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Message de bienvenue

Je vous adresse à tous : invités, accompagnants, spectateurs et bien évidemment 
participants mes plus cordiaux souhaits de bienvenue. Les autorités, comme la 
population de la commune d’Evolène, se réjouissent de vous accueillir à l’occasion 
de la 1ère édition de la Patrouille des Aiguilles Rouges.

Je sais ce cela représente, en termes d’efforts, d’heures d’entraînement et de sacrifices, que de se 
préparer et de participer à une telle épreuve. Un message particulier donc aux athlètes qui seront 
au départ de la course. Je désire leur exprimer un très grand bravo pour l’endurance et la ténacité 
démontrée.

Il est indéniable que le Haut Val d’Hérens, et plus particulièrement la commune d’Evolène, constituent 
le lieu incontournable de la randonnée à ski, avec ses sommets prestigieux et ses superbes itinéraires. 
La tradition de la montagne demeure un vecteur important pour la promotion de la région.

Il importe donc que l’esprit subsiste, que le sport et la montagne soit respectés et que l’image qui 
sera transmise de la Patrouille des Aiguilles Rouges, au lendemain de l’épreuve, soit à la hauteur des 
espérances et du travail fourni par les organisateurs. 

Je formule tous mes vœux de succès pour cette manifestation et je vous souhaite une belle découverte 
de notre région et de son environnement.

 Damien Métrailler
 Président de la commune d’Evolène
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Chères  Sportives, Chers Sportifs,
C’est avec beaucoup d’émotion et un immense plaisir que je 
vous accueille dans la magnifique région d’Evolène à l’occasion 
de la Patrouille des Aiguilles-Rouges.

Evolène-Région, au cœur du Valais et des Alpes valaisannes, pays de traditions et de culture, vous 
offre un paradis pour les sports de montagne, tout au long des saisons.

Cette course de ski alpinisme, au cœur des glaciers des Ignes, des Aiguilles-Rouges et de la Vouasson 
verra sa 1ère édition le 22 mars 2015. Relier Arolla à Evolène par des sommets immaculés au sein 
d’une nature préservée, proposer une course de patrouille à deux, vivre au cœur de  l’organisation d’un 
pareil événement : autant de raisons qui m’ont poussé à lancer ce défi. 

Ce qui n’était qu’une simple idée qui m’avait traversé l’esprit  lors d’une ascension à la Pointe de la 
Vouasson devint au fil de l’année 2014 un projet concret pour lequel  un comité s’est réuni régulièrement 
afin de tout mettre en œuvre pour vous proposer une belle aventure.

Le tracé de la course, aux frontières des communes d’Evolène et d’Hérémence, surplombe le barrage 
de la Grande Dixence sur 6 kilomètres.  Ce parcours de haute montagne situé  au-dessus de 3000m 
saura vous ravir grâce à son programme varié  : portage, encordement, traversée, descente sur les 
glaciers.

La Patrouille des Aiguilles-Rouges n’est pas seulement un événement sportif ; il s’agit également d’une 
épopée humaine qui peut voir le jour grâce à l’indispensable participation de guides de montagne. 
Sans leur expérience et leur savoir-faire professionnel, cette course n’existerait tout simplement pas. 
Grand merci à eux!

J’adresse également toute ma gratitude au comité d’organisation, aux nombreux bénévoles qui ont 
répondu au premier appel, aux partenaires et aux sponsors. Grâce à vous tous, la course peut prendre 
sa première respiration.

Quant à vous, chères participantes, chers participants, je vous souhaite de vivre de très beaux 
moments. Emotion, respect, solidarité, autant de valeurs que chacun porte dans son cœur et qui 
feront de cette randonnée un souvenir inoubliable que je me réjouis de partager avec vous sur la ligne 
d’arrivée.

