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La course de ski alpinisme, la Patrouille 
des Aiguilles Rouges, a pour ambition 
d’offrir un cadre magnifique de compétition 
sportive dans le haut du Val d’Hérens. 
Relier Arolla à Evolène, en passant par la 
Rousette, le glacier des Aiguilles Rouges, 
la Pointe de Darbonnaire, le glacier de la 
Vouasson et finir en beauté sur le Pic 
d’Artsinol sur le grand parcours, tel est le 
programme qui vous attend.





MESSAGE DE BIENVENUE

Bienvenue à la troisième édition de la Patrouille des 
Aiguilles Rouges ! La région d’Evolène est heureuse de 
vous accueillir dans le cadre de cette course se déroulant 
sur le territoire communal. 

Terre d’accueil des randonneurs bien avant l’explosion du ski-alpinisme, 
Evolène a de nombreux atouts à offrir dans ce domaine, avec des itinéraires 
attractifs le long de chacun de ses versants. Ses 21 hectares, sans contact avec 
la plaine, en font l’une des plus grandes communes du canton, et même de 
Suisse. L’esprit de la montagne y est bien présent, aussi bien dans le caractère 
des habitants que dans le paysage caractérisé par de nombreux sommets 
prestigieux.

Pourtant, avant la naissance de cette course en 2015, notre commune n’était 
« qu’une » étape de la mythique Patrouille des Glaciers. La commune d’Evolène 
est donc fière de pouvoir compter désormais sur une telle manifestation et 
remercie les organisateurs, les guides de montagne et les bénévoles pour leur 
investissement sans faille.

Après les éditions de 2015 et 2017, nous souhaitons naturellement plein 
succès à cette nouvelle édition. Si la Patrouille des Aiguilles Rouges reste un 
défi sportif avant tout, aucun doute que le parcours exceptionnel préparé 
par les organisateurs saura ravir les yeux et offrir une expérience inédite aux 
passionnés de montagne engagés dans cette aventure. Bon courage, prenez 
du plaisir... et revenez nous voir !

 Virginie Gaspoz

 Présidente de la commune d’Evolène



Les entrepreneurs
dans la course.
L’Association Valaisanne des Entrepreneurs soutient 
l’édition 2019 de la Patrouille des Aiguilles Rouges. 
Technicité, endurance, défi s à relever, autant de 
valeurs partagées ! 

Dans le cadre de ses 100 ans, l’AVE sera hôte d’honneur de l’édition 
2019 de la Foire du Valais qui se déroulera du 27.09.19 au 06.10.19

www.ave-wbv.ch



ORGANIGRAMME

PROFIL DU PARCOURS

Sierro Patrick - Coprésident
secteur sécurité & logistique

 Guides de la course
Bournissen Basile
Bovier Jean-Noël
Anzévui Dédé
Forclaz Pierre
Salamin Armand
Vuigner Ambroise
Brenzikofer Antoine
Nanchen Virgile
Delizée Alan
Lador Bertrand

Gaudin Serge - Coprésident
secteur communication & marketing

 Team sponsoring, marketing et finances
Métrailler Philippe
Anzévui Gratien
Gaspoz Céline
Métrailler Yann
Evolène-Région Tourisme 

 Team sécurité, logistique et parcours
Sierro Pierre-Alain
Bournissen Basile
Métrailler Fréderic
Gaspoz Grégory
Fauchère Raphy
Sierro Nicolas
Fauchère Cédric
Comité Animation Arolla



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).



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 3e édition de la Patrouille des Aiguilles Rouges.

Evolène-Région, au cœur du Valais et des Alpes valaisannes, pays de traditions 
et de culture, créateurs d’événements, 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 3e édition le 24 mars 2019. Relier Arolla à 
Evolène par des sommets immaculés au cœur 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.

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 présent, aux partenaires, aux sponsors 
et à la commune d’Evolène. Grâce à vous tous, la course peut s’inscrire dans la 
durabilité, et devenir un événement phare du ski alpinisme dans le Valais.

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



Migros appartient à tout le monde. 
C’est pourquoi elle soutient l’agriculture régionale 
comme nulle autre et propose dans toute la Suisse 
plus de 9000 produits régionaux, élaborés par 
plus de 10 000 producteurs régionaux. 
migros.ch/proprietaires

Jo Ann R., propriétaire de Migros

Soutenir les 
producteurs régionaux: 
c’est typiquement nous.
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à chacun sa formule gagnante



AIRE D’ARRIVÉE À EVOLÈNE

AIRE DE DÉPART À AROLLA





Le Valais, Pays de ski, 
le Valais, Pays d’alpinisme,
le Valais tout naturellement et spécifiquement,
Pays de ski-alpinisme !

