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communication visuelle

votre image, c’est notre affaire !

des idées
graphisme - publicité
sites web

NT
SOUTIE LTISKI
T TE A
VALERE

imprimés - flyers
prises de vues numériques
stratégie - conseil

T. 024 472 55 72

www.looping-creation.ch
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Pointe de Valerette

Valerette Altiski 2018, Fidélité et Passion
Je pourrais me contenter de ces deux mots et
tout serait dit !
Mais encore… ?

Passion des organisateurs qui visent avec
obsession la mise en place d’un événement
sportif réglé à la perfection.

Ces deux mots résument, à mes yeux, ce que
j’ai vécu et partagé depuis 2005 avec toutes
les personnes qui ont fait grandir la course
Valerette Altiski.

Passion qui a mené une grande partie d’entre
nous à faire renaître le refuge situé au sommet
de la Valerette.

Fidélité de nos parrains, partenaires, annonceurs et donateurs qui nous soutiennent financièrement et que je remercie vivement.
Fidélité de nos chefs et responsables qui assurent le bon fonctionnement de leur secteur et
s’entourent de personnes compétentes.
Fidélité des bénévoles qui reviennent édition
après édition, et, par leur sens de l’accueil,
leur sourire et leur volonté de rendre un service de qualité, donnent une image positive
de notre course, de nos villages et de notre
région.

Passion qui rassemble un team de coureurs
qui portent les couleurs de Valerette Altiski et
qui en sont les ambassadeurs.

Ambiance matinale

Sur ces deux mots, je me réjouis de vous retrouver fidèlement le 27 janvier prochain le
long du parcours ou à la salle polyvalente de
Massongex pour partager passionnément cet
événement sportif.
Christophe Sierro
Président du CO

Valerette Altiski au pied de la Cime de l’Est

Bienvenue à Valerette !

Fidélité des coureurs que nous accueillons
avec enthousiasme chaque deux ans sur les
hauts de Massongex-Vérossaz.
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Route du Peiloz 25 - 1869 MASSONGEX
alain.alexandre@bluewin.ch

Tél./Fax 024 471 99 40
NATEL 079 416 37 69

Le comité de Valerette Altiski
Devant, de gauche à droite :
Agnès Daves ( Secrétaire ), Raphy Frossard ( Technique )
Derrière, de gauche à droite :
Joël Mottiez ( Caissier ), Christophe Sierro ( Président du CO ),
Olivier Fierz ( Logistique ), Jean-Pierre Sierro ( Promotion )

Fidélité et passion !
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Passage à la Pointe de Valerette

Pierre Mettan, 1er junior en 2016

Le team Valerette Altiski au Trofeo Mezzalama

Passage à la Pointe de l’Erse - 2014

Kilian Jornet, sa première victoire
World Cup Valerette Altiski 2008

Tour du Rutor 2016 - photo Stefano Jeantet

Valerette Altiski et la Cime de l’Est

Bénévoles au refuge de Valerette
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VALERETTE ALTISKI

Course individuelle de ski alpinisme
Organisée chaque 2 ans, réunissant plus de
550 sportifs(ves) répartis sur 4 parcours, Valerette Altiski est la plus importante compétition
de ski alpinisme individuelle inscrite au calendrier de la Coupe Suisse du CAS.
Valerette Altiski séduit par son parcours rapide
et varié, elle comprend quatre montées soutenues, des descentes techniques et deux portages sur une arête.
Les coureurs relieront le village de Vérossaz
aux Cerniers en passant par les sommets de la
pointe de Valerette, du Pain de Sucre et de la
pointe de l’Erse.
Les randonneurs (fun pop) pourront apprécier
un parcours allégé et, dans le cadre de la
Youth Cup CAS, un tracé spécifique sera proposé aux jeunes âgés de 13 à 17 ans.
Comme à leur habitude, Raphy Frossard et
Stéphane Millius, porteront une attention toute
particulière sur un choix minutieux de l’itinéraire pour donner un maximum de plaisir à
chaque concurrent (te). Choix d’un tracé pas
trop raide, qui épouse la forme du terrain
et effectué de manière à faire découvrir nos
paysages et magnifiques points de vues dont

le Grand Combin, les Dents de Morcles, les
Dents du midi et un panorama à 360° avec
les alpes Valaisannes, Vaudoises et en fond le
lac Léman.
Cet événement sportif en milieu alpin est mis
sur pied par une équipe d’organisateurs passionnés de la montagne et de leur région. Plusieurs d’entre eux sont des coureurs chevronnés qui mettent à profit leur grande expérience
du ski alpinisme. Valerette Altiski peut aussi
compter sur près de 200 fidèles bénévoles,
qui, édition après édition contribuent à un
accueil chaleureux et efficace.

Départ de Vérossaz

Bonne saison de ski alpinisme à tous !
Jean-Pierre Sierro
MERCI à Berdoz Optic, Julbo, Pomoca,
Passe-Montagne, Atout Forme, Crazy, pour
leur soutien apporté au team.

UNE COURSE POUR LA PASSION DU SPORT !

Au coude à coude

Didier Blanc - France - vainquer 2016

7

course de ski alpinisme individuelle

8

e

23 édition

9

course de ski alpinisme individuelle

• Terrassement sable et gravier
• Service de bennes - 4 à 36 m3
• Multibenne
• Multilift
• Malaxeur
• Citerne
• Camion grue
• Thermos

Ruchet Michael
Rte de la Gribannaz / CP 331 / 1880 Bex
Tél. 024 463 12 47 / 079 218 96 08
Fax 024 463 50 23
tsbsaruchet@hotmail.com
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Créa’Chapes SA
1890 Saint-Maurice
Tél.: 024 485 12 38 | www.creachapes.com
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+ Maîtrise fédérale

Fourniture de béton frais
Enrobés et tapis bitumineux
Tous travaux routiers
et de génie civil
Aménagement de places de jeux
et parking

12

Route des Ilettes 14
1870 MONTHEY
Tél. 024 471 35 15
Fax 024 471 64 13
Grand-Rue 60
1890 ST-MAURICE
Tél. 024 485 35 25
Fax 024 471 64 13
info@sabecosa.ch
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Pierre Mettan, 1er chez les juniors