Bonne course à tous et longue vie à la Patrouille des Aiguilles-Rouges, l’esprit de montagne au cœur 
des glaciers !
          Serge Gaudin

Co-président	du	comité	d’organisation
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Prêt hypothécaire BCVs,
les meilleurs plans 
pour bâtir votre avenir



HYDRO Exploitation SA   I   CP 750   I   CH-1951 Sion   I   tél. +41 (0)27 328 44 11   I   www.hydro-exploitation.ch

VOS AMÉNAGEMENTS
NOTRE SAVOIR-FAIRE

IHRE KRAFTWERKE
UNSER KNOW HOW

Découvrez toutes nos prestations sur:
Entdecken Sie unsere Leistungen auf:

www.hydro-exploitation.ch



Longue vie a la Patrouille des Aiguilles Rouges (PAR)
 
PARI - PARTIR - PARCOURS - PARADIS - PARAMETRE - PARTAGE
PARTICIPATION - PART- PARTICULIERES - PARTENAIRES - PARTOUT - PARFAIT

Pas de trêve pour les braves. Pas de trêve pour ces amoureux de la montagne qui 
PARticipent  activement à l’organisation d’épreuves de ski alpinisme. Ils PARtagent 
et mettent à disposition de la collectivité leurs compétences pointues et PARticulières,  afin de garantir 
une sécurité maximale à tous les patrouilleurs.

L’opportunité de pouvoir dessiner  le PARcours dans un PARadis alpin, le plus grand stade à ciel 
ouvert,  rend certainement la réalisation de la tâche plus aisée. Dans tous les cas, la Patrouille des 
Aiguilles Rouges ne PARtira que si les éléments liés à la sécurité et les conditions atmosphériques 
sont garanties à 100 % ; aucune pression extérieure, aucune contrainte pour les organisateurs!

Cette liberté de décision est un PARamètre essentiel à garder en main absolument. Cette course 
de ski alpinisme courue en haute montagne vivra sa première édition. Elle est appelée à en vivre de 
nombreuses autres, j’en suis intimement convaincu. 

Aiguilles -  Arolla - Col - Corde - Couloir - Crête - Évolène - Glaciers – Patrouille -… des mots qui 
résonnent d’une manière spéciale et bien douce à mes oreilles, tant comme ancien Chef de l’État-
Major de la Patrouille des Glaciers (1996-2010) que comme Chef de l’Office du sport, en charge des 
cours Jeunesse et Sport pour l’alpinisme, le ski, le ski de randonnée et la grimpe depuis 2011. 

La Patrouille des Aiguilles Rouges est portée le 22 mars 2015 sur les fonts baptismaux. La PAR fait 
ainsi son entrée dans le cercle restreint des vraies épreuves de ski alpinisme faisant la PARt belle à 
des compétences de skieur et d’alpiniste ; c’est là l’essence même de ce magnifique sport en plein 
essor qu’est le ski alpinisme.

La PAR a grandi, à ma grande satisfaction, la famille des filles ou sœurs de la Patrouille des Glaciers. 
Notre benjamine est née sous les meilleurs auspices.  À n’en pas douter, les bonnes fées se sont 
penchées sur son berceau : conçue par amour de la montagne, désirée par une équipe soudée vivant 
dans un environnement de glace et de roche, soutenue par toute une région, toute une vallée, et par 
les indispensables PARtenaires institutionnels et privés.

Tous seront derrière la Patrouille des Aiguilles Rouges les années impaires.

Les patrouilleurs, eux-mêmes, ne s’y sont pas trompés. Le quota maximum des patrouilleurs pouvant 
être encadrés de manière optimale par les organisateurs a été atteint rapidement et avec facilité. Et ils 
viennent de PARtout et cela est PARfait.

Le PARi initial et ambitieux est  donc sur le point d’être gagné. BRAVO !

Je tire mon chapeau au Président du Comité d’Organisation, Monsieur Serge Gaudin, et à son équipe. 
Pour cette première édition, ils ont eu le courage de limiter le nombre de coureurs admis au départ. 
Cela devrait permettre aux organisateurs de proposer à chacun des PARticipants des conditions de 
course sûres et loyales, dignes des plus belles épreuves du circuit international. N’est-ce pas là le plus 
beau des compliments que l’on pourra adresser aux chevilles ouvrières de la Patrouille des Aiguilles 
Rouges ?

Bonne PAR à tous !
 Grégoire Jirillo
	 Chef	de	l’Office	du	sport
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AVION & HELICOPTERE
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UNIQUEMENT SUR RESERVATION 
SION +41 27 329 13 02
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Votre partenaire pour tous les 
types de transports par câble

Nous sommes la référence dans la construction 
de transports par câble et nous developpons des 

solutions sur-mesure pour nos clients.

