
Vernayaz, le 8 septembre 2015
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

Le 29 août dernier, RhônEole célébrait le 10e anniversaire de son éolienne «Cime de l’Est», la première du 
Valais installée en novembre 2005 à Collonges. 

A cette occasion, un rallye inter-éoliennes a été organisé, qui a séduit près de 150 participants, essen-
tiellement des familles, ravies de pouvoir profiter de cette belle journée presque caniculaire dans un 
environnement naturel, et… venté! Les gagnants du concours ont été récompensés vendredi dernier.

«Deux parcours étaient proposés, respectivement de 5 et 13 kilomètres, ponctués de questions en lien avec 
l’énergie éolienne, explique Daniel Fournier, président de RhônEole. Le quiz emmenait d’ailleurs les cyclistes 
jusqu’au pied des éoliennes de Collonges et de Martigny, qu’ils ont pu découvrir grâce à des visites guidées 
organisées en continu durant la journée.»

Les bonnes réponses au quiz ont été tirées au sort, et les trois gagnants principaux ont reçu leur gain vendredi dernier.

(Devant, de gauche à droite) Les époux Blanchet, de Dorénaz, les époux Casas, de Martigny, Raymond Berguerand, de Martigny, 
et son fils, entourent Daniel Fournier, président de RhônEole. Ils gagnent respectivement séjour à Whitepod, un vélo électrique 
et des bons d’initiation au vol libre RealFly. (Photo: Aline Fournier)

LES GAGNANTS DU RALLYE 
RÉCOMPENSÉS

10 ANS D’ÉOLIEN EN VALAIS



CONVIVIALITÉ, BONNE HUMEUR ET PRIX FAMILLES
Au départ du rallye, à Dorénaz, la convivialité fut de mise. Tous les participants se sont vus remettre une gourde 
aux couleurs de RhônEole et ValEole, un stylo ainsi qu’une feuille de route. A leur retour, grillades et salades 
leur ont été proposées à des prix famille, et un photomaton «Dans le vent» a suscité l’intérêt des petits et des 
grands, tout comme l’exposition consacrée au Valais, Terre d’énergies.

CONCOURS PHOTO OUVERT JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE
Les participants au rallye étaient bien avisés de se munir d’un appareil photo. 
Le grand concours lancé en début d’année anniversaire est en effet ouvert 
jusqu’au 1er novembre. «Capturez l’éolienne» propose aux photographes, 
amateurs ou professionnels, de réaliser la plus belle image représentant, 
partiellement ou complètement, une ou plusieurs des trois éoliennes du 
coude du Rhône (Dorénaz, Martigny, Charrat). 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

CONCOURS PHOTO «CAPTUREZ L’ÉOLIENNE!»
Parmi les événements prévus pour fêter les 10 ans de l’installation de la première éolienne en Valais, la 
société RhônEole organise un grand concours photo. Son intitulé? Capturez l’éolienne! Le défi proposé 
aux participants, amateurs ou professionnels? Réaliser la plus belle image représentant, partiellement 
ou complètement, une ou plusieurs des trois éoliennes du coude du Rhône. 

Les clichés, qui doivent être pris jusqu’au 1er novembre 2015, seront départagés par un jury constitué de repré-
sentants des communes et sociétés membres de RhônEole SA, de professionnels de l’image et de la publicité.

Un vol en hélicoptère au-dessus des trois éoliennes de Collonges, Martigny et Charrat récompensera le lauréat. 
Ses suivants gagneront un vélo électrique et un vol en parapente biplace au-dessus des Alpes valaisannes.

La remise des prix du concours, prévue le 13 novembre prochain, assortie d’une exposition photo, mar-
quera le terme officiel des célébrations liées au 10e anniversaire de l’éolien en Valais.

> Plus d’informations sur le concours: www.eolien-valais.ch

Daniel Fournier, président de Dorénaz et de RhônEole SA, 079 401 76 36, daniel.fournier@danielfournier.ch

L’intégralité 
du photomaton 
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http://www.eolien-valais.ch
http://www.eolien-valais.ch/actualites/76-un-rallye-autour-des-eoliennes-et-de-super-prix