Passage à la Dent de Valerette

Steven Girard, 2e
Didier Blanc, 1er - France

Podium des dames
Valerette Altiski jeunesse
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UN PODIUM INTERNATIONAL À VALERETTE ALTISKI 2016
Didier Blanc et Séverine Pont-Combe en favoris
« Il fallait avoir de la cuisse ». Du vainqueur du
jour, le Français Didier Blanc, la formule peut
sembler triviale. Elle est en fait technique et
résume les difficultés rencontrées par les 600
participants au Valerette Altiski de samedi (23
janvier 2016), manche de la Coupe suisse de
ski alpinisme. La pluie de la nuit a en effet totalement transformé la neige qui, de poudreuse
légère, est devenue lourde et difficile à skier.
Ces conditions, les deux favoris de l’épreuve,
Didier Blanc et Séverine Pont- Combe, les
ont maîtrisées avec aisance pour s’imposer
avec une belle avance sur leurs adversaires.
Le Valerette Altiski a la réputation d’être une
épreuve exigeante. Avec quatre ascensions et
une dénivellation proche de 2150 mètres, ses
vainqueurs ont toujours été des champions.
L’édition 2016, qui partait de Vérossaz, n’a
pas fait mentir cette tradition. Dès le coup
d’envoi, les favoris ont pris le large, creusé
l’écart et géré leur avance jusqu’à l’arrivée
aux Cerniers/Monthey.
Chez les hommes, Didier Blanc s’est envolé
dès les premières foulées : « Je voulais me tester. Je suis donc parti à fond. Après les deux

premières montées, j’ai géré mon avance.
C’est un bon test avant la Coupe du Monde
du week-end prochain en Italie ». Derrière le
membre de l’équipe de France, le Fribourgeois Steven Girard a rappelé aux observateurs qu’il est une des valeurs sûres du ski alpinisme suisse. Tout comme son copain Baptiste
Spicher, premier des espoirs et 6e du classement scratch. La belle surprise – et c’est aussi
une première pour le Valerette Altiski – c’est
la troisième place de l’Américain John Baston,
champion de son pays. Troisième, après une
belle lutte avec le Français Yoann Benand, il
s’enthousiasmait de la beauté de l’épreuve et
de la classe du vainqueur : « Je ne l’ai pas vu,
il était trop loin. Mais je suis heureux d’être le
premier Américain aussi bien classé ici ».
« C’était super ! ». Grande dominatrice de
l’épreuve féminine, la Valaisanne Séverine
Pont - Combe a, en quelque sorte, fait une
course copiée-collée sur celle de Didier Blanc :
« Je suis partie vite et, ensuite, j’ai assuré. Le
parcours était long et difficile, les descentes
très techniques avec une neige lourde. Pas facile mais très beau ». Pour la Suisse, la bonne
nouvelle du jour vient de la jeune Eugénie

Tornay. Deuxième de la course, la Valaisanne
remporte le classement des espoirs : « J’espérais cette place mais cela n’a pas été facile. Je
ne suis pas habituée à un parcours si long ».
La Fribourgeoise Ilona Chavaillaz complète le
podium.
Au final, ce Valerette Altiski, cuvée 2016, s’est
déroulé parfaitement et a recueilli les commentaires élogieux de l’ensemble des participants.
A noter que plus d’une quarantaine de jeunes
étaient au départ. La relève du ski-alpinisme
se prépare aussi sur les pentes de Valerette.
Claude Défago

PALMARES 2016
Hommes
1. Didier Blanc France
2. Steven Girard Estavannens / FR
3 John Gaston USA
Dames
1. Séverine Pont-Combe Mollens / VS
2. Eugénie Tornay Orsières / VS
3. Ilona Chavaillaz Sommentier / FR
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Location
matériel de fête
• Chapiteaux
• Mobilier
• Barbecues
• Matériel de cuisine
• Vaisselle
• Réfrigération

Rte du Chablais 51 - 1869 Massongex
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Amacker Yves

Lic. en Sciences Economiques

Gérant de fortune, membre de
l'Organisme d'Autorégulation (OAR)
Tel : +41 (0) 24 472 53 00
y.amacker@conseils-ch.ch

www.conseils-ch.ch
Av. des Alpes 2 | Place Centrale
1870 Monthey

Peinture au four

20

Av. du Simplon 51
1870 MONTHEY
www.bb-tuning.ch

Marbre Célette

Tél. 024 471 96 10
Fax 024 471 96 51
fosseaux@bluewin.ch
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Départ à Vérossaz

CALENDRIER SKI ALPINISME

La saison de ski alpinisme s’étend de janvier au début avril.
Le calendrier de la Coupe Suisse est composé de 10 courses.
COUPE SUISSE de ski-alpinisme 2018
06.01.18
Barlouka’s Race, Veysonnaz
13-14.01.18 Nigthrace Lenk
21.01.18
Davos Race
27.01.18
Valerette Altiski, Massongex
03.02.18
Alpiniski Les Marécottes
18.02.18
Trophée des Gastlosen - Jaun
25.02.18
Trophée des Paccots
03.03.18
Diablerets 3D
18.03.18
Trofea Péz Ault Disentis
08.04.18
Trophées du Muveran, Plans sur Bex

VS
BE
GR
VS
VS
FR
FR
VD
GR
VD

Autres compétitions régionales - nationales et internationales
13.01.18
Yannick Ecoeur trophy - Morgins
VS
13.01.18
Trophée Tête de Balme - Trient
VS
20-21.02.18 ISMF - World CUP - Villars sur Ollon VD
04.03.18
Patrouille de la Maya, St-Martin
VS
14-17.03.18 ISMF Pierra Menta, Arèches-Beaufort France
17.03.18
Défi des Faverges, Montana
VS
23-25.03.18 ISMF - Tour du Rutor Extrême, Arvier
Italie
24-25.03.18 Swiss Ski Marathon, Kandersteg
BE
17-21.04.18 Patrouille des Glaciers- Zermatt
VS

