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PV de la 10ème Assemblée générale du  
Tour des Dents-du-Midi 

Vendredi 9 avril en visioconférence 
 

1. Bienvenue, contrôle des présences, choix d'un scrutateur 
Fabienne Marclay (FM ), présidente de l’Association, propose : 

A la fin de chaque point, elle ouvrira la parole pour toutes et tous ! 

Au nom du comité, FM souhaite la bienvenue à cette 10ème assemblée générale de l'association TDM et  

remercie toutes les personnes présentes ce soir. Bienvenue aux nouveaux conseillers et conseillères communales. 

Elle remercie les personnes ne pouvant être présentes ce soir qui se sont excusées, soit : 

Madame Christine Jouglas, refuge de Bonaveau 
Monsieur Marc Panchaud, préposé de la cabane des Dents du Midi 
Monsieur Yvan Saisselin, responsable de l’entretien des chemins à Vérossaz 
Monsieur Philippe Jud, président de l’Association du Tour des Dents Blanches 
Monsieur Etienne Delavy, accompagnateur en montagne et membre du comité 
Monsieur Loïc Dubosson, accompagnateur en montagne et membre du comité 
Monsieur Michaël Jacquier, conseiller communal de Salvan 
Madame Sarah Wassmer, conseillère communale de Troistorrents 
Madame Coline Jacquemoud, conseillère communale à Vérossaz 
Monsieur Julien Moulin des Editions Suisse Itinérance 
Région Dents du Midi par Monsieur Raphaël Brandou 
Valrando par Monsieur Sébastien Rappaz 
 
FM précise : vu l’absence d’AG en 2019, nous englobons ce soir 2019 et 2020. 

Scrutateur virtuel : Gilbert Caillet-Bois remercié par FM 

2. Adoption du procès-verbal de la 9ème Assemblée générale de l'Association 

du mercredi 17 avril 2019 à Troistorrents 
Aucune question ou remarque concernant le PV de l’AG du 17 avril 2019 à Troistorrents. Accepté à l’unanimité ! 

FM remercie ! 

3. Démission et élection 
FM rend hommage à une personne chère à beaucoup d’entre nous, passionné des Dents du Midi et qui a 

beaucoup apporté à notre tour, Hubert Caloz, ami et guide de montagne, parti trop tôt cet hiver dans les 

montagnes qu’il adorait.  

Démissions 

Madame Marion Sunier du B&B Chalet les Combins à Mex  a mis un terme à son activité et a donc démissionné. 

Remerciements  pour toutes ces années de collaboration et le magnifique accueil qu’elle a toujours eu pour nos 

randonneurs et randonneuses. 

Monsieur Nicolas Grenon, accompagnateur à la retraite et membre du comité. Fidèle depuis les débuts à notre 

Association et au comité, remerciements également pour son soutien et son travail ! 
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Madame Danielle Frachebourg, accompagnatrice, membre du comité et dévouée secrétaire. Mettant un terme à 

ses activités d’accompagnement en montagne,  a également démissionné. FM, pour le comité, la remercie 

chaleureusement pour son excellent travail de secrétaire et également d’avoir permis à nombre de nos clients et 

clientes de découvrir notre magnifique Tour en sa compagnie.  

Un cadeau de remerciement leur sera transmis en main propre tout bientôt ! 

Virtuellement tout le monde applaudit… 

Comme personne ne se proposant pour le poste de secrétaire et comme Etienne Delavy s’était proposé au cas 

où… Il tiendra donc désormais le poste de secrétaire de l’Association du tour des Dents du Midi. 

FM parle également de son souhait de laisser sa place de présidente de l’Association. Cela fait plus de 10 ans qu’ 

elle préside l’Association, sans compter les années précédentes non officielles. Comme la situation sanitaire a 

clairement compliqué la vie de chacune et chacun, FM a décidé de ne pas démissionner lors de cette Assemblée, 

de manière à nous laisser un peu plus de temps pour trouver la personne qui voudrait bien reprendre le 

flambeau.  

Si quelqu’un est intéressé, merci de prendre contact avec Fabienne Marclay. 

FM rappelle que notre comité est également ouvert à toute personne désirant s’investir pour notre Tour 

pédestre. 

 

4. Rapport d’activité 2019-2020 
 

La météo  
Dans l’ensemble, nous avons eu de bonnes conditions météo ces deux dernières années. En 2020, nous avons eu 

un bel été qui s’est stoppé net à mi- septembre par le froid et la neige. 

Les gîtes / les accompagnateurs-trices 
La fréquentation dans les gîtes a été bonne. Malgré les prescriptions sanitaires liées au Covid en 2020, nous avons 

eu la chance d’avoir de très nombreux randonneurs et randonneuses indigènes.  