Comme par exemple le projet de construction du 
télépherique de liaison l 25 places Grimentz - Zinal.

Garaventa AG
Succursale de Sion
Rte des Trembles 14, CH-1950 Sion
T +41 27 327 69 00
F +41 27 327 69 01
www.garaventa.com
sion@garaventa.com

Organigramme

Gaudin Serge - Coprésident
secteur communication & marketing

Sierro Patrick - Coprésident
secteur sécurité & logistique

Team
sponsoring, marketing et finances

 Maître Jean-Guy
 Anzévui Gratien
 Gaspoz Céline
 Bracci Pascal
 Métrailler Yann
  Evolène-Région Tourisme

Team
sécurité, logistique et parcours

 Sierro Pierre-Alain
 Bournissen Basile
 Métrailler Fréderic
 Vuignier Julien
 Métrailler Philippe
 Fauchère Raphy
 Comité Animation Arolla

Guides de la course

 Georges André
 Bournissen Basile
 Bovier Jean-Noël
 Mayoraz Raphaël
 Forclaz Pierre
 Anzévui Dédé
 Vuignier Ambroise
 Salamin Armand
 Genolet Christian
 Brenzikofer Antoine



 

G E N O U D   A R C H I T E C T E S
Ch.  du  Noyere t ,  9  -  3960  S ie r re  
T .  +  4 1  ( 0 ) 2 7  4 5 5  2 3  6 9
F .  +  4 1  ( 0 ) 2 7  4 5 6  4 6  4 4
g e n o u d a r c h i @ n e t p l u s . c h



Rue de la Dixence 49 - 1950 Sion - T +41 (0)27 322 41 01 - F +41 (0)27 322 41 02 - info@sigmacom.ch - www.sigmacom.ch

Votre partenaire radiocommunication vous sou-
haîte une belle Patrouille des Aiguilles Rouges

Nos radios d’urgence, compatibles canal E(mergency)

VX 354 VHF - Vertex
Prix ultra compétitif
• 16 canaux (programmable selon vos besoins)
• Ratio poids/taille - 310g / 105 x 58 x 33 mm
• Robuste, resistant aux projections d’eau et de poussière (norme IP55)
• Autonomie : ± 13 heures
• Livré avec : accumulateur haute capacité Lithium, chargeur rapide, antenne, clip 

ceinture, frais de programmation compris

CHF 420.- TVA comprise

DP3441 VHF - Motorola
Taille et poid réduit
• 32 canaux (programmable selon vos besoins)
• GPS et Bluetooth intégré
• Ratio parfait poids/taille - 254g / 100 x 63 x 34 mm
• Robuste, submersible, 1minute à 1 mètre (norme IP67)
• Autonomie : ± 12 heures
• Livré avec : accumulateur haute capacité Lithium, chargeur Impres, antenne, clip 

ceinture, frais de programmation compris

CHF 900.- TVA comprise

Couverture nationnale et des Alpes par :



Migros Valais est une entreprise bien ancrée dans son canton. Son siège social ainsi que 
sa centrale administrative et logistique se trouvent à Martigny. Bien qu’elle fasse partie du 
groupe Migros, elle est une société indépendante et tout à fait valaisanne. Elle privilégie 
les partenariats avec des acteurs économiques locaux et compte parmi les entreprises 
labellisées ‘Valais Excellence’.

La coopérative est active dans le domaine de la vente de détail, de la restauration et de 
la formation. Depuis peu, elle développe son réseau de marchés spécialisés. Parmi eux, 
l’enseigne SportXX s’adresse à un large public et s’illustre par la qualité des conseils 
dispensés ses vendeurs.
 