Championnat suisse - Vertical
Championnat suisse - Ind. et sprint
Individuel
Individuel
Equipe
Equipe
Equipe
Championnat suisse - Equipe
Individuel
Equipe

Equipe
Equipe de 3
Individuel - Sprint
Equipe de 3
Long Distance Team
Equipe de 3
Long Distance Team
Equipe
Long Distance Team

Podium hommes - Valerette Altiski 2016

Valerette Altiski - Pointe de l’Erse

Calendrier complet et infos sur www.sac-cas.ch
BONNE SAISON À TOUS !
21
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Daniel Dupuis
079 858 00 66

Tél. 024 471 10 30
info@christianrouillersa.ch
www.christianrouillersa.ch

Un gage de qualité et de compétences à votre service
dans le Chablais
Construction personnalisée
Bureau technique – plans – atelier et montage

Tél. 024 472 12 79
info@aluservicesa.ch
www.aluservicesa.ch

Partenaires de la reconstruction du refuge de Valerette
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Rte de Mauvoisin 10
1934 Le Châble
Tél. 027 776 11 12
Fax 027 776 11 42
info@vaudansa.ch
www.vaudansa.ch
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Abattage, taille, élagage et démontage d’arbres par
bûcherons-grimpeurs professionnels. Abattages spéciaux au moyen d’hélicoptère, stabilisation de terrains,
construction de caissons - nettoyage de falaises.

0$7e5,(/'(&+$17,(56<67Ë0(6'(6e&85,7e9(17(/2&$7,21&216(,/6
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Check-up
gratuit

Un conseil: profitez de notre check-up gratuit pour gagner en transparence et détecter vos lacunes de couverture
éventuelles tant en matière d’assurance que de prévoyance. N’hésitez pas à nous demander des informations
détaillées.
Agence principale Monthey
Votre conseiller régional: Michel Emonet
Mobile 079 373 26 36
www.allianz.ch/eric.marchal

À vos côtés de A à Z
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PROGRAMME - Samedi 27 janvier 2018

Descente du Pain de Sucre - Valerette Altiski

MASSONGEX
Dès 06h30
Dès 07h30
08h00
Dès 11h30
14h30
15h00
Dès 17h00
VEROSSAZ
09h00

Distribution des dossards à la salle polyvalente
de Massongex
Départ des bus pour Vérossaz et les Cerniers avec
contrôle du matériel obligatoire
Départ du dernier bus
Repas chauds servis à la salle polyvalente
Massages - stands matériels
Affichage de la liste des résultats officiels
Résultats officiels - podiums et distribution des prix
Soirée bénévoles et coureurs - Fête du ski alpinisme
Raclette et musique
Départ en ligne du parcours A - Valerette Altiski

CHINDONNE
09h45
Départ en ligne du parcours D - Youth Cup CAS
LES CERNIERS
09h15
Départ en ligne du parcours C - Fun pop
09h30
Départ en ligne du parcours B - Juniors
Dès 10h00 Aire d’arrivée, boissons, speakers
Dès 10h30 Arrivée des premiers coureurs - petit parcours
Dès 11h00 Arrivée des premiers coureurs - grand parcours
Dès 13H30 Fermeture des postes de contrôle

UNE COURSE POUR LA PASSION DU SPORT !
29
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DONNÉES GÉNÉRALES DE LA COURSE
Type
Situation
Catégories

Course individuelle de ski-alpinisme (moyenne montagne)
Massongex - Vérossaz - Les Giettes - Les Cerniers / VS
Youth Cup CAS
1. Cadettes ................ 15 - 17 ans ...... 2003 - 2001
2. Cadets .................... 15 - 17 ans ...... 2003 - 2001
3. Juniors filles ....... 18 - 20 ans ...... 2000 - 1998
4. Juniors garçons. 18 - 20 ans ...... 2000 - 1998
5. Dames .................... dès 21 ans ...... 1997 - 1979
+ 40 ans ...... 1978 et avant
6. Dames I .................
7. Espoirs ................. 21 - 23 ans ...... 1997 - 1995
8. Séniors ................... 24 - 39 ans ...... 1994 - 1979
9. Séniors I ................ 40 - 49 ans ...... 1978 - 1969
10. Séniors II ...............
+ 50 ans ...... 1968 et avant
11. Fun pop ................. dès 15 ans
12. Minis garçons et filles 13 - 14 ans 2005 - 2004

Parcours A

COUPE SUISSE - Dames, Espoirs, Seniors (profil p. 32)
Dénivellation + 2150 m  / -1710 m - Départ Vérossaz
Juniors garçons et filles (profil p. 32)
Dénivellation +1315 m  / -1365 m - Départ Les Cerniers
FUN POP
Dénivellation + 1310 m / - 1360 m - Départ Les Cerniers
Youth Cup CAS
Dénivellation + 660 m / - 940 m - Départ Chindonne

Parcours B
Parcours C
Parcours D

30

Valerette Altiski 2014

Selon les conditions d’enneigement ou par météo difficile, les organisateurs se réservent le droit de modifier le parcours
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DONNÉES GÉNÉRALES DE LA COURSE
Equipement et Equipement technique et matériel obligatoire selon
règlement
le règlement de la Coupe Suisse www.sac-cas.ch.
Casque de ski alpinisme obligatoire. Toute forme
d’assistance est interdite
Assurances
Chaque coureur doit être assuré personnellement
contre les accidents de ski-alpinisme et autres dommages. Les organisateurs déclinent toute responsabilité
directe ou indirecte
Contrôle du Dès 07h30 à l’embarquement dans les bus de
matériel
transport pour le déplacement au lieu de départ.
Pour votre sécurité, le contrôle du matériel est
obligatoire sous peine de disqualification
Ravitaillement 1 poste de ravitaillement sur le parcours au lieu dit
" Les Jeurs" (1550 m) et à l’arrivée
Sécurité
Samaritains de Choëx - Groupement des conducteurs de chiens du Bas-Valais - Guide de montagne
Infrastructure Dossards - vestiaires - douches - repas à la
salle polyvalente & complexe scolaire de Massongex
Transport
Sur le lieu du départ de la course par bus de Massongex vers Vérossaz pour le parcours A et vers Les
Cerniers parcours B-C-D obligatoire pour tous les coureurs.