La famille des amateurs (= amoureux) de ce sport, en pleine expansion au 
niveau européen et bientôt mondial, a rendez-vous au fond du Val d’Hérens 
dans une région spécialement adaptée à la pratique de cette magnifique 
activité sportive, dont les origines remontent au début du 20e siècle et qui, faut-il le rappeler, a 
été discipline olympique de 1924 à 1948.

Notre canton soutient les manifestations sportives qui favorisent une certaine émulation 
parmi la relève et accroissent sensiblement l’activité physique d’une bonne partie de la popu-
lation: le ski-alpinisme en fait assurément partie. Par ailleurs, ce type d’événements, via surtout 
les courses populaires, est une des meilleures promotions du sport pour tous que l’on puisse 
imaginer. J’en veux pour preuve les multiples points lumineux, progressant lentement et dès 
l’automne venu, aux abords des pistes ou/et sur les crêtes de nos magnifiques montagnes, au 
crépuscule et, souvent, bien avant l’aube. 
      
Je sais gré au Comité d’organisation, présidé de main de maître par M. Serge Gaudin, d’avoir 
accepté depuis 2015, de relever le défi de mettre sur pied une vraie course de ski alpinisme, 
comme on les aime et d’accueillir, sous la haute surveillance de la majestueuse Dent-Blanche, 
comme on sait le faire chez nous, les adeptes passionnés du ski-alpinisme.

Mais pour permettre à ces sportifs de se mesurer, dans un décor de rêve et en toute sécurité, 
sur des parcours éprouvants et sélectifs, combien d’heures de travail assidu, de réflexions in-
tenses, de reconnaissances difficiles, de préparations minutieuses, de doutes permanents et de 
remises en question salvatrices pour tous les organisateurs et les nombreux et indispensables 
bénévoles ?

Le sourire des athlètes, l’engouement des nombreux spectateurs et des supporters, la pré-
sence des médias et l’engagement financiers de sponsors fidèles représentent certainement la 
meilleure des récompenses pour l’ensemble des personnes œuvrant à la préparation et à la 
concrétisation de cette manifestation sportive qui pourra être reconnue par les instances diri-
geantes de la Grande Course, circuit international de courses longue distance de ski-alpinisme 
réunissant les 6 épreuves les plus prestigieuses du monde, dont la mythique Patrouille des 
Glaciers, comme une véritable épreuve de ski- alpinisme digne, selon des critères objectifs 
d’évaluation, de rentrer dans l’orbite de la Grande Course et d’attribuer un certain nombre de 
points à tous les athlètes qui franchiront, dans les délais impartis, la ligne d’arrivée ! 

Dans tous les cas, je suis persuadé que la Patrouille des Aiguilles Rouges sera disputée dans 
un esprit de loyauté et de courtoisie et que tous les patrouilleurs appliqueront les paroles de 
Ou-Tse : “Faites en sorte que les vaincus puissent se féliciter de vous avoir pour
vainqueur !“





Une chose est certaine : le spectacle sera omniprésent et la fête du sport, articulée autour de 
rencontres conviviales, sera à la hauteur des attentes de chacune et de chacun. Etant person-
nellement un croyant, mais non-pratiquant du ski-alpinisme, je serai présent à Evolène avec un 
immense plaisir et encourage le maximum de personnes à m’accompagner.

Je souhaite au Comité d’Organisation de cette 3e Patrouille des Aiguilles Rouges entre Arolla 
et Evolène,  un énorme succès populaire, un temps ensoleillé ou du moins clément, et moult 
satisfactions dans la réalisation de cette belle opération  sportive et humaine. 

Puissent tous les participants garder de cette épreuve en terre valaisanne un souvenir indélébile.

 Grégoire Jirillo
 Chef de l’office cantonal du sport
 Président du Fonds cantonal du sport
 CEM de la Patrouille des Glaciers de 1995 à 2010
 Secrétaire général de la Grande Course depuis 2010





 
 

       
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
           Philippe Voide            Jean-Daniel Masserey 
 
 
 

www.amvsa.ch 
 
 
 

AMV Masserey & Voide SA / Pl. du Midi 30 / 1950 Sion / tél. 027 322 81 70 / info@amvsa.ch 
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Fondée en 2000, notre entreprise n'a cessé d'élargir la gamme de nos

services et de nos produits.

