
Escolode ou Vol des Dix
Depuis quelques jours, une nouvelle octivité sportive outdoor complète
I'offre qu borroge de lo Gronde Dixence. EIIe o pris corps sous Io
forme d'un site d'escolode. Celle-ci y est proticoble tout l'été jusqu'à
mi-octobre. Attention: prendre des précoutions.

Cui, précoutlons, cor chocun(e)
pourro protlquer cette octiüté
librement, mqls sous so propre
responsobilité et ovec son propre
mcrtenel. Reste que Ie dyrromrsme
octuel de 1o région pour l'esco-
lode loisse présoger 1'équipe-
ment et 1e rééqulpement d'outres
secteurs d'escolode dcrns le Vol
d'Hérens. Détoils...

Secteur du porking
Cù se trouve donc cet endrolt
pour folre de l'escolcrde? A
crormrté immédioie du borroge.
Plus exoctement, "cette petite
-cloise de prosinite exposée ou
SW se situe à droite à lcr sortle
ciu tunnel menont ou pied de 1o

Grcrnde Dixence" mentionne
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Précisions utiles
]l vo de soit gue sl .rous n'ovez
pos les compétences néces-
soires pour protrquer l'es-
colode, il conr,rent de foire
oppel qux seriflces d'un pro-
fessionnel cie lo montogne.
Renselgnements à: info@
essthyon.ch en mentionnqnt
l'offre oAu fil de lc Dkence,. Ou
crlors ou Bureou des guides du
Vol d'Hérens : -41 27 283 14 54.

Voies détoillées
A mentionner que ces 9 qccès
de voies de grlmpes portent des
noms omusqnts. Por exemple:
Copsule, Botmon, Allo ici lo
Terre... Les distqnces vcrrient
de B à 20 mètres, les dlfflcultés
ollont de 4o à 6b. Amusez-vous.

Avertissement
Attention quond même cqr
"1o protique de 1'escqlode

SPORT

expose les grimpeurs à cer-
toins dongers et chcrcun est
responsoble de son com-
portement. " Formez-volrs
ovqnt de vous ottoquer à
une foloisel En cqs d'occl-
dent, ni 1es équipeurs, nl le
propriétcrire du lieu ou lcr
commune ne pourront être
tenus responsobles.

Helve Lochmcttter
sur cammuniqué ovec

wvtw.her emence- f o unsm e. ch

le communiqué. E11e est rdéole
pour 1es fomilles et f initrotion por
son équipement ropproché, son
occès focile et 1o gronde ploce
à son pied.

Grôce à qui?
Ces voies d'escolode sportive
ont été équipées ou rééquipées
por les grlmpeurs de 1o région en
outomne 2021: Céhne Gospoz,
Stéphone Biner, FronEors-Xovier
Doyer, Christophe Bornèdes,
Etienne Joccottet, Grégory
Morqnd, Domien Monnet et
Benolt Crettenond. Sons oublier
les prédécesseurs, qui cnroient
loissé un équipement dqns les
onnées 1975-1980: Poul et Jecrn-
Yves Doyer.
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Escqlode ou borroge de Lq Grqnde-Dixence !

ouverture estivole du télésiège Les Mosses - thyon-Les Co[tons

Novette Dixence - Vot d'Hérens ExPress

Cet été, Pqrtez à [a découverte de l'histoire et du sub[ime
pqtrimoine d'Hérémence ! Au Progrqmme :

- Mqtinée terroir - Potrimoine & jeu de Piste
Montée historique qu borrage de [q Grqnde-Dlxence

- De chouettes events: journée contes, journées euroPéennes

du potrimoine

u-ltu u;. heremence-tourisme.ch
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