INSCRIPTION
Inscription
Prix

sur www.valerettealtiski.ch. Pas d’inscription sur
place. Participation limitée à 550 concurrents
CHF 2.– par coureur sera versé en faveur de la relève
Prix souvenir et repas de midi pour chaque participant. Nombreux prix en nature.

31
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A - DAMES - ESPOIRS - SÉNIORS +2150 / -1710 m
B - JUNIORS - garçons et filles
C - POPULAIRES
D - YOUTH CUP CAS

Ravitaillement
Valerette 2055 m
Pointe de l'Erse

Le Teret 1735 m

+1315 / -1365 m
+1310 / -1360 m
+ 660 / - 940 m

Pin de Sucre 2050 m

Poraire
Portage

Poraire 1760 m
Valère d'en bas
1630 m

Chalet à Bagnes
1530 m

Les Jeurs
Les Plans 1400 m

DÉPART Les Cerniers 1340 m

DÉPART Vérossaz 900 m

32

Chindonne
1580 m
ARRIVÉE
Les Cerniers 1290 m
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www.technical.ch

024 471 22 55
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*Peak est notre objectif.
*Peak [pi:k] (f); cime [le sommet]
Votre conseiller en Suisse romande
Frank Bertholet
Mobile +41 79 219 12 64
frank.bertholet@valmedia.ch
Kantonsstrasse 55
Postfach 400 | 3930 Visp/Viège
Tél. +41 (0)27 948 00 30
Fax +41 (0)27 948 00 35
info@valmedia.ch | www.valmedia.ch

34
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Tél. 024 472 72 72
Fax 024 472 81 44
info@induselec.ch
www.induselec.ch

Rte du Bœuferrant-Nord 39
Case postale 230
1870 Monthey 1
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bc cube SA

Case postale 110 | 1806 St-Légier
N +41 (0)79 632 44 11
N +41 (0)79 756 18 29
briffodcoutaz@bccubesa.com
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JEUNESSE

Bienvenue aux championnats valaisans
Le ski-alpinisme connaît un bel essor, aussi
auprès des jeunes, grâce aux structures mises
en place par des passionnés.
Mountain Performance et le Centre régional
Valais regroupent de plus en plus de jeunes
qui s’adonnent à ce sport. Le team La Trace et
le team Valerette s’investissent également pour
la relève.
Merci à toutes et à tous pour leur engagement.
Cette année, les titres de champions valaisans
de course individuelle seront remis au terme
des courses des jeunes dans le cadre de Valerette Altiski.
Le 19 avril, lors de la Patrouille des Jeunes
(PDJ) à Verbier, les titres de champions valaisans par équipe seront décernés aux différentes catégories. Bienvenue !
Bernard Mayencourt
Président de l’Association Valaisanne de ski-alpinisme

LA PATROUILLE DES GLACIERS DES
JEUNES 2018 (PDJ)

Sous l’égide des deux Conseillers d’Etat
MM. Christophe DARBELLAY (DEF) et Frédéric
FAVRE (DSIS) appuyé par l’Office Cantonal du
36

Sport et un Comité d’Organisation Verbier-Val
de Bagnes, la 3e Patrouille des Jeunes (PDJ)
se déroulera à Verbier le Jeudi 19 avril 2018.
Point d’orgue de la saison de ski-alpinisme
2017-2018, cette course sera intercalée entre
les deux courses de la PDG organisée par
l’armée dont nous bénéficierons de leur logistique.
4 catégories dont une pour les néophytes dès
l’âge de 12 ans avec 4 parcours distincts permettront à nos jeunes athlètes de se mesurer
sur une partie de la PDG avec la même ligne
d’arrivée à Verbier.
L’ADN de la Patrouille des Jeunes vise à promouvoir le sport comme élément essentiel pour
la jeunesse. Au delà de l’exploit sportif , la PdJ
offre une aventure unique faite d’expériences
humaines et de dépassement de soi et la possibilité aux participants de relever un défi quel
que soit leur niveau physique.

INSCRIVEZ-VOUS ET VENEZ NOMBREUX À
VERBIER, LE JEUDI 19 AVRIL 2018 POUR CETTE
3e « PATROUILLE DES JEUNES »
			
Pour plus de détails et inscriptions :
www.patrouilledesjeunes.ch

Patrouille des jeunes 2016
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Youth Cup CAS - Valerette Altiski jeunesse

Le CAS lance la 4e édition de la « Youth Cup
CAS ». Cette compétition est organisée en collaboration entre le CAS et les organisateurs
locaux.
Une coopération existe depuis 2014 entre les
organisateurs des Coupes Cadets/tes et le
CAS, dans le but de rendre ces courses encore
plus adaptées aux jeunes, et ainsi faciliter leur
entrée dans le monde du ski de compétition.
Les courses se dessinent sur des tracés raccourcis et attractifs, portages, changements de
peaux et descentes. Les jeunes s’affronteront
sur cinq courses nationales, à la conquête du
classement général.
A Valerette Altiski, la course des jeunes se
déroule sur une partie du parcours de la
compétition principale avec un passage à la
pointe de Valerette 2059 m et avec toutes les
caractéristiques technique du ski alpinisme. Le
parcours comporte 2 montées avec de belles
conversions, 1 portage et 2 descentes techniques.