Par le biais de son programme de sponsoring, Migros Valais s’engage en faveur du sport. 
Il s’agit de soutenir les manifestations populaires, de favoriser l’accès au sport pour tout 
un chacun et également d’accompagner de jeunes sportifs prometteurs.

www.migrosvalais.ch



Profil du parcours

Vue sur la carte et en 3D
des 2 parcours



Quinodoz Jean-Pierre Tél.: +41 27 283 10 10
Denner Alimentation Fax: +41 27 283 34 74
Café Mobile: +41 79 213 44 68
 e-mail: jp.quinodoz@bluewin.ch
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Distribué par

LE TRIO
multimedia
qui vous parle



Aire de départ à Arolla

Aire d’arrivée à Evolène



 

Le centre d'achat des PROS ! 
Visserie, outillage, ferrements, chimico technique, vêtements de travail, outillage construction 
   
Cité de l'artisan   Tél. 027 203 69 20 
Route de la Drague 62   Fax 027 203 69 30 
1950 Sion     www.sfsunimarket.biz 

ASTORI FRÈRES SA 1950 Sion 4
T. 027 205 70 80 | www.astorifreres.ch

Menuiserie - charpente - fenêtres

C’est en réunissant des experts 
que l’on obtient + d’expertises !

 Un trait d’union 
pour être chaque jour plus efficace

 Un trait d’union

Éditeur de logiciels et 
société de services

deviennent



Ptarmigan SA 

Investisseurs dans le patrimoine vous 
souhaitent   bonne endurance.  

Contact: 
evolene@me.com 
0799538396 
Ptarmigan SA 
Rue des Fauchères 
Sapins Bleus, Evolène 1983 



ab CHF 75.-/Pers

www.tele-evolene.ch 

Télé-Evolène est heureux de vous accueillir sur son 
domaine et vous offre un spectacle unique...

et en été! 

en hiver...



V. + A. Zwissig SA | Route du Bois de Finges 36 | 3960 Sierre www.zwissig-transport.chTel +41 (0)27 455 02 35  | Fax +41 (0)27 455 31 77

Nos ambassadeurs

André Georges 
Amoureux et passionné de la 
montagne, 
le célèbre 
guide va-
laisan a 
réussi plus 
de 60 pre-
m i è r e s 
dans les 
A l p e s , 
l’Himalaya 
et l’Antarc-
tique. Il a 
gravi neuf 
sommets 
de plus 
de 8000 
mètres.

André a également reçu plusieurs 
distinctions pour ses accomplis-
sements: homme suisse de l’année 
en 1996, mérite sportif du Pana- 
thlon Club Valaisan en 2001, 
diplôme d’honneur des guides 
valaisans, et bien d’autres.

www.andregeorges.ch

Valérie Berthod-Pellissier 
Sportive polyvalente, passionnée 
par la nature et la montagne, elle fait 
de la compétition depuis 2002. Valé-
rie a réalisé de nombreuses courses 
en VTT (10 participations au Grand 
Raid et au Raid Evolènard), en vélo 
de route, en ski-alpinisme (3 parti-
cipations à la Patrouille des Glaciers 
Zermatt - 
Verbier,  1 
à la Pierra 
Menta et 
M e z z a -
lama) et 
s ’a d o n n e 
au ski de 
fond de-
puis peu.

Elle a reçu en 2012 et en 2014 le 
mérite sportif de la ville de Sion 
pour son tour du Mont-Blanc en 
vélo de route (1ère place - 338 km 
- 8000 m de dénivelés) et pour sa 
Haute Route dans les Pyrénées 
(Barcelone - Biarritz, 2e place - 
800 km - 20’000 m de dénivelés sur 
une semaine). www.facebook.com/

valerie.berthodpellissier
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Sanitaire
Couverture
Ferblanterie
Etanchéité
Chauffage

Christian Biner
Tél. 079 621 15 39
Rue de l'Etang
1971 Grimisuat

1966 Ayent
Rte de la Madeleine 1 C
Tél. 027 398 15 39
Email: travelletti.biner@bluewin.ch



Grande Dixence, l’énergie 
renouvelable au cœur des Alpes

Fondée en 1950, Grande Dixence SA est leader dans la 
fourniture de puissance électrique en Suisse et en Europe. 
La société basée à Sion a pour principale mission de fournir 
l’énergie électrique qu’elle produit à ses quatre actionnaires 
qui se partagent son capital-actions (CHF 300 millions) : Alpiq 
Suisse SA (60 %), Axpo Power AG (13 1/3 %), BKW Energie AG 
(13 1/3 %) et IWB Industrielle Werke Basel (13 1/3 %).

