trotteurs de la printze

Nendaz Trail

Grande première !

Texte : Emilie Vaquin
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L

a quatrième édition du
Nendaz Trail a eu lieu le
samedi 26 août 2017. Trois
parcours en boucle de 16 km,
30 km et 65 km au départ de
Haute-Nendaz étaient proposés. 582 coureurs et marcheurs ont pris le départ, dont
77 sur le grand parcours.

Les temps de référence
- Grand parcours homme
65 km : Jenzer Urs, Frutigen,
07:39:07 (Record du parcours
battu de 14 minutes)
- Grand parcours femme
65 km : Fragnière Sophie, Urs Jenzer.
Veysonnaz, 10:16:58
01:20:56 (Record du parcours
- Petit parcours homme
battu de 6 minutes)
30 km : Mariéthoz Cédric,
Vionnaz, 02:43:47 (Record - Populaire Femme 16 km :
Linden Léonore, Sion,
du parcours battu de 10 mi01:38:35.
nutes)
- Petit parcours femme
30 km : Janouskova Klara, Le comité d’organisation tient
à remercier chaleureusement
Prague, 03:51:21
- AdoTrail Garçon 16 km : les bénévoles sur le parcours,
Pollmann Louis, Savièse, aux postes de ravitaillements,
sur la place des Écluses, à
01:34:03
- AdoTrail Fille 16 km : Four- notre speaker Charly, au resnier Estelle, Veysonnaz, ponsable sécurité Pascal Fournier, aux photographes, aux
02:05:29
- Populaire Homme 16 km : physios sur le parcours, à PerHofer Esteban, Chamoson, formance Beauté et ses mas-

Beaucoup de bénévoles sont indispensables
pour l’organisation d’une telle course. Ici les bénévoles
du ravitaillement à la cabane St-Laurent.

60 retraités en balade.

Sophie Fragnière.

Une marmotte aux aguets.

cette édition une magniﬁ
journée !

Nendaz Trail.

Didier Cuche a remis les prix
de l’ado-trail ﬁlles 16 km : 1re Estelle
Fournier, 2e Mathilde Sarrasin,
3e Ilona Blanchut.

Badminton
le plus rapide au monde,
viens nous rejoindre chaque
premier mardi du mois dès
e BC Nendaz souhaite 19h (gratuit) à la nouvelle
offrir aux jeunes de la salle de gym à Haute-Nencommune la possibilité de daz.
jouer au badminton chaque La soirée sera encadrée par un
membre du club.
premier mardi du mois.
Pâques)
Ces soirées s’adressent : aux Voici les dates pour la saison
- Mardi 1er mai 2018
jeunes domiciliés sur la com- 2017-2018 :
mune de Nendaz qui débutent - Mardi 3 octobre 2017
- Mardi 5 juin 2018
le badminton, aux jeunes qui - Mardi 7 novembre 2017
participent déjà au cours Nen- - Mardi 5 décembre 2017
daz Sport du lundi soir et aux - Mardi 9 janvier 2018 (premier mardi après les vamembres juniors du club.
cances de Noël)
Si tu as entre 9 et 17 ans (années de naissance entre 2008 - Mardi 6 février 2018
pmhaechler@bluewin.ch
et 2000) et que tu as envie - Mardi 6 mars 2018
d’essayer le sport de raquette - Mardi 10 avril 2018 (premier chainement sur le court.

Texte : pour le BC Nendaz,
Margit Haechler

Georgy Praz
NENDAZ - VEYSONNAZ
079 607 53 31

Grand-Champsec 12 – 1950 Sion
Tél. 027 203 44 00 (24 h/24)
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Texte : Johanna Mosini
Photos : Charly Antonin

M

ais oui ! Ils ont osé ! Ils
ont quitté leurs beaux
sentiers valaisans, si chers à
leur cœur, pour s’aventurer
au Tessin.
Lundi 4 septembre aux aurores (5h30), il règne, dans la
fraîcheur matinale, un parfum d’aventure avec un zeste
de rupture de routine pour la
soixantaine de Trotteurs qui
s’apprêtent à monter dans le
car à Péteré. Armés de leurs
bâtons, ils ont rempli leur
sac à dos de bonne humeur,
d’un soupçon de volonté et
accessoirement d’une brosse
à dents et d’un pyjama (enﬁn
je suppose !). En effet nous traversons les Alpes pour découvrir pendant deux journées ce
qui se trouve de l’autre côté,
au Tessin.
D’abord un peu endormi, le
ton monte vite par des rires
et des bavardages pleins d’enthousiasme… surtout après la
pause café-croissants à Münster, ce qui permet à certains
de se réveiller complètement
et de prendre enﬁn leur petitdéjeuner.
En descendant le Nufenen, la
magie du voyage nous permet
d’admirer tout d’abord quatre
beaux chamois, puis plus loin
au milieu de la route, arrêtant
la circulation, un troupeau
d’étagnes (à vos dicos !) et
leurs cabris.
9h30 Airolo : au pied du funiculaire, nous formons les
deux groupes qui effectuent
des parcours différents. Le
groupe A passe par la rive
gauche du Lac Ritom et le B dont je fais partie - par la rive
droite.
Après la vertigineuse montée
en funiculaire (qui accuse
une pente à 87,8%) nous
arrivons à l’Alpe Piora sur le
barrage Ritom. Là, nous longeons le lac et ensuite nous
attaquons une longue montée pour rejoindre la Cabane