Départ de Chindonne 1550mt, Valerette Pain
de sucre 2050mt ( +500 ) , Chindonne 1580m
(- 470), Poraire 1760m ( +160 ), Les Plans et
Arrivée Les Cerniers 1290mt ( - 470 )

Podium Cadettes 2016

Parcours D : distance 6.5 km
Dénivellation : + 660m / - 940m
Les débutants sont également bienvenus lors
des courses de la Youth Cup CAS . Ils ont
la possibilité de louer gratuitement du matériel de course léger (skis, chaussures de ski,
bâtons et casques). Les personnes intéressées
sont priées de s’adresser au minimum 6 jours
avant la course à malik.fatnassi@sac-cas.ch.
Bienvenue aux jeunes !
CO Valerette Altiski
Calendrier Youth Cup CAS 2018
06.01.18

Initiation aux Cerniers
Podium Cadets 2016

Barlouka’s Race, Veysonna VS

13-14.01.18 Nightrace Lenk BE		
27.01.18

Valerette Altiski VS

25.02.18

Trophées des Paccots FR

18.03.18

Trofea Péz Ault Disentis GR
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Jacquier & Luisier SA
Atelier mécanique
(YLRQQD]
Jacquier Claude
Luisier Claude
0DvWULVHIpGpUDOH

7DLOODJHG¶HQJUHQDJHV8VLQDJH&1&
5HFWL¿DJH&RQVWUXFWLRQGHPDFKLQHV
&RQVWUXFWLRQGHPLFURFHQWUDOHVK\GURpOHFWULTXHV


)D[

MDFTXLHUOXLVLHU#EOXHZLQFK

Près de chez vous.
Votre speciàliste

Henzen & Cie Les Evouettes
Châble-des-rocs 1, 1896 Vouvry
tél. 024 481 36 22 / fax 024 481 54 59
henzen.cie@bluewin.ch

38

e

23 édition

39

course de ski alpinisme individuelle

&KHPLQGX5DFFRW0RQWKH\

• Fiduciaire
• Comptabilité
• Expertise
• Gestion de fortune
Place du Marché 3 - CP 75
CH-1860 Aigle
Tél. +41 24 472 43 40
Fax +41 24 472 43 41
regis.devenes@baker-norton.ch
40

www.baker-norton.eu
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Créa’Chapes SA
1890 Saint-Maurice
Tél.: 024 485 12 38 | www.creachapes.com

41

course de ski alpinisme individuelle

Arrivée à Chalin

La Crête du Dardeu
Raymond au chronomètrage

Le team du balisage à Chalin
Steven Girard, 2e
Passage à la Dent de Valerette - 2059 m

42

Les participants à Chalin

L’équipe des racleurs à Chindonne
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ALTITRAIL DE CHALIN

dimanche 1 octobre 2017
Un 11 e ALTITRAIL de CHALIN exceptionnel, avec la participation record de 120
sportives et sportifs et une météo de
rêve qui a dévoilé un panorama toujours
incroyable sur l’arête finale de la Crête
du Dardeu. L’Altitrail c’est une journée
sportive de transition entre la plaine et
la montagne qui permet tout un chacun
de se préparer à l’hiver et au ski alpinisme.
Chez les hommes le jeune Pierre Mettan d’Evionnaz a rejoint le petit refuge
de Chalin en 1h50’, et chez les dames
Maya Chollet en 2h09’.
L’Altitrail de Chalin, c’est aussi la découverte des différents sentiers de notre
région. Dans cet esprit, le parcours proposé pour cette édition emprunta à partir de Daviaz (alt. 761m) un magnifique
chemin forestier qui nous a conduit directement au chalet Quartéry à une altitude de 1100m. De là, le chemin s’éleva dans les clairières et alpages pour
nous amener au chalet de l’Abbaye, des
Plans, au centre sportif des Jeurs pour

grimper la Pointe de Valerette à 2059 m,
le fameux portage hivernal de Valerette
Altiski. Cette année encore plus de 300
marches ont été taillées dans la face terreuse et humide du Poraire.
Après un court arrêt, sur la plateforme
du nouveau refuge de Valerette inauguré
le 9 juillet dernier, la ligne proposée se
poursuit par la Dent de Valère (2267m)
et la Crête du Dardeu pour arriver au
petit refuge de Chalin à 2595 m.
De retour à Chindonne, et après la traditionnelle raclette offerte qui a réuni
plus de 300 personnes sur l’Alpe, et en
collaboration avec le Club Alpin Suisse
s’est déroulé la remise des médailles de
la Coupe suisse de ski alpinisme 2017.

Départ à Fontany

Ambiance

BRAVO à tous les participants pour leur
défi et MERCI à tous les bénévoles.
Nous sommes toujours heureux de partager cette journée amicale et sportive
sur les hauts de la Valerette et de la Tête
de Chalin.
Jean-Pierre Sierro
UN DEFI POUR LA PASSION DU SPORT
Edition 2018 : dimanche 7 octobre

Arrivée à Chalin de Maya Chollet
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www.holidaysportchampery.ch
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Ski-Club Cime de l’Est
Le SC Cime de l’Est organise, au cours d’une
saison, de nombreuses activités destinées tour
à tour aux OJ (Organisation Jeunesse), aux
Juniors ainsi qu’aux Familles.
Les OJ bénéficient de 9 sorties, 4 sorties diverses en automne et 5 sorties glisse en hiver.
La participation à ces sorties est soutenue avec
40 OJ en moyenne par activité. Un camp de
quatre jours leur est dévolu également les 27

qui comprend les stations de Riederalp, Bettmeralp et Fiescheralp. Ce vaste domaine est
idéal pour la pratique du ski alpin ne serait-ce
qu’en assurant la neige grâce à ses altitudes
qui oscillent de 2’000 à 2’900.
Les sorties OJ sont l’occasion de faire découvrir notre canton à nos jeunes. En 2017, nous
nous sommes rendus à La Tzoumaz, Ovronnaz, Bruson et Veysonnaz. La sortie prévue
à Nax n’a pas pu se réaliser en raison des
conditions météorologiques.

l’opportunité de sortir
de notre canton parfois et même de notre
pays. La saison passée, nous sommes rendus à Grächen, Vallorcine, Crans-Montana
et Grimentz-Zinal.
Cette saison, nous
Sortie OJ tout terrain du 18 prévoyons de visiter
février 2017 à Bruson
les stations de La Tzoumaz, Flégère en France et Pila en Italie. De
belles découvertes en perspective ou re-découverte pour certain.