Les accompagnateurs et accompagnatrices ont bien travaillé avec plusieurs groupes partis sur le tour.  

Les activités/promotion en 2019-2020 

Séances/comités 
Plusieurs séances de comité, des séances avec les offices et autres partenaires, ont eu lieu ainsi que notre 

assemblée générale le 17 avril 2019. En 2020, également des séances de comité, mais pour la plupart en visio et 

malheureusement notre AG annulée. 

Prospectus du tour 
Début 2020, mise à jour et tirage du prospectus du tour à 5000 exemplaires. Il en reste assez pour cette saison ! 

Set de table 
150'000 exemplaires pour une troisième édition en 2019. Il en reste assez pour 2021. 

Carte postale 
Suite l’AG de 2019, nous avions regretté de ne plus pouvoir utiliser le dessin de Mariano Morale. M. Eric Solioz 

nous avait proposé de prendre contact avec Valrando afin de trouver un accord. Cela a été fait et nous l’en 

remercions. Nous pourrons donc les rééditer si vous en désirez. 
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Site internet 
Notre site internet refait en 2018 est bien apprécié et génère de très bons retours. 

Statistiques de la fréquentation : 

De mai 2020 à début avril 2021 

258 549 pages vues 81 460 sessions 54 480 nouveaux utilisateurs 

De mai 2019 à avril 2020 

131 664 pages vues 42 531 sessions 28 238 nouveaux utilisateurs 

Une progression due à notre travail que l’on a fait, en particulier la promotion mise en place au printemps dernier 

sur les réseaux sociaux et sans conteste en raison des restrictions liées à la pandémie. En 2020, 73% des 

utilisateurs étaient suisses dont le 50% vaudois et genevois. 

Réseaux sociaux 
La page Facebook et le compte Instagram du tour marchent plutôt bien avec à ce jour  

Facebook 3294 abonnés (2240 en avril 2019 /2010 en mai 2018 /1454 en mai 2017 / 1045 en mai 2016) 

Instagram 1547 abonnés (1220 en avril 2019 / 1046 en mai 2018 / 827 en mai 2017 / 242 en mai 2016) 

Un compte Twitter lié au côté professionnel 

Comme mentionné avant, nous avons fait toute une campagne sur les réseaux sociaux au printemps dernier qui a 

mis en évidence nos gîtes, nos accompagnateurs et les étapes du tour. 

SuisseMobile 
Le TDM est toujours intégré dans les Tours à pied sélectionné comme randonnée avec panorama dans 

SuisseMobile.  

Autres sites internet 

Nous essayons toujours d’être vigilants concernant les infos données sur les autres sites et sur les réseaux 

sociaux. Il y a également de nombreux articles de blog au sujet du Tour. 

Les forfaits 

En 2019, ils ont été remis en place avec l’OT de St-Maurice et RDDM pour les forfaits non accompagnés. 

Les flyers des forfaits ont été mis à jour et imprimés. Le produit intégré chez SuisseMobile comme « offre ». 

Les forfais découvertes (accompagnés) 

En 2019, nous avons remis sur pied les forfaits accompagnés pour nos trois accompagnateurs actifs, Danielle, Loïc 

et Etienne. 4 tours. En 2020, 2 tours avec une dizaine de personnes. 

Les forfaits en liberté (non accompagnés) 

En 2019, les ventes de forfaits ont plus que doublé par rapport à 2018. On est passé de 264 à 556 personnes, en 

réservation de 136 à 216 réservations soit une augmentation de 110% 

Environ 159'000.- de CA, comprend tous les forfaits, avec les annulations (peu d’annulation en 2019).  

En 2020, nous avons stoppé les réservations des forfaits en liberté en raison du Covid ne sachant pas trop où on 

allait. 

Les sondages des forfaits non accompagnés en 2019 

Au retour du randonneur, l’office concerné lui envoie un lien pour remplir le sondage en ligne sur les forfaits. 

Globalement très satisfait, 100% les recommande à leurs amis. Si vous désirez les détails, merci de contacter FM. 
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Salon du Randonneur à Lyon du 22 au 24 mars 2019 
Pour la 3ème année consécutive, nous avons été présents à ce salon en collaboration avec Région Dents du Midi et 

le Tour des Dents Blanches représentés par Carine Granger mandatée par Région Dents du Midi, Danielle 

Frachebourg et Fabienne Marclay.  

