009 
 
‘’ UNE COURSE MYTHIQUE dans un DECOR SOMPTUEUX ‘’ 
 
 
A l’assaut de l’hiver 
 
Il a fallu du courage et de la persévérance au team de Valerette altiski pour pouvoir offrir un 
parcours attrayant aux participants à la journée découverte de l’altitrail de chalin, tout en 
garantissant un maximum de sécurité. 
L’Altitrail de Chalin a pour but principal de faire découvrir la belle région de Valerette,  de 
promouvoir le sport en plein air et la course de ski alpinisme valerette altiski du 23 janvier. 
L’altitrail c’est  une transition entre plaine et montagne, entre l’été et l’hiver, entre le trail la 
course à pied et le ski alpinisme. 
 Dans cet esprit nous avons proposé pour la 3ème année consécutive ce défi original : relier 
Massongex 399 m à la Tête de Chalin 2595 m en passant sur une partie du parcours de notre 
course Valerette Altiski. 
 
 
PARCOURS 
Au vu des conditions d’enneigement et de sécurité le parcours s’est arrêté sur la crête du 
Dardeu à une altitude de 2282 mt    
Le parcours fut tout de même très exigeant et demanda beaucoup de concentration aux 
concurrents, 11 km pour 2065 mt de dénivelé. En effet, la neige a accompagné les participants 
depuis une altitude de 1500 mt et offrait vraiment des sensations de ski alpinisme. 
Le passage de l’arête du Poraire, le passage aérien de la Dent de Valère, avec la vue sur de 
beaux 4000 m valaisans : les majestueuses  Dents du midi avec le Lac Léman comme arrière 
plan, ont offert aux participants de grands moments d’émotion.  
 
 
PARTICIPANTS 
En ce beau dimanche d’octobre 90 participants, traileurs, coureurs passionnés et adeptes de ski 
alpinisme ont apprécié le concept de ce défi. La course se déroulait en autonomie, l’équipement 
de chacun devait être adapté aux conditions météo de saison à ces altitudes.  
De plus un quinzaine de jeunes  entre 8 et 12 ans du SC Cime de l’est ont parcouru le tracé 
Vérossaz - Chindonne  4km pour 700mt de dénivelé  
Au-delà de l’aspect  découverte de la journée, la performance sportive était belle et bien 
présente sur les sentiers enneigés bas   valaisans… Au terme des 2265m de dénivelé, les 
meilleurs chronos ont été réalisés par deux spécialistes de ski alpinisme de notre région, soit 
Catherine Mabillard de Troistorrents  et de Eric Dussex du team valerette altiski. 
 
Une journée réussie, ou l’organisateur a pu partager sa vision et sa passion du sport 
    
Team Valerette Altiski 
Jean-Pierre Sierro 
 
                   
 
 
 