Sortie OJ du 28 janvier 2017 à La Tzoumaz

28e Camp OJ du 27 au 30 décembre 2016 à Fiesch ( 40
OJ et 15 moniteurs )

46

au 30 décembre de chaque année. Ce camp
réunit entre 40 et 60 OJ encadrés par 15 à
20 moniteurs à Fiesch, au Sport Ferien Resort.
Cela fait maintenant 5 ans que les OJ profitent
de ce superbe domaine de l’Aletsch Arena

Pour cette saison 2017-2018, nous prévoyons
de nous rendre du côté de Veysonnaz, Nax,
Vallorcine, Nendaz et Crans-Montana. C’est
pour nous toujours l’occasion de varier les
plaisirs.
Autres activités du club et pas des moindre,
les sorties familles qui réunissent ces dernières
saison en moyenne 55 participants. Elles sont

Sortie familles du 12 février 2017 à Vallorcine ( 65 personnes
présentes )

Nous tenons toujours à ce que les Juniors
aient des activités propres tout au long de la
saison. Ils ont également un camp d’un wee-
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Sortie familles du 26 mars 2017 à Grimentz et Zinal

kend qui leur est dédié. Le 17e camp junior a
eu lieu la saison passée du côté de Chamonix
et a réuni 17 juniors motivés. Nous portons
une attention toute particulière à ces jeunes
qui un jour seront conviés à prendre plus de
responsabilité afin d’assurer la pérennité de
notre ski-club.
Si la majeure partie de l’activité se concentre
sur les activités de ski alpin et de snowboard,
la randonnée fait également partie du programme d’activités avec plusieurs activités en
soirée au claire de lune ou sur une journée
vers des destinations de plus haute altitude.
La saison dernière, 6 sorties étaient au programme.
Le ski-club Cime de l’Est a entamé sa 29e
saison et se porte très bien. Une santé qui

Sortie moniteurs d’avant saison en décembre 2016 à Verbier
Sortie randonnée du Lundi de Pâques à Dent de Bertol, le
17 avril 2017

s’affiche par une représentativité toujours importante avec ses 341 membres et des gens
toujours motivés pour organiser de nouvelles
activités. Parmi tout ce bon monde, nous pouvons citer tous les acteurs indispensables au
bon fonctionnement du ski-club qui oeuvrent
tous à titre bénévole, faut-il le rappeler, à savoir, les responsables des secteurs OJ, Camp
OJ, Juniors, Familles, Randonnées et Altitrail
de Chalin, les moniteurs et aide-moniteurs, le
Comité d’Organisation de Valerette Altiski et
le Comité du SC Cime de l’Est.
Un grand merci à tous ces bénévoles sans qui
toutes ces activités ne pourraient prendre vie.
Que cette 29e saison soit un succès et vive le
SC Cime de l’Est !

Le comité du SC Cime de l’Est au grand complet lors d’une
sortie détente à Adelboden en janvier 2017 ( g.à.d : Joël,
Cédric, Eric, Laurent, Julien, Michael, Xavier )

Joël Mottiez
Président

Vive la glisse !
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9HQWHHWUpSDUDWLRQWRXWHVPDUTXHV
&RQVWUXFWLRQPpFDQLTXHVRXGXUH

Votre partenaire électricien
pour tout chantier ou événement
■ Installations électriques provisoires pour chantiers
■ Sous-stations MT/BT mobiles en containers
■ Groupes électrogènes
■ Location d’installations électriques provisoires
■ Tirage de câbles, raccordements MT/BT en zones difficiles

Kummler+Matter SA
Région Romandie
Av. des Grandes Maresches 104
CH-1920 Martigny
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Tél.
Fax:
e-mail:
web:

+ 41 27 720 53 00
+41 27 720 53 19
info.martigny@kuma.ch
http://www.kuma.ch
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Clocher
de l'église
de Monthey

Roth échafaudages SA
En Reutet B • 1868 Collombey-le-Grand
Tél. 024 472 88 88 • Fax 024 472 88 77
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LE REFUGE DE VALERETTE
ALTITUDE 2030 m

ASSOCIATION « AMICALE DE VALERETTE »
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L’Echo de Châtillon…

… Musique et ambiance

Raphy à la grosse caisse…

Ambiance hivernale

La bénédiction du refuge

52

Beaucoup de monde à Valerette pour l’inauguration du 9 juillet 2017

Magnifique fin de journée automnale
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INAUGURATION REFUGE DE VALERETTE
Bienvenue à Valerette,
Bienvenue au pied des Dents-du Midi,
Bienvenue au refuge de Valerette !
Le dimanche 9 juillet 2017, nous vivions une
journée remplie d’émotion avec l’inauguration
officielle et la bénédiction du refuge par M. le
Chanoine Olivier Roduit.
La présence de plus de 200 personnes sur la
Valerette et ( ou ) à Chindonne prouve l’intérêt
porté à notre refuge, petit bâti qui fait le
bonheur quotidien des randonneurs.
« Pluie du matin n’arrête pas le pélerin »
Un petit proverbe qui résume également
toute notre détermination lors des travaux de
reconstruction. Si la météo n’était pas au beau
fixe le jour de l’inauguration, elle l’aura été
durant toutes les étapes de la reconstruction.
Il nous aura fallu de la patience de la
persévérance et de la foi pour que le nouveau
refuge de Valerette retrouve sa place au pied
des Dents du Midi.

La reconstruction du refuge de Valerette c’est
aussi une histoire de passion, de nos passions
pour le ski alpinisme, la montagne et aussi la
construction... Ces passions communes, nous
les avons toutes réunies sur notre montagne :
la pointe de Valerette.
Nous sommes convaincus que ce petit joyau
représente un atout indéniable pour notre
belle région.
			
