
ALTITRAIL DE CHALIN 2013

La 7e édition de l’Altitrail de Chalin, courue le 6 octobre dernier, a connu un joli succès… 
Malgré une météo plutôt capricieuse,  près de 80 concurrents ont bravé Le brouillard, l'humidité ambiante 
et les sentiers boueux pour rejoindre le refuge de Chalin sis à 2'595m au départ de Fontany.

Le meilleur, Emmanuel Vaudan du team Valerette Altiski, a avalé les 2'365m de dénivellation en moins de 
deux heures. Au vu des conditions l'exploit est de taille. Trois autres concurrents spécialistes de ski alpinisme 
ont également rejoint le petit refuge en moins de 120 minutes: le Fribourgeois Vincent Mabboux ainsi que 
François Farquet et Randy Michaud de Champéry.
Côté féminin, Aline Grangier de Genève, heureuse d'avoir participé a cette journée, réalise la montée en 
2h48’.
Les quinquagénaires Moreno Fioletti et Stéphane Millius, ont effectué également une belle performance 
malgré, pour Stéphane, un gros travail de préparation du parcours la journée du samedi.

La montée, rendue glissante par les pluies incessantes du samedi a permis aux sportifs(ves) de relever un 
joli défi. L’ascension de l’arête du Poraire, avec le passage mythique de notre course de ski-alpinisme, a 
dû être contournée par le sentier boueux et glissant du Teret. Ce chemin, malgré des conditions pas 
toujours évidentes, a tout de même permis aux participants de rejoindre les bases du refuge de Valerette 
emporté par la tempête au mois d’avril 2012. 

Plus loin, le parcours longe la crête par le Pain de Sucre avant de s’élever par le sentier aérien de la Dent 
de Valère, équipé pour l’occasion de cordes fixes. La montée se poursuit par la crête du Dardeu avant de 
rejoindre la mythique arrivée située au refuge de Chalin.
De là, la vue est imprenable… surtout par ciel dégagé. Mais pour cela, il faudra revenir début octobre 
2014 pour la 8ème édition de l’ALTITRAIL de Chalin.

Au vu des conditions météorologiques difficiles, un Grand BRAVO à tous les participants pour leur défi et 
Merci au team Valerette Altiski qui avait fait tout son possible pour préparer un parcours adapté et vivre 
une journée sportive hors du commun. 

Vive le sport et l’Altitrail de Chalin

Jean-Pierre Sierro