Le plus haut barrage-poids au monde Pour assurer la 
production de son énergie hydraulique, elle dispose du plus 
haut barrage en béton du monde (285 m). D’une capacité 
d’accumulation de 400 millions de m3, le barrage-poids de 
la Grande Dixence pèse 15 millions de tonnes, ce qui le rend 
plus lourd que la grande pyramide de Khéops, et possède un 
volume de 6 millions de m3 pour une épaisseur de 200 m à la 
base et une longueur à son couronnement de 700 m. Avec 
une quantité identique de béton, on construirait un mur de 1,5 
mètre de haut et de 10 centimètres de large faisant le tour 
de la terre au niveau de l’équateur ! A l’intérieur du mur, 32 
kilomètres de galeries et de puits de visite permettent aux 
gardiens du barrage un examen permanent de l’ouvrage.

Un aménagement unique en son genre  Le barrage 
de la Grande Dixence fait partie d’un vaste aménagement 
qui comprend quatre stations de pompage (Z’Mutt, Stafel, 
Ferpècle et Arolla) et trois usines de production (Fionnay, 
Nendaz et Bieudron). La centrale de Bieudron détient à elle 
seule trois records du monde : la hauteur de la chute (1883 m), 
la puissance par turbine Pelton (3 x 423 MW) et la puissance 
par pôle des alternateurs (35,7 MVA). 100 kilomètres de galeries 
au coeur de la montagne rassemblent les eaux de fonte de 35 
glaciers valaisans, des confins du Mattertal (région de Zermatt) 
au Val d’Hérens, pour faire tourner les turbines. Le complexe 
hydroélectrique de Grande Dixence produit ainsi chaque 
année quelque 2 milliards de kWh et représente le 20% de 
l’énergie d’accumulation en Suisse. Il permet d’alimenter en 
électricité l’équivalent de 500’000 ménages.

Un environnement à préserver  Grande Dixence SA 
ne se contente pas d’exploiter une énergie renouvelable. 
Dépositaire d’un patrimoine naturel exceptionnel, elle a pris 
des engagements fermes s’inscrivant dans une politique 
de développement durable. Notamment pour optimiser 
sans cesse l’utilisation des ressources naturelles et pour 
limiter les impacts réels ou possibles de ses installations sur 
l’environnement. L’énergie produite par Grande Dixence est 
certifiée par plusieurs labels environnementaux (ISO 14001, TÜV 
et Naturemade Basic).

Découvertes Le barrage de la Grande Dixence est ouvert au 
public de la mi-juin à la fin septembre. Quatre visites guidées 
sont organisées tous les jours à l’intérieur du mur. Il est également 
possible de visiter le pavillon d’exposition et d’atteindre le 
couronnement du barrage à pied ou en téléphérique.

Les stations de pompage et les centrales de production du 
complexe de Grande Dixence sont également visitables tous 
les jours ouvrables de l’année. Les visites durent environ 1h30, 
sont gratuites et organisées uniquement sur réservation, à partir 
de 10 personnes (www.grande-dixence.ch, +41 27 328 43 11).
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Une équipe pour tous vos projets 
Aménagements routiers, ferroviaires 

Structures, béton, bois, métal 

Bases de données SIG-SIT 

Aménagements sportifs 

Etudes parasismiques 

Diagnostics amiante  

Travaux souterrains 

Environnement 

Hydraulique 

 

Rendez-nous visite sur www.sdplus.ch 
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Vous êtes à la recherche d’une tente pour une location ou un achat pour la 
couverture de votre terrasse ou pour vos manifestations communales, 

sportives  ou familiales ? 
Pour vos questions et demandes d’offres, une seule adresse : 

Grand-Record 9 
CH – 1040 ECHALLENS 

E-mail : contact@vitabri.ch 
Denis RAVY : 00 41 79 301 88 44 

Jean-Marc ROCHAT : 00 41 79 771 80 50 
 

 
 

Sans vis, sans emboîtage, un 
déploiement facile et rapide ! 
Etape N°. 1 : 
Léger, facile à transporter et à 
ranger, livré avec une housse 
de protection. 
Etape N°. 2 : 
Tirez de chaque côté : Le 
système déploie la bâche en 
poussant les mâts vers le haut. 
Etape N°. 3 : 
Montez le Vitabri à la hauteur 
souhaitée grâce aux pieds 
télescopiques. 

