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Chères amies, chers amis,

Vendredi 28 février 2020 : 
les préparatifs de la 16e Patrouille de la Maya sont en 
cours. Le matériel est acheminé sur les différents postes 
du parcours, la rue centrale du village revêt son costume 
d’arrivée, des dizaines de bénévoles s’affairent. Les 1250 
coureurs inscrits sont attendus dans moins de 48h sur la 
ligne de départ. Un départ qui n’aura finalement jamais 
lieu malgré une météo radieuse et tous les signaux au 
vert. Les premières restrictions liées à la pandémie ont 
eu le dernier mot ! 
La déception et le coup de blues ressentis laisseront rapi-
dement place à la raison face à la gravité de la situation.

Deux ans plus tard, le comité d’organisation n’a rien 
perdu de sa motivation et travaille d’arrache-pied afin 
de vous offrir une magnifique 17e édition le dimanche  
6 mars 2022. L’accent est mis cette année, non pas sur 
le Covid et les restrictions toujours en vigueur, mais sur 
les valeurs qui font le succès de la Patrouille de la Maya 
depuis plus de 30 ans : authenticité, convivialité, nature 
et plaisir !

Comme lors de chaque édition, nous avons la chance  
de pouvoir compter sur un soutien local fort. Plus de 
200 bénévoles garantiront un accueil chaleureux à tous 
les patrouilleurs et leurs accompagnants. La fidélité des 
coureurs, toujours aussi nombreux malgré les restric-
tions, est aussi un gage de réussite tout comme la géné-
rosité de tous nos sponsors et partenaires !

L’édition 2022 coïncide également avec le renouveau du 
journal de la Maya : une version rafraichie et modernisée 
que nous espérons agréable à lire ! Bonne lecture !

Nous nous réjouissons de vous rencontrer dimanche 
6 mars 2022 à Saint-Martin et vous remercions, chères 
amies, chers amis, infiniment pour votre participation. ■

GRÉGORY MORAND

Pour le comité d'organisation

Freddy Gaspoz ¬ Co-président
Grégory Morand ¬ Co-président

Françoise Moix ¬ Secrétariat, Bénévoles
Fabienne Rossier ¬ Secrétariat

Pascale Bantle ¬ Trésorerie
Valentin Gaspoz ¬ Matériel, Aire d'arrivée

Victorien Moix ¬ Logistique arrivée et départ
Grégoire Crettaz ¬ Matériel, Sécurité

David Rudaz ¬ Logistique
Patrice Gaspoz ¬ Parcours, Sécurité
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Aucun temps limite sauf sur décision 
de la direction de la course pour des raisons de sécurité.

PARCOURS
GRAND 
PARCOURS A
21.2km
1860m D+
43 km-effort
3 départs 
(7h30, 8h00 et 8h30)
–
PETIT 
PARCOURS B
14.3km
1290m D+
30 km-effort
1 départ (8h45)

PARCOURS A

PARCOURS B

programme 
dès 05h30
Réception des coureurs 
à Saint-Martin

dès 06h00
Contrôle et enregistrement 
des patrouilles

07h30
Premier départ 
Parcours A à Suen

08h00
Deuxième départ 
Parcours A à Suen

08h30
Troisième départ 
Parcours A à Suen

08h45
Départ Parcours B à Suen

dès 10h00
Arrivée des premières 
patrouilles à Saint-Martin

14h30
Proclamation des résultats 
à l’arrivée

suen

saint-martin les ouchèlès

becca de
lovégno
2821 m

la maya
2916 m

pointe
de la tsevalire
2938 m

cabane des
becs de bosson
2985 m

départ

arrivée lac du 
louchépas de lovégno

Carte Swisstopo
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catégories 
et prix

Parcours A  ¬  
Senior 1 / Senior 2 / Senior 3 / Dames
Parcours B ¬
Randonneurs / Randonneuses

Autre
2 %

Valais
52 %
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9 %
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En chiffres
Record Hommes ¬ 1h59’44’’ 
Alexis Sévennec, Valentin Favre, Kilian Jornet
Record Femmes ¬ 2h27’17’’ 
Séverine Pont-Combe, Laetitia Roux, 
Mireia Miroa Varela