Notre centre d'usinage est situé dans la zone industrielle d'Ardon. Notre

domaine est le CAO, l'usinage numérique.

De la création d'espaces Wellness aux revêtements en résine en passant

par l'usinage numérique d'une grande variété de produits, nos prestations

sont très vastes. Elles sont surtout modulables puisque :

Nous fabriquons sur mesure.

La griffe «SWISS MADE» , symbolisé par l'arbalète, exige  la qualité de la

production suisse:

Notre entreprise est labélisée depuis 2012.

FOURNISSEUR OFFICIEL DES PRIX REMIS AUX VAINQUEURS DE

LA PATROUILLE DES AIGUILLES ROUGES.
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mCroquis  Patrouille des Aiguilles Rouges Trophée

2019

Trophée The Kid Voice Tour

2015-2016-2017-2018

Trophée Patrouille des Aiguilles Rouges

2015-2017

Trophée Grand Raid

2011-2012-2013-2014-2015

Trophée Trail 2017-2018

R u e  d u  R e v i s  2   C H - 1 9 5 7  A r d o n



Les plus beaux domaines skiables
avec 40 % de rabais.

En tant que sociétaire détenteur d‘une carte de débit 
ou de crédit Raiffeisen, vous bénéficiez de 40 % 
de rabais sur les cartes journalières, dans près de 
30 domaines skiables. Plus d’informations sur 
raiffeisen.ch/hiver

Ouvrons la voie
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Votre Electricien
Grichting & Valterio Electro SA
Route des Iles 38
1951 Sion
T +41 27 948 14 14
F +41 27 948 14 15

sion@grichting-valterio.ch
www.grichting-valterio.ch

PPRALONGRALONG  MMOIXOIX  & C& CIEIE  SASA  

RTE DU PONT-NOIR 30             1982 LA LUETTE / VS 

MENUISERIE - CHARPENTE 

WWW.PRALONGMOIX.CH         TÉL. 027 / 281 12 52 



www.esr.ch

L’esr s’investit dans  
la vie culturelle et  
sportive de la région !



125mm large / 90mm haut    
 
 
 
 
 

 
  

   
 
 

Une équipe pour tous vos projets 
Aménagements routiers, ferroviaires 

Structures, béton, bois, métal 

Etudes parasismiques 

Diagnostics amiante 

Travaux souterrains 

Environnement, Hydraulique 
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C O P I E U R

M O B I L I E R

PA P E T E R I E

ROUTE DES LACS 32 | SIERRE | 027 456 31 31 | INFO@FELIX-BUREAUTIQUE.CH



  

Participer.
Vivre
l’événement.
�Apprécier.

Demandez-

nous

conseil!

Albert Bétrisey
Agent Général

Agence générale Bas-Valais
T 058 280 79 88
albert.betrisey@helvetia.ch

Jean-Maurice Favre
Agent Général

Agence générale Valais Central
T 058 280 68 11
jean-maurice.favre@helvetia.ch

helvetia.ch



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

www.pellissiersport.ch [pellissiersport.ch]





No 174 P U B L I R E P O R T A G E

Il reprend les rênes de cette der-
nière en 2012. En 2013 son
épouse Eve-Lyne le rejoint afin de
s'occuper du secrétariat-compta-
bilité. Puis en 2015 c'est au tour
de leur fille Anouchka de mettre
un pied dans l'entreprise et de
gérer la nouvelle exposition de
Sierre qui sera inaugurée en
mars 2016. Après avoir suivi les
traces de son papa et suivi une
formation dans le domaine de la
vente, leur fils Gaëtan reprend
naturellement le poste de dessi-
nateur qui a été occupé durant
plus de 27 ans par Gérald
Darbellay.
La famille Fauchère est origi-
naire d'Evolène ou elle réside.
Thomas Cuisines Sa vous pro-
pose une large gamme de cui-
sines, dressings, meubles de

salle de bain et parquets, appa-
reils électroménager et buan-
derie. Notre nouvelle exposition
située à la Rue des Finettes 88 à
Martigny a été inaugurée en mai
2017.

Vous y trouverez la gamme de
cuisine Vériset, de fabrication
suisse, Morel, active depuis 1932,
ainsi que la prestigieuse marque
Poggenpohl, active depuis 125
ans.

