
SKI   CLUB   INTERNATIONAL 
FEUILLE   D’INSCRIPTION   /   REGISTRATION   FORM 

 

Isérables – La Teise (~1350m.) – Cabane de Balavaud (2038m.) VS 
 

Samedi 24 août 2019 - Départ à 8h00, Place des Nations. En voiture 
 
Difficulté : M-D – Distance : ~14 km – Durée ~6h/7h  – Elévation : ~850 m – Max Alti. 2038m ou (Lac de Tracouet 2171m) 

 
Les mélèzes de Balavaud 

Promenade au milieu des plus imposants et plus vieux mélèzes d’Europe, les sentiers forestiers et le joli bisse de Saxon. L’un 
des plus anciens mélèze fait 14,6 m de circonférence. 

 
Les mélèzes forment en général des bosquets d’arbres élancés, mais l’espace et l’ensoleillement dont ils jouissent sur l’alpage 
de Balavaux en ont fait des géants solitaires. Âgés et noueux, certains semblent sortir tout droit de contes de fées. Ils sont plus 
de 250 sur l’alpage et ont entre 300 et près de 1000 ans. 

Matériel à apporter:  
Chaussures de montagne, sac à dos avec des habits de rechange, picknick, eau, protection solaire,  
éventuellement un linge et un costume de bain si on monte au Lac de Tracouet. 
Prix : taxe du club CHF 5.-, trajet en voitures privées : 20.- / Inscription le jeudi 15 et 22 août ou par e-mail. 
Supplément de CHF 10.- pour les non-membres. 
 

Organisateur: KURKDJIAN  Norayr E-mail : norayr.kurkdjian@ville-ge.ch , Téléphone portable : 079 / 719.64.44 

Reçu de _____________________________________________  la somme de CHF : _____________.- 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Isérables – La Teise (~1350m.) – Cabane de Balavaud (2038m.) VS 

Nom:_____________________________________  Prénom:__________________________________ 
Organisation :_______________________________________________    Homme :        Femme :  
Adresse :_____________________________________________________________________________ 
Code postal :______________ Ville : ______________________________________________________ 
E-mail :_____________________________________________  Date de naissance :_____/_____/______ 
Tél. privé : __________________ Tél. Portable : ___________________ Tél. prof. _________________ 
Membre du club 2019/2020: Oui  Non     Montant payé à l'inscription : CHF________.- 
Avez-vous une voiture Oui  Non  Places disponibles:__________  (Vous y compris) 
I have read the outing rules and declare that I am in good enough physical condition to take part in 
the different activities. If in doubt please ask the organizer for further advice. 
Date:_______________________                     Signature:_____________________________________ 
 

mailto:norayr.kurkdjian@mah.ville-ge.ch


 
https://www.schweizmobil.ch/fr/wanderland/itineraires/route-0157.html%20 

 
https://www.valais.ch/fr/touren/randonnee/itineraires/les-melezes-de-balavaux 

 
http://institut-iliade.com/les-melezes-de-balavaud-et-le-bisse-de-saxon/ 

 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=157&bgLayer=pk&layers=Wanderland&season=su

mmer&resolution=2.5&E=2586806&N=1111582 
 

https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/itineraires/route/etappe-01118.html 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

THE  OUTING  RULES  OF  THE  S.C.I.G. 
The undersigned declares that they are physically fit and able to carry out the activities that they have 
chosen.  They accept that there are certain inherent risks in such activities and that the S.C.I.G. cannot 
accept liability for any injuries or accidents that may occur on the trip. 
Play safe - ensure that you have good medical insurance cover and exercise due care and consideration to 
others during the trip. 
 
De par son inscription, tout participant reconnaît être en parfaite condition physique et suffisamment 
entraîné pour prendre part aux différentes activités proposées, tout en étant conscient des risques 
éventuels inhérents à la pratique de tel ou tel sport. 
En outre, il confirme être au bénéfice de prestations en matière d’assurances maladie et accident car, en 
aucun cas, le S.C.I.G. ne saurait être tenu pour responsable. 
Vérifiez bien votre couverture médicale, soyez prudent, respectez les consignes de sécurité, la bonne 
marche de l’organisation et tout se passera bien. 
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