
 
 
 
 
 
 
  COURSE INDIVIDUELLE DE SKI ALPINISME 

  

 

ALTITRAIL DE CHALIN  – dimanche 2 octobre 2016 
 
Une 10ème édition de l'Altitrail de Chalin glissante...entre brouillard et éclaircies 
 
La saison de ski alpinisme se prépare même sans neige.  
Le ski-club Cime de L’Est de Massongex-Vérossaz, organisateur de Valerette altiski de 
janvier dernier a organisé le 2 octobre le 10ème défi ALTITRAIL DE CHALIN. 
 
...l'ouverture météo de la matinée, le brouillard et les belles éclaircies sur les hauts de la pointe de 
Valerette 2059mt, ont accompagnés tout au long de la montée, les 77 participants à cette magnifique 
journée de transition entre la plaine et la montagne.  
La Tête de Chalin sise à 2595mt était même soupoudrée pour l'occasion d'une fine pellicule de neige... 
Magnifique ! 
 
Les sentiers rendus boueux par les précipitations de la nuit ont offerts aux sportifs du jour des conditions 
difficiles. Mais le gros travail de préparation de la veille auront permis de proposer le parcours original 
avec l'arrivée toujours mythique au refuge de Chalin. Pour garantir l'ascension de la Pointe de 
Valerette par son arête du Poraire, plus de 300 marches ont été taillées dans sa face terreuse et humide.   
 
Un véritable Défi Sportif 
 
Les participants à cette journée ont la possibilité d'arrêter leur défi au nouveau refuge de Valerette ou à 
la Dent de Valère. L'Altitrail de Chalin est surtout journée conviviale et sportive à la découverte de nos 
villages, de nos sentiers, et ceci dans notre magnifique région aux pieds des majestueuses Dents du 
Midi... Le passage de l’arête du Poraire, de la Dent de Valère ainsi que la montée finale par la Crête du 
Dardeu, aux pieds de la Cime de l'Est 3178 mt offrent toujours aux participants de grands moments 
d’émotion. 
 
Au-delà de l’aspect découverte de la journée, la performance est bien présente. Aux termes des 2365 mt 
de dénivelé Manu Vaudan du team Valerette altiski ''heureux papa d'une petite Charlotte depuis 10 jours'' 
réalise une excellente montée en 1h52'. Chez les dames Manu Ruchti de Charmey termine son 
ascension en 2h34'... ''mais on ne sait pas si c'est la bouteille de Génépi offerte qui a motivé et fait monté 
si vite nos 2 sportifs émérites'' 
A noter la belle performance de 2 jeunes de la région chablaisienne: Grégory Donnet et Maxime Trombert  
réalisent une montée main dans la main en 2h24', et résume ainsi l'esprit de l'Altitrail de Chalin. 
 
De retour à Chindonne, les participants et tous les bénévoles ont pu partager la traditionnelle raclette. 
Merci à Eric et à son équipe 
Aux vu des conditions difficiles du jour... un Grand BRAVO à tous les participants. Merci à Stéphane 
Millius pour son aide précieuse et un Grand MERCI à tous les bénévoles du jour 
 
L'Altitrail de Chalin c'est aussi cela ...  
 
Au premier jour de l'automne, 10 amis du SC Cime de l'Est et de Valerette Altiski ont transportés depuis 
Chindonne plus de 60 litres d'eau au refuge de Chalin à une altitude 2595 mt pour le ravitaillement des 
participants. 
 
Au cours de la montée et au retour de la Tête de Chalin... le brouillard sur la crête du Dardeu et le brame 
des cerfs en contrebas ont donnés une ambiance fort sympathique et particulière à cette soirée...avec 
des paysages dignes des films fantastiques. 
Après ces beaux moments dans la montagne, nous avons partager une bonne fondue au nouveau 
refuge de Valerette... La nuit fut belle et courte! 
 
Vive l’Altitrail de Chalin  
Jean-Pierre Sierro  
    