Une entreprise familiale à
votre écoute : tel est notre
slogan.

Patrick et Gaëtan Fauchère sont
à votre disposition  pour l'élabo-
ration de votre(s) projet(s) selon
vos idées et vos goûts tout en

vous conseillant sur
les nouveautés, l'opti-
misation de l'espace
et le design.

Une visite libre de nos
expositions vous don-
nera un aperçu de
nos produits ainsi que
de rabais de 50% sur
certains modèles de
cuisines exposées.

Une entreprise familiale 
à votre écoute
En 2011 Patrick Fauchère est à la recherche d'un nouveau défi à
relever et son choix se porte sur l'entreprise Thomas Cuisines SA
implantée à Martigny depuis 1989. 

cuisines SA
      

Exposition permanente

Rue des Finettes 88
1920 Martigny (VS)
Tél.  027 722 96 29 www.thomascuisines.ch
Fax  027 722 97 20 martigny@thomascuisines.ch

agencements de cuisines
agencements d’intérieurs

mobilier de bains
dressings

D I V E R S



DU 13  AU  20  AVRIL  2019

THYON HAPPY KIDS, 

MUMS & DADS

 

 

VOT R E  S EMA I N E  E N  F AM I L L E

22 AVRIL 2019 | FERMETURE DU DOMAINE SKIABLE

AVEC PLUS D'UNE QUINZAINE 
D'ACTIVITÉS



ZWISSIG
Transports, combustibles, pompage curage, bennes & containers,
transports spéciaux, camion grue, terrassements, élimination des déchets

           V. + A. Zwissig SA       I       Route de Bois-de-Finges 36       I       CH-3960 Sierre       I       Tél. +41 27 455 02 35       I       Fax. +41 27 455 31 77       I       info@zwissig-group.ch

SOLUTIONS CIBLÉES DANS LES
DOMAINES DES EXPLOSIFS ET

DE LA CHIMIE FINE



Liste des restaurants

 1. Taverne Evolénarde 027 283 12 02
 2. La Paix 027 283 13 79
 3. Au Vieux Mazot 027 283 11 25
 4. Central 027 283 11 32
 5. Pension d’Evolène 027 283 11 51
 6. La Dent-Blanche Le Mosset 027 283 10 11
 7. Montanara 027 283 12 26
 8. Refuge 027 283 19 42
 9. Chalet Niva
 10. Chalet Lana



LE DÉFI :
TEMPS ET QUALITÉ

Route du Manège 63
1950 Sion
Tél. 027 205 80 80
Fax 027 205 80 89
info@dumas-construction.ch
www.dumas-construction.ch

SA
Sion
Vex 
Nendaz

CONSTRUCTION-GÉNIE CIVIL

SA
Sion
Vex 
Nendaz

CONSTRUCTION-GÉNIE CIVIL

LE DÉFI :
TEMPS ET QUALITÉ

Route du Manège 63
1950 Sion
Tél. 027 205 80 80
Fax 027 205 80 89
info@dumas-construction.ch
www.dumas-construction.ch
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CONSTRUCTION-GÉNIE CIVIL

LE DÉFI :
TEMPS ET QUALITÉ

Route du Manège 63
1950 Sion

Tél. 027 205 80 80
Fax 027 205 80 89
info@dumas-construction.ch
www.dumas-construction.ch

SA
Sion
Vex 
Nendaz

CONSTRUCTION-GÉNIE CIVIL

LE DÉFI :
TEMPS ET QUALITÉ

Route du Manège 63
1950 Sion
Tél. 027 205 80 80
Fax 027 205 80 89
info@dumas-construction.ch
www.dumas-construction.ch



