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Danslesvallées,
larandotracesavoie

Avec des remontées mécaniques fermées pour cause
de pandémie, les stations ont, l’an passé, compté leurs
fidèles… L’occasion de (re)découvrir le ski de randonnée,
avec un parcours en Isère. Mais la tendance durera-t-elle ?

Par DIDIER ARNAUD
Envoyé spécial à Val d’Isère

L
a rando, c’est du boulot…
300 à 400 mètres de déni-

velés à l’heure, pour une

poignée de minutes à la

descente. Nous sommes à Val

d’Isère (Savoie), en février dernier.

Aucun télésiègeen raison du Covid.

Ni de téléski. A «Val»,il existe sur le

domaine une piste de randonnée

permanente. Selon Jérôme Peize-

rat, guide de haute montagne, le

«vrai randonneur» préfère, aux sta-

tions classiques, s’en aller faire des

raids à ski dans le parc de la Va-

noise, de la Haute-Maurienne, vers

la vallée du Grand Paradis. Le

guide, lui, vient de Chamrousse

(Isère) et a longtemps fréquenté

le Vercors. Mais il a aussi vécu

vingt ans à Nice.

Jérôme Peizerat fait partie du bu-

reau des guides, douze personnes

qui trouvent refuge dans un

magasin de sport, avec

une clientèle particu-

lière, à 50 % an-

glaise. «Nous fai-

sons partie des

professionnels qui

s’en sortent pas

trop mal, détaille le

guide. Il nepeut qu’y
avoir de plus en plus

de clients pour la ran-

donnée,car lesgensréalisent

enfin ce qu’est la montagne quand

elle est calme.»Une tendance qui se

confirme en cette fin d’année,
même si la pratique reste marginale.

L’anpassé,avec les restrictions sani-

taires, Val d’Isère acompté sesfidè-

les… Seulement 25% de taux de

remplissage, mais parmi la clientèle,

nombre de randon-

neurs. Des pistes

qui montent à

3300 mètres, du

froid, un lieu en-

caissé. «A Val, les

bons hivers sont

ceux où il n’y a pas

de neige ailleurs

dans lesAlpes.Ici, on

est à l’est, en deux

jours il peut tomber un

mètre. Altitude et vallée

froide sont deux conjonctions bonnes

pour la neige, les clubs de ski vien-

nent s’entraîner ici», raconte Jérôme

Peizerat, qui égrène une liste de cli-

ents qui, ayant testé d’autres sta-

tions dans le monde, ont décidé de

se«poser ici» .

Poêle ronronnant. Retour à la

randonnée. En compagnie du

guide, on grimpe… et on s’essouffle.
Puis on parvient au lieu-dit du «Mal

Passet», qui conduit au refuge de

Prariond. On glisse l’Arva, appareil

de recherche d’avalanche, sous le

blouson – on est en outre équipé

d’airbags, d’une sonde et d’une
pelle, encasde coulée de neige…On

longe l’Isère, sans la voir pour au-

tant. Jérôme Peizerat déroule. Sa

foulée est aisée. «Quand tu eshabi-

tué, tu vasplus vite, sans lever leski,

tu fais mieux avecmoins d’effort. Le

matériel est important, il te faut un

ski adapté à toutes les situations»,

détaille-t-il. Et de poursuivre, péda-

gogue :«Si ton ski est poséà plat, il

yaura davantage depeau encontact

avec la neige, donc tu tiendras

mieux. Pour avoir la meilleure ac-

croche, il faut faire le pas le plus

grand possible. La randonnée, c’est
juste une histoire de transfert de

poids.» Facile à dire… On glisse, on

chute, on monte en escalier, on al-
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longe le pas.

On devine les torrents tout autour.

Avec ces bassins versants, l’humi-
dité est bien présente. La neige et la

pluie ruissellent sur la montagne.

«L’hiver, on arrive à passerdans les

gorges. Il y a desgens qui s’aventu-
rent et tombent dans l’eau», pré-

vient le guide. Bref arrêt pour ap-

précier le paysage. La Grande-

Motte, sa pointe enneigée… A côté,

une sorte de pyramide, la Grande

Casse,le plus haut sommet de la Va-

noise. On aperçoit une crête au loin,

la frontière avec l’Italie. Le pano-

rama est grandiose.

On parvient au refuge, flambant

neuf. Un tas de neige obstrue l’en-
trée, un peu glissant et périlleux

pour l’accès. Tout est en bois à l’in-
térieur, le poêle ronronne. Les prati-

quants ont évolué, le confort des re-

fuges asuivi. «Si tu as froid et que tu

dors mal, tu ne reviens pas», tranche

Jérôme. Il n’estpas rare que les ran-

donneurs passent trois nuits ici

avec pour objectif de grimper les

versants ensoleillés. Fin mars, dé-

but avril, le soleil est rasant, la neige

setransforme, elle devient croûtée.
Le retour au bercail sera un peu dif-

ficile. Mais la descente est, pour

ceux qui ont grimpé, une récom-

pense à savourer.

Entretenir la flamme. Et de-

main ? La grande majorité de ces

pratiquants d’un jour ou d’une se-

maine retourneront sansdoute ra-

pidement au ski alpin. «Le monde

d’après dont tout le monde parlait

s’avèresurtout être un retour rapide

au monde d’avant» , ironisait en oc-

tobre Jérémy Janody, du bureau des

guides d’Annecy, sur le site spécia-

lisé ski-libre.com. Espérant que la

vague ne disparaîtra pas complète-

ment, lesprofessionnels ont innové

(lire ci-contre). Ainsi dans les Vos-

ges, 18000 kilomètres de sentiers

balisés servent désormais depoint

de départ à des itinéraires deski de

rando et quelques grands parcours

emblématiques, comme le GR5 de

la mer du Nord à la Méditerranée,

sont également ouverts à la randon-

née – avec TopoGuides dédiés.

Dans les «grandes» stations des

Alpes où le ski de piste reste roi, on

essaye également de maintenir la

flamme :la Plagne propose cet hiver

une montée matinale en ski de

rando, un petit-déjeuner et une

séance de yoga sur la terrasse d’un
restaurant à 2500 mètres d’altitude.
La redescente en ski pouvant être

suivie d’un séjour spa… Reste une

inconnue, le manque de matériel.

Après une année au ralenti, les fa-

bricants voient poindre des problè-

mes d’approvisionnement. Une pé-

nurie qui pourrait impacter les

randonneurs qui décideraient de

s’équiper en 2022. •
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Le «vrai randonneur» préfère, aux stations classiques, faire des raids à ski dans le parc de la Vanoise.
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