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Communiqué de presse
Association Suisse des Guides de Montagne ASGM

28 nouveaux guides de montagne de Suisse reçoivent leur diplôme à Sion

Dans le cadre de la formation des guides de montagne, 28 nouveaux guides de montagne
suisses recevront ce jeudi leur diplôme fédéral. Urs Wellauer, président de l’Association
suisse des guides et Peter Kimmig de Bitsch, chef technique, délivreront ces diplômes en
Valais au Prélet de la Majorie à Sion, ceci après la réussite du dernier module d’une formation de trois ans. Cette cérémonie sera honorée de la présence du conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina, chef du Département de l’économie, de l’énergie et du territoire, de
Herbert Volken, président de Valais Tourisme et guide de montagne, des représentants
de l’ Association Suisse des Guides de Montagne ASGM, de l’Association internationale
des Guides de Montagne UIAGM, des représentants des associations cantonale des guides de montagne de Berne, des Grisons et du Valais et de l’Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie.
Cette exigeante formation, qui conduit à l’octroi du Diplôme fédéral de guide de montagne, est organisée sous l’égide de l’ Association Suisse des Guides de Montagne ASGM,
en alternance sous la responsabilité des chefs techniques des cantons des Grisons, de
Berne et du Valais. Elle se déroule en trois parties :





le cours d’aspirant-guide avec les modules Avalanche/Ski, Cascade de
glace/Médecine, Hiver I, Escalade sportive et Eté I
une année de formation pratique avec l’obligation d’effectuer 40 courses sous la
surveillance d’un guide de montagne diplômé ou d’un Bureau des guides et des
modules Nature/Environnement, Communication et Gestion
et le cours de guide avec les modules Hiver II et Eté II

Pour toutes questions, Peter Kimmig, chef technique est à votre disposition 079 638 05 55
Liste des nouveaux guides diplômés