24 mars 2019 

Exposition de peinture
d’André Georges 

au musée d’Evolène

10h00 - 16h00



Bureau d'ingénieurs EPFZ / SIA 

➢ Etudes environnementales et agronomiques

➢ Aménagement du territoire

➢ Demandes de défrichement

➢ Expertises d’arbres

➢ Relevés géométriques / photogrammétrie par drone

➢ Modélisation 3D / aménagements de terrain

➢ Diagnostic amiante / polluants du bâtiment

➢ Routes d'accès

➢ Ouvrages de protection contre les dangers naturels

➢ Sentiers didactiques, animations nature, visites en forêt

Nos prestations détaillées sur www.nivalp.ch

Bâtiment Alpina 
1983 Evolène 

Tél. +41 (27) 398 39 53 

nivalp@nivalp.ch



Couverture pierres naturelles 

Etanchéité  - Ferblanterie 

Installation sanitaires – Chauffage  

Tubage de cheminée 

Etude de chauffage et pompe à chaleur 

Tel : 027/283.12.64 Natel : 079/628.71.81 

email : j@rumpf-sa.ch Site : www.rumpf-sa.ch 

Rumpf SA 
Evolène 

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 264 VHF
Prix ultra compétitif
• 128 canaux (programmables selon vos besoins)
• Ratio poids/taille - 333g / 109.2 x 58.4 x 32.3 mm
• Robuste, resistant aux projections d’eau et de poussière (norme IP55)
• Autonomie : ± 19 h (15,5 h sans veille),
• Livré avec : accumulateur haute capacité Lithium, chargeur rapide, 

antenne, clip ceinture, frais de programmation compris

CHF 339.- TVA comprise

DP3441e VHF
Taille et poid réduit
• 32 canaux (programmables 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 813.- TVA comprise

Couverture nationnale et des Alpes par :

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.lathiongroup.ch
LATHION VOYAGES, av. de la Gare 4, 1950 Sion,
tél. 027 329 24 23, autocars@lathiongroup.ch

MARTIGNY  
SION

CRANS-MONTANA
MONTHEY

SIERRE 
VERBIER
GENÈVE 

LAUSANNE 

www.fidag-sa.ch

Compétences - disponibilité

  pour un conseil avisé

Proximité - compétences

Confidentialité - dynamisme

Dynamisme - proximité

Disponibilité - confidentialité

Caliban
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livré à toute heure,

en toute convivialité

et en pratiquant

sa passion!

027 398 11 82
Rte de la Madeleine 7
Ayent/Hérens
imprimex.sa@bluewin.ch

Avec nos excuses Le comité d’organisation sollicite votre indulgence pour les oublis, les 
omissions dans ce programme, les imperfections de l’organisation ou d’autres erreurs 
ou maladresses qui auraient pu gêner le bon déroulement de cette manifestation.

Photo: sismic.ch



D o m a i n e   E s p a c e   D e n t   B l a n c h e 

Télé-Evolène

Réparti en 3 domaines skiables, cet unique 
espace de ski alpin vous offre plus de 100km 
de pistes, de 1'400 à 3'000 mètres d’altitude. 
Dès cette année, profitez-en avec un seul et 
même abonnement ! Appréciez le panorama 
à couper le souffle des pistes d’Evolène à 
Chemeuille, la proximité avec la haute-mon-
tagne des pistes d’Arolla et un enneigement 
garanti plus longtemps durant la saison ou 
tout simplement le soleil généreux à la 
Forclaz, il y a de quoi faire !

Avec des paysages hivernaux d’exception, 
une nature encore intacte et la vue sur les 
sommets les plus mythiques des Alpes tels 
que la Dent-Blanche, le Cervin et le Pigne 
d’Arolla, vos journées passées dans la Région 
d’Evolène promettent d’être inoubliables!

Que vous soyez un skieur expérimenté ou 
débutant, vous pourrez vous adonner aux 
plaisirs des sports d’hiver tout en appréciant 
une ambiance à nulle autre pareille!  

Une nature encore préservée

Tél:+ 41(0)27 283 10 80
info@tele-evolene.ch 
http://www.espacedentblanche.ch



PROGRAMME
DES 23 ET 24 MARS 2019

SAMEDI 23 MARS 2019

Contrôle matériel et distribution des dossards
 • Quand ? 14:00 à 18:00
 • Où ? Centre Scolaire, Evolène, parking mis à disposition

Transport des coureurs d’Evolène à Arolla en bus
 • Quand ? dès 15:00, sur la place du Centre Scolaire, Evolène

DIMANCHE 24 MARS 2019

Transport des coureurs d’Evolène à Arolla
 • Quand ? dès 03:00 (grand parcours),
  dès 03h30 (petit parcours)
 • Où? Parking d’Evolène, devant 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 +2533m à 04:30 
  Petit parcours +1746m à 05:00
  Elites à 05:30  
 • Où ? Arolla, place Centrale

Arrivée des courses
 • Quand ? Dès 08:00
 • Où ? Evolène, zone spectateurs au centre du village,  
  place de l’église

Remise des prix
 • Quand ? 14:00
 • Où ? Evolène, zone spectateurs au centre du village,
  place de l’église 

Conception-réalisation: Imprimex SA - Ayent