1200 coureurs
220 bénévoles
1400 repas
3 ravitaillements

Les patrouilles mixtes sont classées 
avec les hommes. Les 3 premières 
patrouilles de chaque catégorie sont 
récompensées. Les meilleurs temps 
homme et femme du parcours A 
reçoivent également un prix. 
Des lots supplémentaires sont tirés 
au sort et distribués aux coureurs 
populaires. Chaque concurrent reçoit 
également un panier garni composé 
de produits du terroir en guise 
de prix souvenir.
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Route du Djantin 21 - 1993 Veysonnaz

dumas-construction.ch

IMAGINER, BÂTIR, 
DURER.
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LA PATROUILLE DE LA MAYA 
2022, QUEL BONHEUR !
Après le renvoi de l’édition 2020, quel ravisse-
ment de revivre une nouvelle épreuve de la  
Patrouille de la Maya le 6 mars 2022. Que de com-
pliments sincères et de profonde reconnaissance 
pour le comité d’organisation et pour l’ensemble 
des bénévoles qui assument toutes les charges 
importantes d’une telle manifestation. 

Revenir à Saint-Martin pour les participant-e-s et 
prendre part à cette épreuve sportive mais exi-
geante signifie : 
> relever un nouveau défi physique et mental 

pour accomplir un des deux parcours en team 
de trois unités,

> cultiver un esprit d’équipe exemplaire durant 
l’effort nécessaire à la réalisation d’une perfor-
mance digne d’éloges  

> vivre un instant fort de convivialité et d’amitié avant, 
pendant et après cette journée bien remplie.

Dans des circonstances particulières nécessi-
tant des responsabilités conséquentes relatives 
aux mesures sanitaires des participant-e-s, des 
bénévoles, des organisateurs, cette édition 2022 
remplit toutes les qualités propres au peuple des 
régions alpines. Ces qualités habitent également 
les concurrent-e-s qui sillonnent les différents 
parcours jalonnés par les multiples essences 
de nos forêts, les empreintes distinctes de nos  

espèces animales sauvages et la diversité de 
nos montagnes caractérisées chacune par un 
relief particulier permettant l’indentification de 
la Maya, notamment, parmi cette multiplicité 
unique.

La population de la Commune regroupant quasi-
ment toutes les générations se reconnaît dans la 
Patrouille de la Maya de Saint-Martin puisqu’elle 

s’implique avec un enthousiasme certain à tous 
les niveaux de l’organisation ! Je relève également 
la présence appréciée des bénévoles extérieurs à 
la Commune qui offrent de leurs personnes au 
bon déroulement de la manifestation !

Dans ce sens, la Municipalité exprime ses sin-
cères vœux de pleine réussite aux organisateurs 
exemplaires, aux bénévoles dévoués, aux partici-
pant-e-s motivés. Un merci particulier au public 
qui témoigne par sa participation active une gra-
titude certaine à la Patrouille de la Maya. ■ 

ALAIN ALTER

Président de la Municipalité 
de St-Martin
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Un terroir
...

Une passio
n !

Rue du Traux 11 - 1913 Saillon
info@corbassiere.ch - www.corbassiere.ch

Tél: 027 744 14 03

Travaux d'araignée
Aménagements
Terrassements 
Broyage 

1973 Nax
Natel : 078/871.85.20

dm.machiniste@gmail.com

DAVID MOULIN 
Sàrl

Jusqu'au 18 avril 2022

WWW.THYON.CH
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CHEVRIER NICOLAS

1967 BRAMOIS

027 203 63 18 info@chevrier-n.ch

TERRASSEMENTS DEMOLITIONS
S t - M a r t i n  -  H é r e n s

www.ma yo r bo i s . c h
IMAGINONS LE BOIS ENSEMBLE

 

Construction Rénovation  

WWW 

 

 

Eric Moix 
079 433 93 22                      www.sandulin.ch 

 

St-martin et région :

Raphaël Vuignier 079 781 68 50

Rue de Savièse 28, 1950 Sion
Tél. 027 203 44 00 (24h/24h)

 a votre disposition 24h/24

Prévoyance funéraire - organisation complète des funérailles

www.pompes-funebres-associees.ch – info@pompes-funebres-associees.ch
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Jean-Yves Rey, 52 ans et Jean-Daniel Masserey, 50 
ans, seront au départ de la Maya le 6 mars 2022. 
Un parcours qu’ils connaissent désormais comme 
leur poche ! En effet, ils n’ont loupé qu’une édition 
(2018) depuis leur première participation en 1996. 
Cette longévité est d’autant plus impressionnante 
à la vue de leur palmarès à Saint-Martin. Souvent 
associés à Pierre-Marie Taramarcaz, ils remportent 
5 victoires pour un total de 9 podiums. 

