
         
Feuille de route  

 

Tu es inscrit à la course du mercredi 27 avril ou du samedi 30 avril 2022 au départ d’AROLLA (course A1 et A2). En fonction de l’heure de 
départ de ta patrouille, le plan horaire ci-dessous te mènera jusqu’à la ligne de départ dans de bonnes conditions. Quelques points importants à 
retenir : 

‒ Ta patrouille est attendue à la caserne de Sion au minimum 3 heures avant l'heure de départ. Elle doit se présenter au complet, 
conformément à la liste de départ publiée (trois patrouilleurs), pour être ensuite transportée en bus à Arolla.  

‒ Le contrôle du matériel peut également être effectué à Sion, la veille de la course dès 14h00. 

‒ Il est interdit de se déplacer avec des véhicules privés à Arolla ; la route est fermée à partir des Haudères pour des raisons de sécurité. 
Exceptés : les riverains et les personnes ayant des réservations d’hôtel ou de chambre à Arolla. 

‒ Les bus sont les transports organisés pour les patrouilleurs. Ces bus sont à horaire imposés et partent de SION. Ces bus sont conçus 
uniquement pour les patrouilleurs. Ils s’arrêtent à EVOLENE et aux HAUDERES pour les patrouilles qui logent dans le val d’HERENS. 

À la base de SION, sur le pt d’accueil des patrouilleurs, un tri avec système de bracelet est effectué afin que les patrouilles embarquent 
dans le bon bus (bus 1 = départ 1,). 

‒ Les navettes sont destinées aux spectateurs et ravitailleurs. Elles circulent durant la nuit de la course en continu entre LES HAUDERES et 
AROLLA. Il n’y a pas d’horaire de navette puisque lorsque 1 navette circule, l’autre attend au départ et embarque les personnes. 

‒ Ta patrouille doit être sur place à Arolla 45 minutes avant l'heure de départ. 

Départ de la patrouille 
Arrivée à Sion + 

transfert à la caserne 
de Sion 

Contrôle mat + 
déjeuner à la caserne 

de Sion 
Navette pour Arolla 

Tente à Arolla : contrôle avant 
départ + collation 

Heure de départ de la 
patrouille 

 
Contrôle matériel et remise 
des dossards + repas servi 

1 heure de trajet Sion – Arolla 
Contrôle du fonctionnement du 

matériel (GPS, téléphone, DVA) + thé 
et collation 

Départ 1 : 03:30 00:00 – 00:30 00:30 – 01:30 01:30 – 02:30 02:30 – 03:15 

Départ 2 : 04:00 00:30 – 01:00 01:00 – 02:00 02:00 – 03:00 03:00 – 03:45 

Départ 3 : 04:30 01:00 – 01:30 01:30 – 02:30 02:30 – 03:30 03:30 – 04:15 

Départ 4 : 05:00 01:30 – 02:00 02:00 – 03:00 03:00 – 04:00 04:00 – 04:45 

Départ 5 : 06:00 02:30 – 03:00 03:00 – 04:00 04:00 – 05:00 05:00 – 05:45 

Départ 6 : 06:30 03:00 – 03:30 03:30 – 04:30 04:30 – 05:30 05:30 – 06:15 

 