3 jours 385 exposants - 136 stands - 14 157 visiteurs 

Salon des blogueurs de voyage à Lille du 10 a 12 avril 2019 
4ème participation au salon des blogueurs de voyage, cette fois à Lille au Nord de la France, chez le Ch’tis. Nous y 

sommes allés avec RDDM représenté par Lisa Krähenbühl et Catherine Exhenry du Petit Baroudeur pour le Tour 

des Dents Blanches. 

Remerciement  à Catherine pour toute son implication et son travail fourni, en particulier la gestion de l’accueil à 

Champéry. Très apprécié ! 

4 accueils durant l’été 2019 : 

Un accueil accompagné d’Etienne pour deux blogueuses suisses, Valentine Awway et Morgane Schaller 

Bloggeurs partit seul.e.s : 

Voyages et vagabondages : https://voyagesetvagabondages.com/dents-du-midi-tour-rando-suisse/  

Serial Pix : https://www.serialpix.com/tour-des-dents-du-midi/ : article publié durant l’hiver 19/20 par St-Maurice 

Le Petit Reporter : https://leptitreporter.com/mon-tour-des-dents-du-midi-en-solo-recit-dune-aventure-suisse-

dans-les-montagnes/ 

Presse 
Valais Wallis Promotion avait obtenu, dans le cadre de la campagne 2019 sur le marché français, la venue de 

Alpes Magazine en reportage sur le Tour des Dents du Midi. 

Magnifique article dans : Hors-série « Randos 2019 ». « Les plus belles randonnées des Alpes » 

Un joli article a paru dans le Wider Outdoor magazine d’août 2020. Nous avions accueilli M Bazin, journaliste en 

collaboration avec RDDM 

Bel article également dans le 24H en mai 2020 

Paru le 7 octobre dernier, « Alpes. Les plus beaux treks » vient compléter la Collection Trekking de Glénat avec 

une belle place pour notre Tour. 

Guide Suisse Itinérance Dents du Midi et Dents Blanches 
Plus de 1000 exemplaires vendus. Interforum, distribution belge et française a choisi 3 sur 20 guides de Suisse 

Itinérance, dont le nôtre, pour distribution depuis le printemps. Également chez Payot. 

 

Bourse d’échange de la documentation touristique à Fully  
Participation en 2019, annulée en 2020 – en attente d’une nouvelle rencontre ! 

5. Présentation des comptes 2020 
Présentation par la caissière Fabienne Debossens 

Lecture du rapport du seul vérificateur Marc Panchaud, qui donne décharge au comité. 

Raymond Beney étant démissionnaire et n’ayant pas reçu à temps les comptes pour les vérifier, FD demande à 

l’assemblée d’approuver les comptes contrôlés par un seul vérificateur.  Comptes approuvés par l’AG sans 

opposition à la situation. 
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Comptes 2019 – Bénéfice de 8787.-  (gains= forfaits/ dépenses= promo, flyers…) 

Comptes largement sains en fin 2019 ! 

Comptes 2020 – Bénéfice de 253.- (gains= quelques forfaits/ dépenses= promo, réseaux sociaux…) 

Pas de cotisation en 2020. En banque actuellement 18'147.- 

6. Budget 2021 
Présentation par la caissière Fabienne Debossens : 

Budget 2021 – Solde prévu fin 2021 : 21547.- en comptant les cotisations 2021 (env. 7'000.-), promo et marketing 

env. 7'000.-, Frais divers 400.- 

FM remercie FD pour son travail de caissière qui concerne aussi la gestion des forfaits. 

7. Election des vérificateurs des comptes 
Marc Panchaud est d’accord de continuer comme vérificateur des comptes. 

Gilbert Caillet-Bois se propose comme 2ème vérificateur et Patrick Barman comme suppléant. 

FM les remercie ! 

8. Entretien du sentier du Tour des Dents du Midi 
Un grand merci sincère et reconnaissant aux personnes qui œuvrent sur le terrain et merci aux communes qui 

investissent chaque année pour son entretien.   

Nous aimerions mettre à jour la liste des personnes responsables de l’entretien du tour. 

S’il y a des changements, merci de les communiquer à Fabienne Marclay. 

Merci également de votre petit message pour nous annoncer que le sentier est ouvert sur vos communes 

respectives afin que FM puisse transmettre l’infos à toutes et tous et aussi officiellement. 

Des autocollants sont à votre disposition chez FM pour le balisage du sentier TDM. 

Informations actuelles des responsables des sentiers 

. Champéry – Bertrand Perrin 

Modification du chemin vers Susanfe, au-dessus de la canette, sur environ 100m, il y aura un changement de 

tracé qui se dirigera plus au pied de la falaise. Pas de fermeture pendant les travaux ! 