Tous deux mordus de course à pied et de ski alpi-
nisme, ils participent à la Patrouille des Glaciers 
en 1990. Leurs patrouilles respectives n’étant pas 
à la hauteur de leur ambition, Jean-Yves contacte 
Jean-Daniel après la course afin de s’associer et 
former une nouvelle équipe pour les prochaines 
éditions. C’est le fondement d’une longue amitié 
et complicité qui durent encore aujourd’hui. 

Dès 1992, ils enchainent ensemble les compéti-
tions chaque weekend avec toujours la même 
motivation. Tout en continuant d’exercer leur 
profession, ils s’affirment comme de redoutables 
concurrents pour les coureurs semi-profession-
nels des gardes-forts et gardes-frontières. En 1998, 
ils décrochent le titre au premier championnat 
suisse (photo ci-contre) et intègrent dès 1999 la 
toute nouvelle équipe nationale de ski-alpinisme. 
Leur carrière sportive atteindra son apogée dans 
les années 2000 avec notamment 5 podiums 
scratch à la Patrouille des Glaciers.
 
Peu disciplinés dans leur manière de s’entrai-
ner, leur succès se base plutôt sur leur amitié 
indéfectible comme en atteste cet extrait tiré 
du Nouvelliste (03.02.1998) :
[…] Jean-Daniel et Jean-Yves descendent en sor-
cière ; tous les trois vont très vite, à tel point que 
le dernier contrôleur n’a pas le temps de relever 
leur numéro… ça y est, on les voit. Masserey est 
en tête suivi de Rey et un peu plus loin Blatter. Et 
puis, c’est la chute ! A quelques mètres de l’arri-
vée, Jean-Daniel « se plante  ». Très vite, il se relève, 
mais il a perdu ses bâtons dans l’aventure. Heu-
reusement, Rey, son pote, les récupérera et l’ai-
dera à terminer sa course. Il aurait très bien pu le 
dépasser ; mais, non, il a préféré l’encourager et 
franchir la ligne d’arrivée main dans la main, un 
souffle devant Blatter. […]

Cette formidable longévité fait d’eux des témoins 
de l’évolution d’un sport qui a fait sa mue ces der-
nières décennies : « On est passé des skis de Te-
lemark de 210cm avec des chaussures de ski de 
fond sur lesquelles nous collions des Vibram au 
matériel en carbone ultralight en moins de 10 
ans ! » rappelle Jean-Yves. Ils éclatent de rire en se 
remémorant les descentes acrobatiques de Ber-
tol en sorcière et talon libre en pleine nuit.

La PDM c’est aussi, pour eux, de fabuleux souve-
nirs lors de la traditionnelle soirée de remercie-
ments où par exemple Jean-Yves se souvient d’un 
échange sympathique avec Erhard Loretan qui 
lui dédicaçait son dernier livre : « A mon pote de 
peau de phoque ! ». Jean-Daniel se rappelle éga-
lement d’une soirée arrosée à Saint-Martin avec 
Mike Horn, qui buvait la bière, à la mode sud-afri-
caine, directement versée dans une chaussure !

2022 marquera leur 12e participation à la Maya, 
et comme toujours, avec la même devise :  
« A fond ! » ■

CETTE FORMIDABLE 
LONGÉVITÉ FAIT D’EUX 
DES TÉMOINS DE 
L’ÉVOLUTION D’UN SPORT 
QUI A FAIT SA MUE CES 
DERNIÈRES DÉCENNIES.

REY-MASSEREY, 
LA PAIRE INSÉPARABLE !

