
MERCI aux coupeurs de vernes 2022  
Stéphane M. / Thierry P. / Dominique R. 

Laurent T. / Philippe G. / Gilles C. / Olivier F.  
Raphy F. / Bertrand D. / Jean-Grégoire L.  
Laurent P. / Christophe S. / Georges O.  

 Eddie F. / Adrien M. / Arnold R. / Joël D. 
Augustin G. / Patrick B. / Vincent B.  

Stéphane G. / Jean-Paul B. / Jacques M 
Laurent M. / Jean-Pierre S. 

BOIS POUR LE REFUGE 
Merci à notre ami Georges Oguey pour l'entretien du petit abri à bois au sommet du 

3ème téléski. Une initiative 2021 qui a bien fonctionné. 
 Chaque randonneur a eu la possibilité de prendre une bûche à son passage 

 

  ''COUPES DE VERNES''  
Les premières neiges ont blanchi les pentes de la Pointe de Valerette. 
Comme vous le remarquez peut-être chaque année … que vous soyez sur 
l’autoroute en direction du Valais, sur la plaine du Chablais ou sur la route  
de la Vallée... et que votre regard s’élève en direction des Dents-du-Midi ...  
vous constatez que d’étranges lignes apparaissent et nous rappelle le travail  
important qui se déroule chaque automne sur la Pointe de Valerette pour le  
maintien et la préservation des itinéraires à ski. 
 
Deux journées coupes de vernes ont été organisées les samedis  
24 septembre et 8 octobre. Cette année, 25 personnes ont activement  
participé à ces travaux d'entretien du patrimoine pour un total de plus de 150 heures.   
Après un travail 2021 sur les hauts de la descente du Pain de sucre (illustration vert), nous avons concentré  
notre travail sur le fond de cette même  descente sur les hauts du chalet de Valerette (illustration jaune).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Et pas seulement...  
...en effet les vernes envahissent aussi 
les chemins pédestres. Deux membres 
ont dégagé le chemin sur la Crête 
pour l’accès à l’Arête de la Dent de 
Valère.  
 

Le comité est heureux d’avoir pu compter sur 4 nouveaux visages et nouveaux  
bras. Cet engagement motive à continuer cet entretien indispensable pour que  
nous puissions encore skier sur Valerette. Un travail qui profite à toute notre région. 
Un petit panneau d'information avait été placé au refuge en janvier dernier  
pour sensibiliser les randonneurs à l'importance de ce travail. 
          
 
 

 
 
 
 

''CESSION SOUVENIR''  
Il y a dix ans déjà, la tempête avait eu raison du premier refuge construit 
en 1989 par le SC Choëx à l’occasion de leur 50 ans.  
Cet incident météorologique a donné naissance à notre Amicale 
créée en juillet 2013.  
En  2023, nous fêterons également nos dix ans d'existence. 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
VIVE LA VALERETTE  
CO AMICALE DE VALERETTE                   Novembre 2022 / JPS 

NEW'S 2022 - INFOS AUX MEMBRES ''AMICALE DE VALERETTE 

''Lors de la Tempête du 
29 avril 2012, les vents 
de plus de 150 km/h 
ont emporté la toiture 
que l'on a retrouvée à 

quelque 200m de là sur 
l'autre versant'' 


