
Vernayaz, le 21 août 2015
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

Samedi 29 août, la région de 
Dorénaz vivra au rythme du rallye 
inter-éoliennes organisé à l’occa-
sion des 10 ans de l’installation de 
la première éolienne valaisanne. 
L’occasion idéale d’en apprendre 
davantage sur les ambassadrices 
du vent implantées au coude du 
Rhône, tout en effectuant une 
agréable balade, à pied ou à vélo. 
Avec, en prime, un concours doté 
de nombreux prix. 

Il y a 10 ans entrait en fonction à 
Collonges la toute première éolienne 
valaisanne, Cime de l’Est, baptisée 
ainsi en référence à la montagne qui 

la couve du regard. La société RhônEole, qui pilote l’installation, célèbre sa pionnière en mettant sur pied ce 
rendez-vous populaire, point d’orgue de cette année anniversaire. 

Le rallye relie Cime de l’Est à sa voisine de Martigny, Mont d’Ottan. Cette journée ludique, à vocation familiale 
permettra notamment au public de suivre des visites guidées des deux éoliennes du coude du Rhône, et de faire 
plus ample connaissance avec cette source d’énergie. 

DEUX PARCOURS À CHOIX DE 5 ET 13 KILOMÈTRES
Le rallye propose deux tracés à choix: une boucle de 5 km autour de Cime de l’Est et une autre de 13 km condui-
sant jusqu’à Mont d’Ottan, à proximité du plan d’eau du Rosel. Les deux parcours, qui ne présentent aucune 
difficulté, sont jalonnés d’une série de panneaux déclinant les questions qu’un quiz consacré à l’énergie éolienne.  

Les réponses à cette douzaine de colles se trouvent aisément dans la petite exposition montée pour la 
circonstance dans la salle de la Rosière, à Dorénaz, ainsi que dans la documentation mise à disposition. 
Centre névralgique de la manifestation, la salle de Dorénaz accueille durant toute la journée le public, qui 
y trouvera boissons et petite restauration.  

Les concurrents les plus perspicaces, et les plus chanceux, pourront remporter un vélo électrique, une nuit à 
Whitepod, une initiation à la chute libre en simulateur et d’autres prix à partager en famille ou entre amis.

UN RALLYE DANS LE VENT, 
LUDIQUE ET FAMILIAL

10 ANS D’ÉOLIEN EN VALAIS
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PARTICIPATION GRATUITE

SAMEDI 29 AOÛT 2015 
DÈS 9H À DORÉNAZ

NOMBREUX PRIX FAMILLE

Concours!



CONCOURS PHOTO OUVERT 
JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE
Les participants au rallye seraient 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 pho-
tographes, amateurs ou professionnels, de réaliser la 
plus belle image représentant, partiellement ou complè-
tement, une ou plusieurs des trois éoliennes du coude du 
Rhône (Dorénaz, Martigny, Charrat). La remise des prix 
du concours, prévue le 13 novembre prochain, marquera 
le terme officiel des célébrations liées au 10e anniversaire 
de l’éolien en Valais.  

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

LE SAVIEZ-VOUS?

• Lors de son installation, Cime de l’Est est la première machine 2 MW de Suisse, 
   ce qui en fait alors la plus puissante du pays

• L’éolienne de Collonges était, en 2005, la toute première du monde à être implantée 
   dans une vallée profonde

• Cime de l’Est détient aujourd’hui le record absolu de production cumulée pour une éolienne suisse

• Cime de l’Est couvre annuellement la consommation d’environ 1000 ménages 

• Mont d’Ottan, l’éolienne de Martigny, a été installée en 2008 et Adonis, celle de Charrat, en 2012
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PROGRAMME DU SAMEDI 29 AOÛT 

• De 9h à 14h
   Départ libre depuis Dorénaz, salle de la Rosière (rue des Illettes 1, près du départ du téléphérique)

• De 9h à 18h
   Visite guidée des éoliennes, animations à Dorénaz, petite restauration, exposition, etc.

• Espace détente à Vernayaz, dans les jardins de SEIC-TELEDIS, vélos électriques en tests

• Participation gratuite

• www.eolien-valais.ch

http://www.eolien-valais.ch

