
 

 
 

ALTITRAIL DE CHALIN – dimanche 4 octobre 2015 
 
Kilian Jornet et la neige pour une journée de l'Altitrail de Chalin ... lumineuse et 
pleine de surprises 
 
...après une nuit agitée avec beaucoup de précipitations, la journée du 4 octobre 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 automnale 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'ascension finale au refuge de 
Chalin.   
 

Les surprises du jour  

La première surprise... la neige s'était invitée ce dimanche matin à Chalin... 5cm de neige fraîche avait 
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 présence de Kilian JORNET (Espagne) multiple champion du 
monde et phénomène du sport d'endurance en montagne 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 Altiski. Un moment unique pour tous les participants 
qui ont pu le côtoyer sur cette belle arête du Dardeu.   
         

'aimerai 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  

 

'' MERCI Kilian avec un grand M, pour ta 
présence et gentillesse. Ce dimanche sur 
les hauts de la Valerette, avec toi et ton 
état esprit ... la philosophie du jour de 
partager une activité sportive en toute 
convivialité a pris tout son sens...car avec 
Manu Vaudan vous vous êtes simplement 
fait plaisir sur cette montée de 2365mt. de 
dénivelé''  

 

 

 Kilian Jornet et Manu Vaudan à l'arête du Poraire - photo Berthoud Gérard 

 

Si le côté convivial prime, la performance sportive est aussi bien présente sur les hauts de Chalin, car 
Manu Vaudan de notre team et Kilian Jornet avalent les 2365 mt de dénivelé en 1h50'18''. Chez les 
dames Corinne Favre (France) établi une nouvelle référence chronométrique en 2h11'00'', suivie de 
Emelie Forsberg (Suède) qui termine dans un excellent chrono de 2h19'12''.     



 

Le parcours du jour 

Une petite équipe du team Valerette Altiski avait balisé le parcours et préparé de manière minutieuse tous 
les différents secteurs du parcours 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 mises en place sur l'arête de Valère et à la Crête du 
Dardeu.  

La ligne proposée, qui élève les participants au refuge de Chalin (2595m), passe par la Dent de 
Valerette (2058m), et pour l'occasion 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 
simplement 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 ravitaillement, participants et bénévoles ont regagné la buvette de 
Chindonne pour y apprécier la traditionnelle raclette aux 4 fromages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
         Participants à la Tête de Chalin 
 
Journée conviviale et sportive 
 
L'Altitrail de Chalin se veut avant tout une journée conviviale et sportive hors du commun à la découverte 
de notre région aux pieds des Dents du Midi.  
C'est une journée en préambule à notre course de ski alpinisme du 23 janvier 2016. 
 
Toute l’équipe de Valerette Altiski est heureuse d’avoir partager pour la 9ème année consécutive sa 
passion du sport. 
Un Grand BRAVO à tous les participants pour leur défi sportif, et un Un Grand MERCI à tous les 
bénévoles 
 
L'Altitrail de Chalin ... une journée pleine à Vivre!  Vive l’Altitrail de Chalin  
Jean-Pierre Sierro 

 