. St-Maurice – Robert Gex par Patrick Barman 

Le service entretien courant sera fait par les « travaux publics » et le service forestier s’occupera des urgences. 

FM, point noir toujours le même – pont du St-Barthélémy après un orage. Patrick Barman organisera une séance 

avec Robert Gex pour l’informer précisément sur cette problématique récurrente. 

. Evionnaz – Mr Lugon 

Mr Lugon est nouveau sur le Tour, mais parlera du problème du chemin dit « chemin d’hiver » ou « chemin des 

moutons » avec sa commune (FM lui enverra un mail pour l’informer du sujet montée-descente du Col de 

Susanfe, surtout en début de saison, quand le chemin dit « d’été » n’est pas encore praticable dû à la neige.) 

Propositions diverses à ce sujet : mettre un panneau, balise solide pouvant être considérée comme marquage 

officiel, ceci en haut au Col de Susanfe pour la descente (attention ne pas préciser chemin d’hiver, mais chemin à 

droite après le bivouac et non à gauche (chemin de la gorge) car en été, les randonneurs/euses ne se sentent pas 
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concerné.es par l’appellation « chemin d’hiver ») et en bas au fond du plateau, un panneau directionnel  «Col de 

Susanfe » à gauche sur la neige  prudence sur ce tracé !!….  Ne pas suivre le chemin balisé TDM (dans la gorge) 

jusqu’à l’ouverture officielle du Tour !  

Patrick Barman informe qu’à la Gemmi, il y a des piquets de 2 mètres de haut, utilisés en hiver, pour baliser les 

rando raquettes. Ces piquets servent de points de repère pour les randonneurs/euses sur la neige. Idée à réfléchir 

pour le Col de Susanfe… 

FM se demande qui prend la responsabilité de mettre ces panneaux ? Les communes, les hébergements ?? Elle va 

contacter Valrando pour connaître leur positiion. 

D’où l’importance de l’intervention de la commune d’Evionnaz par le biais de Mr. Lugon. 

Gilbert Caillet-Bois(responsable Trail des Dents du Midi)  profite de la séance pour remercier toutes les communes 

pour l’excellent entretien des sentiers du tour, relevé par de nombreux trailers. 

9. Activités 2021 

Les forfaits 2021 
La situation étant toujours incertaine, la décision a été prise de laisser en stand-by les forfaits en liberté. 

Nous allons tout de même plancher sur une nouvelle manière de gérer la vente de ses forfaits. 

Plusieurs dates ont été posées pour les forfaits « découverte » avec nos deux accompagnateurs Loïc et Etienne. 

Quatre départs sont prévus en 2021.  

Patrick Barman demande si l’Association cherche de nouveaux accompagnateurs/trices. Il connaît une personne 

en fin de formation d’accompagnatrice en montagne. FM précise qu’elle devra cependant faire partie du comité 

de l’Association pour être officiellement intégrée à l’équipe actuelle. 

Promotion via les réseaux sociaux 
Comme l’an dernier, nous allons miser sur la communication digitale avec la mise en route d’un jeu concours via 

Facebook et Instagram. Pour cela, nous avons à nouveau mandater Louisa Freymond. 

Journée récréative 
Nous voulions organiser une sortie sur le thème Plante à croquer. À voir selon la situation si nous l’organiserons. 

Pas de salon en 2021 
Concernant les influenceurs, nous mettrons en place 1 ou 2 accueils dans la mesure du possible. L’association du 

tour prendra en charge les frais de cet accueil. Ceci reste encore à organiser, mais donne vraiment une bonne 

visibilité sur Internet.  

Anne Brasey Grandgirard de l’OT de St-Maurice est d’accord d’accueillir les bloggeurs sur la commune, lors de 

leur arrivée/départ, sur la commune avec une mise en avant des activités à Saint-Maurice aussi. 

 

Bourse d’échange de documentation touristique  
Pas d’info pour l’instant. A suivre… 

Collaboration avec les offices régionaux. 
Depuis plusieurs années, nous offrons au personnel des offices qui vendent notre tour un bon pour soit une demi-

pension soit un repas dans l’un des gîtes du tour. Ceci pour les remercier du travail fait et parfaire leur 

connaissance de notre produit. Ce geste est « gagnant » pour le tour, car permet de mieux vendre le tour en 

connaissant le chemin, ses difficultés, etc… 

FM remercie chaleureusement les membres de l’association ainsi que les membres du comité 

pour leur présence et le travail fait tout au long de l’année.  
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10. Divers, propositions individuelles 

Le refuge des Dents du midi 
Fermé en 2020, ouvert et gardienné été 2021 sur réservation uniquement avec capacité réduite (10 à 12 

personnes qui auront réservé) 

Merci aux OT de St-Maurice et de Champéry de bien communiquer ces détails de réservation aux personnes 

intéressées au tour, car sans réservation ils seront refusés et atterriront à Salanfe, ce qui n’est pas toujours facile 

à gérer en dernière minute. Un email sera envoyé aux partenaires et aux offices dans ce sens. 