©
Le N

ou
velliste
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Route des Rottes 3
Châteauneuf-Conthey 
Tél. 027 346 60 03 
Fax 027 346 53 63

contact@valbois-sa.com 
www.valbois-sa.com



 



Agence générale Sion
Yanis Aymon
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1971 Grimisuat 
027 / 398 39 53 

nivalp@nivalp.ch 
www.nivalp.ch 

 

 

michel gindre pharmacien   
rue de lausanne 49a  195o sion
o27 322 58 o8
079 435 15 81
m.gindre @ bluewin.ch

gin_visite.indd   1 03.02.17   15:01
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bruno
genolet

& fils sàrl

chauffage
sanitaire
ferblanterie
couverture

batterie du village 25 | 1987 hérémence
tél. 027 281 11 79 | fax 027 281 11 64 

bruno.genolet@bluewin.ch

guy genolet 079 628 75 12  |  nicolas genolet 079 301 17 42

1967 BRAMOIS

D E P U I S  1 9 8 9

Nous vous souhaitons plein

succès pour votre manifestation

C h e m i n  S t - H u b e r t  3 7  –  1 9 5 0  S i o n
T .  0 2 7  3 2 2  8 0  8 4  –  w w w . e d - b o v i e r . c h

M A Î T R I S E   F É D É R A L EM A Î T R I S E   F É D É R A L E
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CHF 500.00
Oiken SA, Sion

CHF 200.00
Airnace SA, Evionnaz
PRA Ingénieurs Conseils SA, Sion 
Chevrier Sports, Les Haudères
Carrosserie des Casernes SA, Sion

CHF 150.00
Carrosserie Vaquin-Emery, Sion
BTA SA, Sion

CHF 100.00
Alter Alain, St-Martin
Régina Coiffure, Suen
Seppey Albert & Fils SA, Hérémence
Crettenand Dominique, Riddes
Pension Pas-de-Lona, Eison
Colonie La Forêt, Suen
Voyages l’Oiseau Bleu, Sierre

CHF 50.00
Beytrison Cédric, St-Martin
Rossier Gaëtan, Suen
Zermatten Jean-Luc, Trogne
Quarroz Jean-Claude, St-Martin
Moix Victorien, Eison
Boand Claude-Alain, Trogne
Gaspoz Michel, Suen
Institut Aquarelle, Uvrier

DONS 
D’HONNEUR

Agence générale Valais Romand

ai16420854767_VM_ADM_LOGO-PRINT_GA-Valais_105x74mm_f_22-01.pdf   1   13.01.22   15:51
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La Cabane des Becs de Bosson, petit paradis situé 
à 2985m à cheval entre le Val d’Hérens et le Val 
d’Anniviers, accueille chaque année depuis 1998 
des milliers de randonneurs et skieurs. Aux pieds 
des Becs de Bosson, la cabane dispose de 62 lits 
(env. 2400 nuitées/an). L’agrandissement réalisé 
en 2012 offre depuis le nouveau réfectoire une 
vue à couper le souffle sur la Couronne Impériale.  
Les accès sont multiples en été comme en hiver : 
depuis le Vallon de Réchy (Nax, Vercorin), le Val 
d’Hérens (Saint-Martin, Evolène) ou encore le Val 
d’Anniviers (Grimentz, Moiry).

La cabane est gardiennée depuis l’hiver 2017 par 
Amélie Turrillot, 38 ans, née dans les Hautes-Alpes 
et Eloi Turrillot, 34 ans, bourguignon d’origine. 
Rémi, leur fils de 2 ans, vit cette année son premier 
hiver aux Becs ! Le passif touristique d’Amélie, les ta-
lents de bricoleur d’Eloi, charpentier « faccia tutti » 
et surtout leur bonne humeur contagieuse justifie 
largement le succès que la cabane rencontre ces 
dernières années. Le comité de la Patrouille est 
allé à leur rencontre.