Rencontre insolite sur le col du Nufenen.

Cadagno. Après deux bonnes
heures de marche, toujours
pas de Cabane en vue ! Un
dernier monticule et nous
voilà sur un replat, (ouf !)
d’où nous apercevons enfin,
telle une oasis dans le désert,
nichée en contrebas au bord
d’un magniﬁque petit lac, la
Cabane tant attendue. Encore 30 minutes de descente
et c’est salués par
les sifflements des
nombreuses marmottes, comme comité d’accueil, que
nous rejoignons les
membres de l’autre
groupe.
Quel bonheur de
pouvoir s’asseoir
à table dans une
ambiance chaleureuse pour
déguster un succulent risotto !
Accompagnés par quelques
gouttes et un ciel couvert lors
de la descente, nous retrouvons le funiculaire et ensuite
Airolo en deux heures de
marche environ.
Après une bonne récupération dans nos chambres respectives aux Hôtels des Alpes
et Forni, nous nous rassemblons dans la salle à manger
de l’Hôtel des Alpes. Ce repas,
pour certains un peu trop
copieux pour le soir, est l’occasion de partager à nouveau
un moment convivial plein de
joie. A entendre le niveau sonore des discussions pendant
le repas, les Trotteurs ont
encore beaucoup d’énergie en
réserve !
Les appareils sophistiqués qui
mesurent la distance, le dénivelé, les calories brûlées, le
temps de marche et même le
nombre de pas ne comptent
malheureusement pas le
nombre de crampes aux mollets des marcheurs et le pourcentage de bonne humeur.
Ceci dit, nous avons quand
même parcouru 13,5 km pour
un dénivelé de 400 à 500 m.
Le lendemain, le soleil est au

rendez-vous pour un départ
à pied en direction du Val
Bedretto. Une sérieuse mise
en jambes fort efficace par
un long escalier nous permet
de rejoindre les hauts d’Airolo. Nous longeons la rivière
Ticino par un sentier taillé
en surplomb du cours d’eau,
permettant de voir
les remous rageurs
et impressionnants
en contrebas. Gare
aux chutes ! Notre
périple nous fait
traverser des pâturages, admirer de
charmants petits
villages aux maisons de pierres et
parcourir un sentier
forestier très vallonné.
Après environ 7,5 km, nous
rejoignons le car qui nous
attend pour nous amener
dans la forêt d’All’Acqua pour
un pique-nique et surtout un
sympathique apéritif à l’occasion des 3x25 printemps de
Charly.
Déjà le retour en car se profile, nous nous arrêtons une
heure au Nufenen pour admirer le panorama grandiose à
360° des sommets tessinois et
valaisans. Après la traditionnelle séance photos indispensable, nous reprenons la route
et abordons les impressionnants virages en épingle de
la descente. Nous partageons
un dernier repas commun au
Relais Bayard à Susten.
Tout en roulant, notre président André Praz adresse
ses vifs remerciements à
l’équipe organisatrice pour
leur remarquable et immense
travail de préparation, ainsi
qu’aux guides accompagnateurs, au chauffeur du car et à
la maison Lathion et bien sûr
aux Trotteurs pour leur merveilleuse et inconditonnelle
bonne humeur.
Alors ? Elle n’est pas belle, la
vie ?

Anne Guillermin
Reiki

Les Artisans du Bois Nendaz SA
Route du Bleusy 23 - 1997 Haute Nendaz
027 288 24 91 - 079 681 73 65 - 079 575 40 54
www.artisansdubois.ch - info@artisansdubois.ch

pour retrouver l’équilibre et l’harmonie naturelle
de votre santé physique et mentale
ou simplement pour votre bien-être
Haute-Nendaz, sur rendez-vous au 078 753 05 96
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