Les chiens de protection des troupeaux 
Lors de l’été 2020, ça a été un gros souci du côté de Val d’Illiez sur le Tour. Tous les chiens ne sont pas en 

harmonie avec les randonneurs/euses !!! 

L’association souhaite connaître la position des communes à ce sujet et trouver une solution acceptable pour 

toutes et tous. En tant qu’association, il est difficile de prendre contact avec les bergers ou les moutonniers à ce 

sujet.  Selon Pierrot – Cabane Antème, en 2020 une partie du chemin du tour a été fermé dans la région de 

Seilaire, et les randonneurs/euses ne pouvaient pas atteindre la cabane. Gros problème de communication ! 

Morgane – Auberge de Chindonne, a eu des clients qui ont eu très peur en croisant les patous sur le chemin 

officiel (aucune clôture, chiens agressifs…) 

Eric Solioz de Massongex n’a pas encore eu le temps de discuter de cette problématique avec sa commune, mais 

le fera très rapidement.  

Jean-Luc Rahir de Salvan pense qu’il s’agit plus d’une position cantonale que communale face à ce problème. 

La communication avec les éleveurs sur la commune de Champéry a eu/prévu une séance afin de trouver une 

solution par la discussion à ce sujet. C’est un choix politique car il ne faut en aucun cas fermer le chemin, l’avenir 

touristique de la région et du tour est en jeu !! Selon Bertrand Perrin, il faut une bonne séparation entre les 

chemins de randonnée et les parcs à moutons. Les éleveurs doivent se plier au trajet du sentier ! FM parle de 

l’importance du soutien des communes à cette démarche. 

Il est cependant déconseillé aux randonneurs/euses, de s’engager sur le tour avec leur propre chien…  

Gilbert Caillet-Bois trouve très bien la mise en place de clôture « flexinet » avant/après le Refuge de Bonavau… le 

troupeau de mouton et les patous sont ainsi parqués de chaque côté du chemin du tour. 

Les trails autour des Dents du Midi 
Activité devenue incontournable, le trail a une belle place dans notre région.  

Gilbert Caillet-Bois nous en parle 

Le Trail des Dents du Midi aura lieu le 18 septembre 2021 et fêtera sa 50ème édition. Plusieurs événements seront 

liés à ce jubilé. Les communes et les gîtes sont invités à réfléchir à leur collaboration avec l’association du Trail des 

DM pour la promotion régionale ! Collaboration avec RDDM. 

. Une boucle Vérossaz-Vérossaz, avec le règlement de 1964, 21 équipes de 3 coureurs, équipement inspiré de 

l’équipement de 1966, sera mis en place. Ce ne sera pas une compétition, mais une animation en collaboration 

avec la RDDM pour la promotion du Trail et son 50ème anniversaire. 

. Le 15 septembre, aura lieu une étape du Tour du Chablais à Champéry, ceci en lien à nouveau avec le 50ème 

anniversaire du Trail du DM 

. Le club alpin hollandais a contacté le Trail des DM, afin d’organiser le championnat hollandais sur le Tour des 

Dents du Midi…. À suivre pour l’organisation… 

Donc une grosse semaine du 15 au 18 septembre 2021 pour cette 50ème ! 
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Le défi du Jorat aura lieu le 4 septembre 2021  

Le Swiss Peaks aura lieu du 28 août au 5 septembre 2021 avec plus de coureurs que l’an dernier. 

Parc naturel régional de la Vallée du Trient 
Un magnifique projet du côté Vallée du Trient pour être candidat au label Parc Naturel Régional qui concerne 

notre Tour sur les communes de Saint-Maurice et Evionnaz.  

Cabane de Susanfe, hiver 2022 
Fabienne Debossens nous informe que la cabane du bonheur sera ouverte en mars 2022 (comme en mars 2021) Il 

y a beaucoup d’intérêt à cette ouverture. Elle peut cependant accueillir au maximum 20 personnes (temps Covid), 

à suivre donc l’hiver prochain. 

AG 2022 
A St-Maurice, à organiser avec Anne de l’OT selon son accord. 

Fin de la séance 20h15’ 

Apéro promis en 2022 !!! 
 

FM remercie toutes les personnes présentes à cette séance !  

 

 