Comment vous est venue l’envie du gardien-
nage de cabane ? Amélie avait déjà passé un hi-
ver comme aide-gardienne à la Cabane des Dix 
et une autre saison à la cabane Sorniot. Puis nous 
avons tenu la buvette de l’Etable à Vercorin. L’idée 
de gardienner une cabane nous trottait déjà dans 
la tête. Lorsque l’appel à candidature est sorti pour 
les Becs, plusieurs amis nous ont encouragés et 
naturellement, nous avons déposé notre dossier. 
Lorsque la réponse positive est arrivée, on n’en 
croyait pas nos yeux !

Garder une cabane c’est être à la fois cuistot, bri-
coleur, animateur, hôtelier, guide, etc. ? Quel mé-
tier vous manque le plus ? Réparer les problèmes 
techniques mécaniques et électriques n’est pas 
simple (génératrice d’électricité, pompage dans 
un lac en aval, etc.). La cabane c’est un peu comme 
un gros navire, il faut pouvoir tout gérer avec peu 
d’aides extérieures. Chaque cabane est également 
différente. Le prochain gardien aura bien besoin de 
quelques semaines afin d’apprivoiser les lieux. La 
clé de la réussite c’est savoir bien s’entourer et se 
former. Nous avons de la chance de pouvoir comp-
ter sur des gens compétents et réactifs. 

Les vacances pour vous, c’est la tournée des 
autres cabanes ou départ sous les tropiques ? 
La cabane est fermée en mai puis en novembre- 

décembre. Entre la clôture de la saison écoulée 
et les préparatifs de la prochaine, les vacances 
sont assez courtes. Les dernières vacances ont été 
consacrées à un projet de rénovation chez nous 
à Vercorin. Mais la chaleur du Sud nous manque ! 
On privilégie un peu les destinations chaudes. 
L’an dernier nous avons profité d’un petit séjour 
au bord de la mer, une première pour Rémi ! 

Comment concilier vie de famille, notamment 
l’école, et le gardiennage de cabane ? On partage 
nos tâches à la cabane et à Vercorin. On peut aussi 
compter sur nos parents pour nous épauler. Rémi 
ne va pas encore à l’école donc il pourra nous ac-
compagner à la cabane durant les prochaines an-
nées. Quand il commencera l’école, nous cherche-
rons la meilleure solution, et pourquoi pas l’école 
à distance.

L’année 2022 correspond à deux anniversaires : 
vos 5 ans de gardiennage aux Becs de Bosson 
et les 25 ans de la cabane. Quel serait le plus 
beau des cadeaux ? Si les cinq prochaines années 
sont aussi belles que les cinq dernières, ce serait 
génial !

Combien d’années comptez-vous rester aux 
Becs ? On a commencé en 2017 lors des 20 ans 
de la cabane. On peut au moins viser les 30 ans 
(2027). 

Le jour où vous quittez la cabane, on vous offre 
un dossard pour la Patrouille de la Maya ! Par-
tants ?  Oui pourquoi pas ! Ou alors plutôt en tant 
que bénévole à la cabane. Une bonne pistée le sa-
medi soir ! ■

–
RÉSERVATIONS ET INFOS 
Amélie et Eloi Turrillot
+41 78 743 79 89
info@cabanedesbecs.ch

LA CABANE DES BECS : 
BIENVENUE CHEZ LES TURRILLOT !

AGENDA 2022
Grand Raid BCVs ¬ 20.08.2022
Swisspeaks Trail ¬ 28.08 – 04.09.2022
Vercofly ¬ 31.08 – 03.09.2022
Palp Festival – Moutain Session ¬ 03.09.2022
Concerts nomades ¬ La Tournée des refuges
Festival du Film ¬ Aventure Nature Autrement
Soirées Astronomie ¬ projections de film, 
expos photos, soirées contes

DATES 
D’OUVERTURE

HIVER
30 décembre 2021 

au 18 avril 2022
ETÉ

mi-juin 2022 
à mi-octobre 2022

w
w
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Le comité d’organisation remercie 
toutes les personnes ayant participé à l’élaboration 
de ce journal et s’excuse pour les éventuels oublis 
ou erreurs involontaires.

–

RÉDACTION
Comité d’organisation

MISE EN PAGE ET IMPRESSION 
Schoechli Impression & Communication SA, Sierre
(imprimé sur papier FSC)

CONTACT
info@lamaya.ch 

–

/  WWW.LAMAYA.CH


