NEW'S 2021 - INFOS AUX MEMBRES ''AMICALE DE VALERETTE ''

''COUPES DE VERNES''

Deux journées coupes de vernes de
l'Amicale de Valerette et de Valerette Altiski
ont été organisées au début de l’automne
dernier pour l'entretien et la préservation des
itinéraires à ski sur le site de la Valerette.

22 personnes ont activement participés à ces
manoeuvres pour un total de plus de 150 heures.
Plusieurs secteurs ont été travaillés... la descente sur
chindonne, la descente traditionnelle depuis le
Pain de sucre sur le chalet de Valerette. Un
panneau d'information a été placé au refuge
pour sensibiliser les randonneurs à l'importance de
ces travaux.

Comme vous le savez, en
2020 notre refuge a fêté ces
5 ans. A cette occasion nous
avions commandé des
T-shirts ''refuge valerette''
prix préférentiel membres
A commander à
info@valerette.ch ou en
téléphonant à un membre
du Comité

''Bénévoles au refuge''

BOIS POUR LE REFUGE
Merci à notre ami et
membre Georges
Oguey pour le petit
couvert à bois au sommet
du 3ème téléski.
Chaque randonneur à la
possibilité de prendre une
bûche à son passage

2 ACTIVITES SPORTIVES INCONTOURNABLES SUR LES HAUTS DE LA POINTE DE VALERETTE

''ALTITRAIL de CHALIN''

Dimanche 3 octobre a eu lieu la 14ème
édition de l'Altitrail de Chalin, journée
sportive hors du commun de Valerette
Altiski du SC Cime de l'Est.
Beau succès... avec de belles ambiances
un accueil simple et convivial apprécié.
MERCI à la commune de Massongex pour
l'entretien régulier des chemins pédestres de
Massongex.
'' Passage au refuge''

''VALERETTE ALTISKI ''

Le compte à rebours à commencé!
En avant, pour la 25ème édition de Valerette Altiski sur
la pointe de Valerette. Environ 400 adultes s’élanceront
sur ce magnifique terrain dans le cadre de la Coupe
Suisse du CAS ainsi qu’une cinquantaine de jeunes.

Les titres de champion (ne) suisse individuel seront décernés.
Cette épreuve compte également pour le Grand Prix Pellissier
Sport, qui réunit 5 courses valaisannes. Valerette Altiski est une
course exigeante, technique et rapide qui attire des sportifs
d’un niveau exceptionnel.
Notre amicale soutiendra Valerette Altiski 2022

site de l'organisateur www.valerettealtiski.ch
VIVE LA VALERETTE
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