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26 mars 2017

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.
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18.06  Raid évolénard  I  Evolène Région

Fin juin  Inalpes I Chemeuille I L’Etoile I Novelett

30.06-02.07 Rencontre Internationale 
  du Livre de Montagne I Arolla

21.07-25.08 Marché hebdomadaire I Les Haudères

23.07   Marché Le Rubotà I Evolène

29.07-06.08 Festival de musique I Les Haudères

31.07-01.08  Fête Nationale I Evolène Région

30.07  Marché artisanal I La Sage

06.08  Combat de reines d’été I Les Haudères

10-15.08 CIME I Evolène

15.08  Grande fête de la mi-été I Evolène

19.08  Grand-Raid I Evolène

17.09  Marché Gourmand I Evolène

     

Points forts de l’ été

Evolène Région Région
Tél: +41 (0)27 283 40 00

info@evolene-region.ch
www.evolene-region.ch



MESSAGE DE BIENVENUE
Bienvenue à la deuxième 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 une première édition démunie de son parcours original en raison de conditions météorologiques 
défavorables, 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 
la Patrouille des Aiguilles Rouges. Quatre équipes de 
l’AVE relèvent le défi et participent à l’édition 2017. 

www.ave-wbv.ch



PROFIL DU PARCOURS

VUE SUR LA CARTE ET EN 3D
DES 2 PARCOURS



1917 - 2017
aujourd’hui et demain 



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 2e 
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 2e édition le 26 mars 2017. 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



Votre assureur suisse.

Enthousiasme?
«Être unis à notre région.»

Quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés.

Helvetia Assurances
Agence générale Valais Central
Rue de la Dent-Blanche 20, 1950 Sion
T 058 280 68 11

Helvetia Assurances
Agence générale Bas-Valais-Chablais
Rue du Léman 18A, 1920 Martigny
T 058 280 79 88

Jean-Maurice Favre

Agent Général Valais Central

M 079 204 22 94

Albert Bétrisey
Agent Général Bas-Valais-ChablaisM 079 572 35 84



« Tu peux tout accomplir dans ta vie si tu as le courage de rêver,
    l’intelligence d’en faire un projet réaliste et la volonté de voir ce 
    projet être mené à bien! »                                                                                       
                                                                                    Sydney A. Friedmann

LA PATROUILLE DES AIGUILLES ROUGES : 
PAR- ICI ! 
La 2e tentative sera la bonne. Tous y croient dur comme fer. 

Les organisateurs, avec à leur tête un président, Serge Gaudin des plus motivés et pugnaces, ont tout mis 
en œuvre pour que la PAR 2017 se déroule dans des conditions optimales de sécurité. Ils connaissent 
déjà, pour les avoir vécues, les affres de la décision de réduire le parcours et ont déjà croisé le regard 
déçu de certains patrouilleurs !
Dès lors, les membres du CO seraient même prêts à tirer un immense voile pour tenter de stopper les 
nuages lourds et les vents menaçants... Car cette course, ils la veulent plus que tout !

Des compétitions de ski alpinisme réunissent des professionnels et des amateurs, mais surtout des 
passionnés. Elles représentent une plus-value importante pour l’image dynamique de notre canton, 
résolument en mouvement. Elles sont le catalyseur du slogan « VALAIS ACTIF, VALAIS SPORTIF » que 
nous devons porter avec fierté, tel un drapeau fédérateur loin à la ronde, après l’avoir « gravé dans nos 
cœurs ».

L’Etat du Valais soutient les manifestations sportives qui favorisent une certaine émulation parmi les 
jeunes et favorisent sensiblement l’activité physique d’une grande partie de la population : le ski-alpinisme 
en fait assurément partie. Par ailleurs, ce type d’événements est certainement la meilleure promotion 
possible du sport pour tous. Nous en voulons pour preuve les nombreux points lumineux progressant 
lentement aux abords des pistes ou sur les crêtes de nos magnifiques montagnes, dès le crépuscule et, 
parfois même, bien avant l’aube...

Quant aux supporters et au public, que nous espérons nombreux à Evolène et sur le parcours, nous 
leur savons gré de leur présence in situ aujourd’hui, mais surtout nous les félicitons des appuis moral et 
logistique qu’ils apportent aux amoureux de la randonnée, durant toute la période de préparation.