Terrific - Crans-Montana en 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 – 2011 - 2013 - 2014 

Patrouille des Glaciers 2008 

Tête – Blanche 3600 m. 

Partenaire de La Patrouille des Glaciers 

 

 

en 2004–2006–2008–2010-2012-2014 

Partenaire du Grand-Raid 
Verbier – Grimentz 

depuis 2004 



CrŽ ateur dÕ espace Wellness, Thermoformage de Ç Solid SurfaceÈ , 
Usinage numŽ rique 
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1	  
De Micheli Wellness   Rue du Revis 2   CH-1957 Ardon  -  VALAIS 

TŽ l : +41 79 428 91 80    TŽ l :  +41 79 688 97 34   Fax : +41 27 306 22 22 

Le Ç sur mesureÈ  est notre domaine 

FOURNISSEUR OFFICIEL DES PRIX REMIS 
AUX VAINQUEURS DE 

LA PATROUILLE DES AIGUILLES ROUGES  

FondŽ e en 2000, notre entreprise n'a cessŽ  d'Ž largir sa gamme de services et 
de produits. 
 
Notre centre d'usinage est situŽ  dans la zone industrielle d'Ardon. Notre 
domaine est la CAO, l'usinage numŽ rique et le thermoformage. 
 
De la crŽ ation d'espaces Wellness aux rev• tements en Ç Solid SurfaceÈ  en 
passant par l'usinage numŽ rique d'une grande variŽ tŽ  de produits, nos 
prestations sont tr• s vastes. Elles sont surtout modulables puisque Ç nous 
fabriquons sur mesureÈ .  
 
Pour rŽ pondre aux attentes de nos clients, nos rŽ alisations sont effectuŽ es 
selon vos dŽ sirs afin de les intŽ grer dans votre environnement. 
 
Pour mieux visualiser votre projet, nous vous offrons la possibilitŽ  d'obtenir un 
rendu 3D. Cela vous permettra de valider plus aisŽ ment vos choix de design. 
 
 
Notre entreprise est labŽ lisŽ e Ç SWISS MADEÈ  depuis 2012 : ce label, 
symbolisŽ  par lÕ arbal• te, exige la qualitŽ  de production Suisse.	  

Pour soutenir la Patrouille des Aiguilles Rouges, lÕ entreprise a mis 
en place ses compŽ tences pour offrir des prix souvenir en Ç Solid 
SurfaceÈ , une mati• re enti• rement recyclable. 



Evolution du climat:
mais que restera-t’il de nos montagnes ?

Le Val d’Arolla a le grand avantage de donner des réponses claires à ceux qui 
pourraient encore douter que, depuis quelques décennies, la température augmente 
et donc … les glaciers fondent à grande vitesse.

L’étendue historique du Bas Glacier d’Arolla a laissé des traces bien visibles dans le paysage: grandes 
moraines latérales des années 1850 (en rouge sur la photo à gauche), petite moraine frontale de la fin 
des années 1970 (en bleu) et position actuelle (en jaune). Ce livre ouvert devant nos yeux révèle donc 
que le retrait des glaciers n’a pas commencé avec l’arrivée d’internet, ou la chute du mur de Berlin, 
mais il y a un peu plus d’un siècle et demi. Il n’est guère besoin d’être lecteur de boule de cristal, ou 
scientifique de renom, pour prédire la disparition de certains glaciers: c’est déjà arrivé, et ça arrivera 
encore. Il est par contre plus difficile d’évaluer quel est l’impact de ce phénomène dans nos vallées 
alpines.

Une vue aérienne de la plaine de Satarma (photode droite) nous donne une idée d’évènements auxquels 
on peut s’attendre: laves torrentielles fréquentes, gros dépôts d’alluvions, menaces potentielles 
pour le bas de la vallée. Les connaissances actuelles ne permettent pas encore d’affirmer que ces 
évènements sont et seront significativement plus fréquents qu’il y a cent ans en arrière. Par contre, ce 
qui a très fortement augmenté au cours des dernières décennies c’est notre refus d’accepter la nature 
telle qu’elle est, et notre désir obsessionnel de vouloir la dompter, jusque dans les derniers recoins 
des Alpes.
        Raphaël	Mayoraz,	Géologue	cantonal
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 Les racines unissent. 
 «Mon assurance:
 Nationale Suisse.» 
 Roger Federer 
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Nationale Suisse
Agence générale du Valais
Albert Bétrisey
Avenue de la Gare 29
1951 Sion
Tél. +41 27 329 08 00
www.nationalesuisse.ch



Toujours là où il y a des chiffres.