Jean-Pierre Sierro
Président Amicale de Valerette

Le comité, de gauche à droite :
Stéphane Millius, Raphy Frossard, Luis Riccardo,
M. le Chanoine Olivier Roduit, Gilbert Raboud,
Dominique Ruga, Jean-Pierre Sierro

Plus d’infos et de photos de l’inauguration sous
http://refugevalerette.over-blog.com/
Si vous désirez soutenir nos futurs projets, ainsi
que notre projet de barrière panoramique et
aussi nous aider à sauvegarder et à maintenir
les différents itinéraires à ski de randonnée,
vous pouvez nous contacter à l’adresse
Association Amicale de Valerette
Jean-Pierre Sierro
Route du Chablais 16
1869 Massongex
079 654 14 25

Présence et belle collaboration avec l’Echo de Châtillon

Aide financière Banque Raiffeisen de
Massongex
IBAN CH68 8060 6000 0017 3849 0
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Fournitures p
• l’hôtellerie
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• la restaura
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• les manife e)
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Route des Ilettes 31
CH - 1869 MASSONGEX
Tél. 024 472 47 17
Fax 024 472 47 16
qualitel@bluewin.ch
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COUP DE FOUDRE POUR LE REFUGE DE VALERETTE
« Là-haut sur la montagne, l’était un vieux
chalet...» cette chanson pourrait être aussi
celle du Refuge de Valerette qui a été refait à
neuf « plus beau qu’avant ».

Depuis 2007, le défi Altitrail de Chalin permet
une étape ou une pause aux coureurs qui
se lancent, depuis Massongex à l’assaut de
Chalin (2595 mètres d’altitude).

A ce même emplacement, le ski-club de Choëx
avait construit, en 1989, un refuge tout en bois,
idéalement placé en contrebas de l’arête.
Ce petit édifice accueillait régulièrement
promeneurs et randonneurs à ski qui pouvaient
s’y reposer un instant tout en admirant les
Dents du Midi. Il y avait de quoi s’y mettre à
l’abri pour laisser passer une petite pluie ou
s’y prélasser au soleil en grignotant son piquenique. Les vrais amoureux du coin organisent
même parfois en hiver une grimpette en soirée,
une petite fondue cuisinée sur le potager avec
un bon verre, avant de s’offrir une fabuleuse
descente à la lumière du clair de lune.

Dès juillet 2013, une association (Amicale
de Valerette) s’est créée pour reconstruire le
refuge, continuer l’aventure initiée par les
artisans de 1989 et rendre aux marcheurs
et randonneurs ce havre de paix. Grâce au
travail des bénévoles, au sponsoring de cinq
entreprises et aux généreux donateurs, nous
bénéficions d’une magnifique halte après une
balade d’une heure et quart au départ de
Chindonne ! Un panorama grandiose face à la
Cime de l’Est et un coup d’œil à 360 degrés
du Grand Combin au Lac Léman. La balade
est impressionnante à n’importe quelle saison,
et, au hasard de la montée, on peut même y
dénicher quelques champignons !

Mais, la tempête de fœhn du 29 avril 2012 a
eu raison de la toiture du refuge et a éventré
cette confortable construction appréciée bien
au-delà des membres du ski-club. En effet,
le site de Valerette s’était déjà fait un nom
dans les milieux sportifs, puisqu’il s’y déroule
chaque deux ans depuis 1989 une épreuve
de ski alpinisme devenue Valerette Altiski.

L’inauguration officielle et bénédicatio du
refuge du 9 juillet 2017 a attiré sur Valerette
plus d’une centaine d’amoureux du coin, et,
si le temps un peu maussade n’a pas permis
de prolonger la bénédiction, l’ambiance
y fut chaleureuse et la raclette offerte
généreusement nous attendait à Chindonne.

Bravo et merci au dynamique comité de
l’Amicale de Valerette emmené par Jean-Pierre
Sierro !
Eric Morisod
membre de l’Amicale de Valerette

Après la tempête de fœhn, en avril 2012

Le nouveau refuge - juillet 2017
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079 299 64 90

www.renovacolor.ch

'52*8(5,(
63$*<5,(
+(5%25,67(5,(
+20e23$7+,(
Tél. 024 472 82 26
Fax 024 472 82 11

info@motorbikescenter.ch
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Nous élaborons, construisons, conseillons, réparons.
Vous savez à qui vous fier !
Tél. 027 776 15 23
Fax 027 776 16 50
Nat. 079 447 53 80
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guigoz-filliez@netplus.ch
Rte de Verbier 15
1934 Le Châble / Bagnes
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THERMO

ULTRALIGHT
3D THERMO
REGULATION

W W W . C O M P R E S S P O R T . C H
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Rencontre sympathique

Alpage de Valerette

Coupe des vernes - 2016

Ambiance hivernale

Valerette et la lanche de Chindonne
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Point de vue à couper le souffle depuis la Croix de Valerette

Alpage de Chindonne
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POINTE DE VALERETTE - PETIT SOMMET À PRÉSERVER
Au portail nord-ouest du Valais, le Chablais fait
partie de ces belles régions diversifiées de la
Suisse. Sise au pied des majestueuses Dents du
Midi et de la Cime de l’Est ( 3178 m ), la Pointe
de Valerette est un petit massif qui culmine
à 2059 m d’altitude. Elle offre un formidable
panorama sur le lac Léman et la plaine
du Rhône, avec une vue sur les massifs du
Muveran, des Dents-de-Morcles, et quelques
beaux 4000 m des Alpes Valaisannes.
C’est un lieu incontournable de la randonnée
et un haut lieu du ski alpinisme. C’est un site de
villégiature et de détente unique pour tous les
habitants de la région.
Une lutte incessante contre les vernes
L’aulne vert, envahisseur des Alpes. C’est
ainsi qu’il y a trois ans, Le Temps désignait la
verne, cet arbuste qui recouvre petit à petit
nos alpages et nos montagnes. L’Institut de
botanique de l’Université de Bâle a consacré
une étude à cette plante qui est aussi un
polluant pour les sols et l’atmosphère. C’est
contre elle qu’année après année les membres
de l’Amicale de Valerette et du Valerette
Altiski se battent dans la région de Chindonne,
Valerette et Valère.

Le souci premier de l’Amicale de Valerette et
du Valerette Altiski est de maintenir ouverts les
itinéraires empruntés par les skieurs une fois la
neige venue. Cela concerne les compétiteurs
qui, chaque deux ans, affrontent le Valerette
Altiski ou s’entraînent mais aussi, et surtout, les
milliers de randonneurs à ski, et en raquettes,
qui fréquentent cette région. En été, ce sont les
randonneurs à pied qui en profitent, ne seraitce que grâce au maintien du paysage.
Ces coupes automnales ont débuté il y a
plus de quarante ans. Aujourd’hui ce sont
les amoureux de Valerette, emmenés par
Jean-Pierre Sierro, Stéphane Millius et Raphy
Frossard qui s’y collent, tronçonneuses et
débroussailleuses à disque en main.