Chères Patrouilleuses et chers Patrouilleurs,
Chers Bénévoles
Chers Organisateurs,
Chers Partenaires,
Chers Supporters,
Cher Public,

Les Dieux du Ciel ont le devoir d’être de votre côté. Vous tous méritez de vivre une superbe édition sur 
la totalité du parcours original dessiné par les concepteurs de cette magnifique course, petite sœur, les 
années impaires, de la mythique Patrouille des Glaciers.

Nous nous réjouissons et d’ores et déjà de pouvoir dire haut et fort avec vous :

La Patrouille des Aiguilles Rouges 2017 : PAR-FAITE 
 Grégoire Jirillo
 Chef de l’Office du sport
 Président du Fonds du sport



Cette année, déposez dans le nid de Pâques de vos proches un présent 
qui sort de l’ordinaire: la carte cadeau Migros. Libre ensuite à celui ou 
celle qui la reçoit de choisir à sa guise ses cadeaux de Pâques. Maintenant 
dans tous les magasins et sur m-monde-des-cartes-cadeaux.ch

Surprenez vos proches!

Pâques sera trop chou.

Utilisable sur votre smartphone.
App Migros: app.migros.ch

MONDE DES CARTES CADEAUX



NOTRE AMBASSADRICE
Les yeux encore mis-clos, j’entrebâille les volets de ma chambre à coucher. La 
lumière s’y engouffre et me tire de ma rêverie. Il est samedi. Tous les week-ends, 
le même rituel s’installe et la partie contre la routine du quotidien peut commencer. 
La nature s’offre à moi comme un tableau de maître en trois dimensions. En arrière 
plan, trône la Dent Blanche. Majestueuse, envoûtante, elle agit comme un appel à la 
liberté en me tendant les bras. Impossible d’y résister ! J’embarque mes skis et mon 
matériel de randonnée avant de me diriger vers les cimes enneigées. C’est en montagne que je puise 
mon énergie. Je m’y évade en me racontant une réalité idéalisée. L’imagination ne connaît aucune 
limite ! Je goûte au silence intérieur et me ressource à travers cette solitude qui me permet d’être 
plus attentive au moment présent. Les pentes m’aspirent et m’inspirent. Je m’enivre de toutes ces 
sensations et m’envole. Mais je n’oublie pas pour autant que c’est elle qui mène le jeu, acceptant ses 
caprices qui me rappellent parfois à la réalité. A la fin de la journée, je me replonge dans la houle de la 
foule, tendant la main à mon quotidien, le cœur débordant d’un ailleurs meilleur où j’ai pu me réfugier 
un instant en souriant. Vivement demain !

          Valérie Berthod-Pellissier

NOTRE AMBASSADEUR
Le ski alpinisme est en pleine effervescence, la bonne occasion pour venir aux cœur 
des  montagnes à Arolla sur la Patrouille des Aiguilles Rouges. Le parcours est varié 
et magnifique se déroulant sur trois vallées bien distinctes. Bon vent mais il faudra 
revenir en été pour faire la traversée des AIGUILLES ROUGES.

         André Georges
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ORGANIGRAMME

Gaudin Serge - Coprésident
secteur communication & marketing

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

 Team sécurité, logistique et parcours
Sierro Pierre-Alain  Bournissen Basile
Métrailler Fréderic Gaspoz Grégory
Métrailler Philippe Peter Weatherill
Fauchère Raphy  Sierro Patrick
Fauchère Cédric

Sierro Patrick - Coprésident
secteur sécurité & logistique

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

 

 

 
 Couverture pierres naturelles - Ferblanterie 
 Installation sanitaires – Chauffage 
 

 
 

 
 

Nouveau : Etude de chauffage et pompe à 
chaleur 

 
 
 

Tel : 027/283.12.64 Natel : 079/628.71.81 

Fax : 027/283.31.00 email : j.rumpf@bluewin.ch 

                    Site internet : www.rumpf-sa.ch 

 

Rumpf SA 
Evolène 

	  



www.pp-solutions.ch

NOUS PARTAGEONS 
LES MÊMES VALEURS.



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).

http://www.grande-dixence.ch
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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 :



LEOPARD
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Agile, résistant, affûté.
Son territoire : la neige !

Extrêmement légers, grâce à leur réalisation en aluminium, les crampons 
LEOPARD sont parfaits pour le ski de randonnée et la progression sur neige. 
Le système de liaison souple des parties avant et arrière CORD-TEC leur 
procure une grande compacité lors du transport. www.petzl.com

Disponibles en 2 versions : LEOPARD FL avec fi xations FLEXLOCK, pour les approches sur neige et 
LEOPARD LLF avec fi xations LEVERLOCK FIL, pour le ski de randonnée et la progression sur neige.