Les sociétaires Raiffeisen vivent plus d’émotions
Concerts, événements, Raiffeisen Super League, domaines skiables à prix 
attractifs et Passeport Musées gratuit. raiffeisen.ch/memberplus

Av. Pratifori 7 Tél +41 27 322 81 70
1950 Sion Fax +41 27 322 81 71
info@amvsa.ch Mob +41 78 632 39 19
www.amvsa.ch



STATION SERVICE 
Sortie autoroute

Sion-est 
Rond-point du Val d’Hérens 

Laurent Dayer  
Fabienne Comina

LU - VE: 6H - 22H •  SA - DI: 7H - 21H 
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SHOP - CAFÉ
GAZ - LAVAGE

Route de Riddes 101 - CH-1951 Sion
Tél. 027 203 81 41
www.deneriaz.com

Succursales:
Conthey - Hérémence - Nendaz - Sierre



 

 



Bureau d'ingénieurs forestiers EPFZ / SIA

Nous réalisons notamment pour vous :

 Expertises forestières et environnementales

 Relevés géométriques de terrain, modélisation 3D

 Diagnostics amiante, accompagnement de travaux de
déconstruction

 Routes d'accès

 Protection contre les dangers naturels

Nos autres prestations sur www.nivalp.ch

Grichting & Valterio Electro SA

54, rue Oscar Bider

1951 Sion

+ 41 27 948 14 14

www.grichting-valterio.ch

VOTRE ELECTRICIEN  



ab CHF 75.-/Pers

         Quelques points forts de l’été
 21.06.2015  Raid Evolènard - 
    Championnat Suisse VTT  Evolène Région 
 3-4-5.07.2015  Salon du livre de montagne Arolla
 19.07.2015  Marché villageois  Les Haudères
 26.07.2015  Marché villageois  Evolène
 31.07-01.01.2015 Fête du 1er août  Evolène Région
 31.07-08.08.2015 Festival de musique   Les Haudères 
 09.08.2015  Fête cantonale des costumes Evolène
 09.08.2015  Marché villageois  La Sage
 10.08.2015-15.08.2015 6ème édition des CIME  Evolène
 15.08.2015  Fête de la mi-été  Evolène
 22.08.2015  Grand-Raid   Evolène
 05.09.2015  Collontrek   Arolla

 Quelques activités
 250km de randonnées - Parcours VITA - VTT
 Via Ferrata - Escalade  - Paintball - Parapente
 Combats de reine

Arolla - Evolène - Les Haudères - La Sage

T +41 (0)27 283 40 00 | www.evolene-region.ch

Bienvenue à Evolène Région! 

Evolène Région vous souhaite une très belle course! 



Programme des 21 et 22 mars 2015
Samedi 21 mars 2015

Contrôle matériel et distribution des dossards
 • Quand ? 15:00 à 18:00
 • Où ? Centre Scolaire, Evolène, parking mis à disposition

Transport d’Evolène à Arolla en bus
 • Quand ? dès 16:00, sur la place du Centre Scolaire , Evolène

Dimanche 22 mars 2015
Transport d’Evolène à Arolla
 • Quand ? dès 03:30 (grand parcours), dès 04h00 (petit parcours)
 • Où? Au terrain de foot d’Evolène, vers la maison du tourisme
 • ATTENTION : Les coureurs ne sont pas autorisés à prendre leur    
     véhicule jusqu’à Arolla, ils utilisent les bus mis à disposition

Départ des courses
 • Quand ? Grand parcours +3000 m à 05:30 
  Petit parcours +2300m à 06:00 
  Départ élite à 07:00
 • Où ? Arolla, au fond des remontées mécaniques

Arrivée des courses
 • Quand ? Dès 10:00
 • Où ? Evolène, zone spectateur au centre du village, place de l’église

Remise des prix
 • Quand ? 14:30
 • Où ? Evolène, zone spectateur au centre du village, place de l’église 




