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www.section-monte-rosa.ch    
 

 

Via se   tion Monte Rosa 

 

 

Informations importantes pour la Via Monte Rosa 2015 
(5 septembre – 4 octobre 2015) 

 

Les informations suivantes se trouvent sur le site internet de la section  
(www.section-monte-rosa.ch)  

 Description détaillée pour chaque étape 

 Personnes de contact par semaine (1 personne de contact par groupe) 

 Données GPS pour chaque étape 
 
 

SVP, faites beaucoup de photos et charger les au Picasa de la section !  

 Adresse: https://picasaweb.google.com/sectionmonterosa 

 Nom d‘utilisateur: admin@section-monte-rosa.ch 

 Mot de passe: monte-rosa (klein geschrieben) 

 Charger svp vos photos dans l’album du groupe responsable 

 Une description comment charger les photos se trouve sur le site internet  

 En cas de questions ou problèmes : phchanton@gmx.ch  
 
 

Personnes de contact 

 Groupe de Brigue : Peter Planche (peter@planche.ch, 079 248 78 15) 

 Groupe de St-Nicolas : Philippe Chanton (phchanton@gmx.ch, 079 221 17 25) 

 Groupe de Viège : Hannes Tschumi (tschumijo@bluewin.ch, 079 689 50 38) 

 Groupe de Sierre : Mathieu Curchod (comalp@clubalpinsierre.ch, 078 717 62 36) 

 Groupe de Monthey : Etienne Delavy (e.delavy@gmail.com, 079 690 15 24) 

 Groupe de St-Maurice : Xavier Gastaldi (xgastaldi@netplus.ch, 076 376 13 33) 

 Groupe de Martigny : Pierre-Emile Devanthéry  
(presidence@cas-martigny.ch, 079 507 61 33) 

 Groupe de Sion : Marc Gianadda (gianaddamarc@yahoo.fr, 079 486 80 36) 
 
 

Fête finale le dimanche 4 octobre 2015 

 Dès 9h00 au domaine des Iles à Sion (un fléchage sera mis) 

 Toutes informations se trouvent sur le site internet de la section 

 L’organisateur, le groupe de Sion, compte sur une grande participation 

 Informations chez Marc Gianadda (gianaddamarc@yahoo.fr, 079 486 80 36) 
 
 
 
Les organisateurs de la Via Monte Rosa vous souhaitent une excellente estafette ! 
Marc Gianadda, Etienne Delavy, Philippe Chanton 
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