AD LEOPARD.indd   1 07/09/16   12:14



FOLLOMI ET DYNAFIT, UN DUO GAGNANT.



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 : 

 
 

Patrouille des Glaciers  

Tête – Blanche 3600 m. 

Partenaire de La Patrouille des Glaciers 

 

 

en 2004–2006–2008–2010-2012-2014-2016 

Partenaire du Grand-Raid 
Verbier – Grimentz 

depuis 2004 

Partenaire en 2015 des 

Vente et location de tentes 
Vente de supports de communication 

Siège social : 
Route de la Combaz 2 

CH - 3963 CRANS – MONTANA 
Directeur commercial : Jean-Marc ROCHAT 

00.41.79.771.80.50 
E-mail : contact@speed-abri.swiss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Léger, facile à transporter et à ranger. 
•  Structure en alu, sans vis, sans emboîtage. 

•  Déploiement simple, 30 sec. Chrono, hauteur ajustable. 

Partenaire des coupes du monde de ski 
à Crans-Montana depuis 2008  



24h/24  365 jours par an

+41 27 329 124 15



Créateur d’espace Wellness, Thermoformage de «Solid Surface», Usinage numérique 
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1	  
De Micheli Wellness   Rue du Revis 2   CH-1957 Ardon  -  VALAIS 

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

FOURNISSEUR OFFICIEL DES PRIX REMIS AUX 
VAINQUEURS DE 

LA PATROUILLE DES AIGUILLES ROUGES  

Pour soutenir la Patrouille des Aiguilles Rouges, notre entreprise De 
Micheli Wellness a mis à disposition ses compétences pour créer et offrir 
des prix souvenir en 2015 et renouvelle l’expérience cette année.  
Nous souhaitons un grand avenir pour cette course sportive. 



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



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



www.constantin.agT +41 (0)27 451 71 713970 Salgesch

www.constantin.agT +41 (0)27 451 71 713970 Salgesch



PPRALONGRALONG  MMOIXOIX  & C& CIEIE  SASA  
Tél.  0041 27 281 12 52 
Fax  0041 27 281 17 84 

CONTACT@PRALONGMOIX.CH

WWW.PRALONGMOIX.CH 

RTE DU PONT-NOIR 30 
1982 LA LUETTE / VS 

Maîtrises  Fédérales : 
Menuiserie, Charpente 
et Ebénisterie 

 MENUISERIE

 CHARPENTE

 CONSTRUCTION DE CHALETS 
 FENÊTRES BOIS ET BOIS-MÉTAL

 MEUBLES 
 AGENCEMENTS 
 CUISINES 

 ÉBÉNISTERIE

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



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

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

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

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

VOTRE ELECTRICIEN  



COPIEUR  -  MOBILIER DE BUREAU  -  PAPETERIE

Ptarmigan SA 

Investisseur  dans le patrimoine  vous  
souhaite    une bonne course.

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

Investisseur  dans le patrimoine  vous  
souhaite    une bonne course.
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evolene@me.com 
0799538396 
Ptarmigan SA 
Rue des Fauchères 
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C’est en réunissant des experts 
que l’on obtient + d’expertises !

 Un trait d’union 
pour être chaque jour plus efficace

Éditeur de logiciels et 
société de services

deviennent

 

 

Masserey Jean-Daniel
Ingénieur EPFL / SIA

Architecture & Construction générale

Chemin des cibles 21 - 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 53 51 - Fax 027 288 53 56

info@mjd.ch - www.mjd.ch



 

 
180mm large / 130mm haut    
 
 
 

 
 

 

 

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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INNOVATION, PRECISION, PASSION

www.blancetschmid.ch

ingénieurs & géomètres
Blanc & Schmid sa



 

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



 

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 



AIRE DE DÉPART À AROLLA

AIRE D’ARRIVÉE À EVOLÈNE



PROGRAMME DES 25 ET 26 MARS 2017
SAMEDI 25 MARS 2017

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 26 MARS 2017

Transport des coureurs d’Evolène à Arolla
 • Quand ? dès 04:00 (grand parcours), dès 04h30 (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 +2681m à 06:00 
  Petit parcours +1957m à 06:30  
 • Où ? Arolla, place Centrale

Arrivée des courses
 • Quand ? Dès 09:00
 • Où ? Evolène, zone spectateurs au centre du village, place de l’église

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


