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NEIGE: REVERSGAGNANTPOURLARAQUETTE

Retour àla nature, découverte
des grands espaces,
slow tourisme, laraquette
à neige coche toutes les cases
aujourd’hui dans l’air du temps.
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ANNIE BARBACCIAabarbaccia@lefigaro.fr

T
iens, il y a encore quel-
qu’un qui passe sous mes

fenêtres en portant des

« raquettes, ça n’arrête pas

depuis le début desvacan-

ces» , lance Bruno Cherblanc, le direc-
teur de l’office de tourisme de

Samoëns, en Haute-Savoie. Dans cette

station village de moyenne montagne

(700 m d’altitude), reliée au vaste do-

maine skiable du Grand Massif, la ra-

quette à neige n’est pourtant pas une
nouveauté. Chaque hiver, une quinzai-

ne d’itinéraires lui sont dédiés, en bas

dans la vallée du Giffre et en haut, à

1700 m, sur le domaine nordique de
Joux Plane. Sauf que cette fin d’année,

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 37;38

SURFACE : 92 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Premiere page

DIFFUSION : 317225

JOURNALISTE : Annie Barbaccia

4 janvier 2021 - N°nc



faute de ski alpin, la demande a explo-

sé. Non loin de là, à Morzine, le 29 dé-

cembre, 60 personnes - du jamais vu -
se sont précipitées pour participer à

l’animation raquettes organisée par

l’office de tourisme. Deux témoignages

parmi tant d’autres. « La raquette aura
incontestablement été l’activité numéro

un de ce Noël 2020 » , résume Bruno

Cherblanc. Dans tous les massifs, les

magasins de sport ont été dévalisés.
Leader mondial de la raquette à nei-

ge et poids lourd hexagonal avec 70 %

du marché, TSL a dû mettre les bou-

chées doubles et embaucher 50 per-
sonnes. « Nous fabriquons actuellement

3000 paires de raquettes par jour mais

ça ne suffit pas, nous avons trois semai-

nes de retard » , raconte Philippe Gal-

lay, le PDGde l’entreprise.
« Le premier boom est venu desÉtats-

Unis et du Canada en octobre, quand les

stations nord-américaines ont décidé de
limiter le nombre de skieurs sur les pis-

tes. Puis fin novembre, tout s’est préci-

pité en Europe avec l’annonce dans plu-

sieurs pays, dont la France, que les

remontées mécaniques n’ouvriraient pas
pour les fêtes, détaille Philippe Gallay.

Habituellement, début décembre, nous

recevons 50 commandes de réassort par
jour s’il ne neige pas et 1000 s’il neige.

Cette année, nous avons enregistré plus

de 80 000 commandes en deux semai-

nes, avec des pointes de 10000 par
jour. »

Aucun apprentissage
technique nécessaire
Propulsée au firmament des jeux
blancs par la crise sanitaire, la raquette

à neige avait déjà du succès. Notam-

ment en France où cet outil de dépla-
cement ancestral s’est, en 1977et pour

la première fois de son histoire, méta-

morphosé en objet de loisirs avec l’or-
ganisation, à Thônes, en Haute-Sa-

voie, de sorties accompagnées dans le
massif des Aravis. Une innovation sui-

vie, en 1981, de la naissance d’une pe-

tite fabrique artisanale de raquettes en
plastique, la fameuse TSL (Thônes

Sport Loisir), rachetée en 1986 et dé-

veloppée par Philippe Gallay. Dès lors,

la raquette à neige n’a cessé de pro-

gresser en faisant sa trace dans tous les
massifs. Depuis vingt ans, chaque hi-

ver apporte son lot de nouveaux itiné-

raires - le site de TSL Outdoor en pro-
pose pour sa part une cinquantaine,

remise à jour régulièrement -, de bala-

des à thème guidées, sorties à la jour-

née ou de nuit à la frontale, randon-

nées itinérantes avec nuits en refuge…
Du tranquille sentier balisé à la pou-

dreuse des sous-bois, la raquette

avance à pas de géant et monte jus-

qu’aux glaciers (lire ci-dessous) .
Dans nos montagnes, voilà quinze

ans qu’elle est le deuxième sport d’hi-
ver après le ski alpin et « elle le devient

maintenant en Italie, en Suisse et en
Autriche », précise Philippe Gallay. Les

ventes de matériel - près de

200 000 paires de raquettes, dont plus

de la moitié en France, rien que pour

TSL - témoignent de l’ascension de
cette activité. Mais sa cote d’amour
dans le public manque de données

chiffrées. La seule étude sérieuse sur le
sujet date de 1999, commandée à

l’époque par le ministère du Tourisme.

Cet hiver-là le nombre de « raquettis-

tes » avait été évalué à 1,4 million. On

peut donc raisonnablement imaginer
qu’il a plus que doublé.

Retour à la nature, découverte des

grands espaces, slow tourisme, la ra-
quette à neige coche toutes les cases

aujourd’hui dans l’air du temps. Plus

l’indispensable distanciation en pério-

de de pandémie. Contrairement au ski,
alpin ou nordique, elle ne nécessite

aucun apprentissage technique et les

risques d’accident corporel sont mini-

mes. Mais comme le ski, elle présente
les mêmes dangers dans sa pratique

hors-piste. L’ESF l’a d’ailleurs incluse

dans ses nouvelles offres « Neiges et

montagne », conçues pour les adultes,
en partenariat avec l’Association na-

tionale pour l’étude de la neige et des

avalanches (ANENA).

Un nouveau public
conquis
Dès que les remontées mécaniques

tourneront, le ski de descente repren-
dra évidemment ses droits et le revers

gagnant de la raquette n’aura duré

qu’un temps. Malgré tout, celle-ci

aura, en deux semaines de vacances

seulement, conquis un nouveau public,
y compris parmi les fanas de glisse.

À Val-d’Isère, grande prêtresse du

ski alpin, les vacanciers qui ont pris

des raquettes comme un lot de conso-
lation se sont finalement déclarés ra-

vis de l’expérience. « Au départ,

c’était un palliatif mais les gens ont dé-
couvert la montagne autrement et ça

leur a plu , constate Gérard Mattis,

propriétaire d’un magasin de sport

dans la station savoyarde. La plupart

des clients m’ont affirmé qu’ils y con-
sacreraient désormais une journée par

séjour. Et aussi surprenant que cela

paraisse, les ados ont préféré la ra-
quette au ski de rando. À Noël, j’ai
vendu 40 paires de raquettes, contre

deux habituellement ! Et nous avons

manqué de matériel à la location. L’hi-
ver prochain, je prévoirai un stock plus

important. »

10000paires
Le pic decommandes de réassort
quotidien a été multiplié par dix en

décembre chez TSL,premier fabricant
enFrance avec 70 %dumarché.

La raquette
aura

incontestablement
été l’activité
numéro un de
ce Noël 2020
BRUNOCHERBLANC,DIRECTEUR

DEL’OFFICEDETOURISME
DESAMOËNS,ENHAUTE-SAVOIE
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