En attendant cette éventualité, les membres de
l’Amicale de Valerette et de Valerette Altiski,
ont déjà fixé le prochain rendez-vous « vernes »
au dernier samedi de septembre 2018.
Vive la Valerette !
CO Amicale de Valerette - CO Valerette Altiski

Les bénévoles de la coupe des vernes

Cette année, c’est le secteur de Chindonne qui
a été traité. Malheureusement, faute de bras
en nombre suffisant, le travail qui reste à faire
est immense. Sans oublier que la repousse
est rapide. Afin de maintenir ce site et son
attrait, il serait judicieux que les communes
concernées y organisent des coupes massives.
Pourquoi pas, comme cela a déjà été fait…
Itininéraire à ski
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Génie civil / Location Machines Chantiers
Terrassement / Transport / Démolition
Concassage et recyclage de matériaux
Aménagements extérieurs
RAYMOND RITHNER SA
ZI Les Ilettes / Pré-Bérard 17 / Cp 123 / 1870 Monthey 1
T. 024 473 73 53 / F. 024 473 73 52
www.rithner.ch / info@rithner.ch
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ans

MONTHEY l LES ILETTES l TÉL. 024 471 48 44

UNE SEULE ADRESSE POUR
LE PLUS GRAND CHOIX
DE SUISSE ROMANDE
DU MINI-PRIX AUX MARQUES

PRIX NETS
LIVRÉ
LÉ
ET INSTAL S
LE
SUR TOUS
MEUBLES

INFORMATIONS : WWW.PESSE.CH
ATTENTION FERMÉ LE LUNDI
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Peintures et vernis - Isolation extérieure
Revêtements de façades - Crépis minéraux et synthétiques
Conseiller technique Fabrice LANZI
Z.I. les Ilettes, Larret 26 - 1870 Monthey
Tél. 024 471 30 32 - Fax 024 471 31 47 - Natel 079 606 40 84
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........................................

Location engins chantiers
Génie civil I Terrassements
Aménagements extérieurs
Déneigement
........................................

Ismaël Osmani

Chemin de Repte 5 I 1873 Val-d’Illiez
M. 079 583 01 07 I info@traxa.ch

........................................
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REMERCIEMENTS

Le comité d’organisation de Valerette Altiski
remercie tout particulièrement pour leur soutien logistique et technique :
• Commune de Massongex
• Commune de Vérossaz
• Commune de Monthey
• M. Jean-Christophe Gay
• M. Claude Défago
• M. Gérard Berthoud
• M. Antoine Brenzikhofer guide de montagne
• Looping Photolitho Création - Choëx
• Les conducteurs de chiens du Bas-Valais
• Le centre sportif par M. Bernard Jordan
• Les Samaritains de Choëx
• Alpin Physio Leuk
• Qualitel Sàrl - Massongex
• Menuiserie Nissille SA - Massongex
• Fêtes et Banquets location - Massongex
• Mobival - Massongex
• Gérance Nicolet - Monthey
• MM O. Fierz et E. Vaudan - apiculteurs
• Moto Joris Cries
• M. Monnin Jany les Cerniers
• White Pod - Les Cerniers
• Atelier d’architecture Bruchez & Brunner SA
MERCI à tous les bénévoles pour le précieux
soutien apporté à l’organisation

DONS D’HONNEURS		
Le comité de Valerette Altiski et le SC Cime de
l’Est remercient chaleureusement toutes les
personnes ou entreprises qui nous soutiennent
par leurs dons d’honneur :
Valbaco SA maconnerie
200.00
Boisset Pascal
100.00
Brunner Roland
100.00
Gex-Fabry Flavien
100.00
Lathion Pierre-Alain et Marianne
100.00
LBI Lattion Bruchez Ingénieurs SA
100.00
Marmillod Daniel
100.00
Mud Electricité sarl
100.00
Valélectric Farner SA
100.00
Gex Patrice et Marinette
70.00
Coquoz Sylviane
50.00
Dayer Catherine
50.00
Mikulic Marela
50.00
Morard Virginie
50.00
Saillen Olivier
50.00
Schoch Raymond
50.00
Solioz Eric
50.00
Vernay Cédric
50.00
Bellon Yvan
30.00
Aymon Lisiane
20.00
Baillifard David
20.00
Barmand Joey
20.00
Burgener Sébastien
20.00
Daves André
20.00
Daves Carmen
20.00

Daves Gérald
Derivaz Daniel
Diserens Brigitte
Dubosson Aline
Formaz Frank
Formaz Gérald
Jordan Tristan
Martin Sandra
Mayor Bernard
Morisod Céline
Rouiller Florian
Rouiller Freddy
Rouiller Vincent
Bigler Nils
Cornu Christine
Emonet Josiane
Troger Carmen

Ambiance automnale au refuge de Chalin
Trailer : Jean-Pierre et Stéphane, team Valerette
Photo de Niels Ebel

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
10.00
10.00
10.00
10.00
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course de ski alpinisme individuelle

Tél. 024 471 37 27
info@nissille.ch
CH - 1869 Massongex
Rte de Brent 13c
CH - 1816 Chailly-Montreux

Partenaire de la reconstruction
du refuge de Valerette
68

www.menuiserie-nissille.ch
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Le spécialiste de la lunette sport dans le Chablais

Centre Migros « Mcentral » Monthey

course de ski alpinisme individuelle

Quelques jours de vacances au ski pour tous:
Rapide. Simple. Avantageux.
En qualité de sociétaire Raiffeisen, lorsque vous payez avec TWINT, non seulement vous obtenez
des réductions sur les cartes journalières de ski, mais en plus, vous bénéﬁciez de nombreux autres
avantages. Téléchargez l’app TWINT sur raiffeisen.ch/f/twint
Ouvrons la voie

