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CONSEILS POUR DÉBUTER EN SKI DE RANDONNÉE ALPINE

POUR COMMENCER
Le ski de randonnée alpine gagne grandement 
en popularité et nous avons noté qu’il y a 
beaucoup d’informations qui circulent au sujet 
de ce sport, mais que personne ne les avait 
regroupées à un endroit. 

L’objectif de ce document est d’aider ceux 
qui débutent ou désirent débuter le ski de 
randonnée alpine à prendre de bonnes 
décisions. Pour cette raison, nous n’explorons 
pas profondément chaque sujet. Ces conseils 
vous aideront à commencer cette activité sans 
faire les erreurs courantes des débutants.

EST-CE QUE LE SKI DE RANDONNÉE ALPINE EST UN SPORT POUR VOUS?

• • Êtes-vous frustré d’attendre en 
ligne pour prendre les remontées 
mécaniques et des prix des billets en 
station?

• • Êtes-vous en bonne condition 
physique et cherchez-vous une 
nouvelle façon pour vous mettre en 
forme?

• • Êtes-vous un assez bon skieur 
capable d’enchaîner les virages?

• • Est-ce que vous appréciez être 
dehors et dans un environnement de 
paix et de quiétude?

• • Êtes-vous tanné de la course aux 
premières traces lors d’une journée 
de poudreuse?

• • Avez-vous une tolérance aux risques 
modérés et aimez-vous prendre vos 
propres décisions?

ATTENTION : La pratique du ski de 
randonnée alpine comporte des risques. 
Vous serez exposé à des dangers qui 
peuvent entraîner des blessures et même 
être fatales. Les conseils donnés dans ce 
document sont destinés à vous permettre 
d’apprécier votre expérience, mais ne 
devraient en aucun cas être perçus 
comme vous offrant une immunité contre 
les risques inhérents à ce sport.

Si vous avez répondu oui à ces questions, alors 
le ski de randonnée alpine est un sport qui 
vous plaira certainement et que vous trouverez 
stimulant et enrichissant.

Si vous débutez en ski ou n’êtes pas à l’aise pour 
skier des conditions non damées, il serait prudent 
d’améliorer votre technique de ski en station, 
pendant une ou deux saisons, avant de vous 
aventurer dans l’arrière-pays.

PHOTO : PIERRE-OLIVIER BÉDARD
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EST-CE QUE LE SKI DE RANDONNÉE ALPINE EST SÉCURITAIRE?

• • Choisir des partenaires de sortie expérimentés, 
pour continuer d’apprendre avec eux.

De l’information supplémentaire est disponible sur 
le site de la Fédération québécoise de montagne 
et d’escalade — fqme.qc.ca/ski/securite et sur le site 
d’Avalanche Québec — avalanchequebec.ca.

Pour ceux qui sont familiers avec l’anglais, le site du 
programme « Know Before You Go » est une bonne 
ressource d’introduction — kbyg.org.

Le ski de randonnée alpine étant pratiqué en 
milieu éloigné, il comporte plusieurs risques. 
Vous pouvez contrôler le niveau de risque 
associé à vos sorties en étant bien préparé 
et bien informé avant de vous aventurer en 
montagne.

Contrairement au ski en station, on 
pratique le ski de randonnée alpine dans 
des environnements non contrôlés. La 
neige n’est pas damée, les obstacles et les 
dangers ne sont pas marqués et il n’y a pas 
de patrouilleurs ou d’équipes de sécurité pour 
gérer les dangers d’avalanche ou pour venir 
vous porter assistance en cas d’accident. 

La plupart des accidents en ski de randonnée 
alpine sont provoqués par des chutes ou des 
collisions avec un obstacle, comme un arbre 
ou une roche. Vous pouvez réduire le risque 
de blessure :

• • Skier toujours en contrôle, en ajustant votre 
vitesse aux conditions du terrain.

• • S’assurer que vos fixations sont en bonne 
condition et bien ajustées.

• • Porter un casque de ski.

• • Skier avec un partenaire.

Les avalanches sont possibles en ski de 
randonnée alpine. Vous pouvez réduire les 
risques d’être impliqué dans une avalanche 
et être en mesure de répondre plus 
efficacement dans le cas où un membre de 
votre groupe est pris dans une avalanche :

• • Participer à une formation en avalanche vous 
permettra d’apprendre à reconnaître les terrains 
et les conditions propices aux avalanches et à 
porter secours à d'autres skieurs. 

• • S’assurer que vous et tous les membres de 
votre groupe avez le matériel de sécurité 
en avalanche adéquat et savez l’utiliser 
efficacement.

• • Consulter les bulletins de prévisions 
d’avalanche pour connaître les risques 
d’avalanche le jour de votre sortie.

PHOTO : CHARLES BERNIER

http://fqme.qc.ca/ski/securite
https://avalanchequebec.ca
http://kbyg.org
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employés vous donneront et l’opportunité de voir 
et toucher aux matériels valent amplement les 
sous que vous épargnez en achetant en ligne. 
De plus, si jamais vous éprouvez des problèmes 
une ou deux années après l’achat de votre 
équipement, habituellement votre boutique locale 
communiquera avec le manufacturier pour trouver 
une solution. Le service après-vente en vaut 
toujours la chandelle. Bref, favoriser toujours l’achat 
local et encourager les gens qui contribuent à la 
vitalité de votre communauté. 

OUTILS DU SKI DE RANDONNÉE ALPINE

Le conseil le plus précieux à donner au sujet 
de l’équipement de ski est de l’essayer et de 
se familiariser avec son usage avant de vous 
aventurer en montagne. Surtout si vous partez 
pour un séjour de plusieurs jours. Il est fréquent 
d’éprouver des problèmes d’équipement lors 
de la première utilisation d’un équipement neuf 
ou qui ne nous est pas familier. 

La plupart des skieurs sont introduits au ski 
de randonnée alpine en station. Ils pensent 
souvent que comme leur équipement s’est 
bien comporté en station, il en sera de même 
en hors-piste.

Par exemple, contrairement au ski de station, 
vous passerez 90 % de votre temps à monter en 
ski de randonnée alpine. Alors, un équipement 
de ski lourd et des bottes trop rigides et mal 
ajustées peuvent s’avérer inconfortables lors de 
sorties dans l’arrière-pays.  

PLUS C’EST LÉGER, MIEUX C’EST
En ski de randonnée alpine, la légèreté est 
habituellement la meilleure stratégie. En 
général, les skieurs priorisent un peu moins de 
performance en descente (10 % du temps de 
votre sortie) pour une meilleure performance 
en montée (90 %). Avec le développement de 
l’équipement au cours des dernières années, 
il n’y a pratiquement plus de compromis entre 
performance et légèreté.

Le même principe s’applique aux vêtements. 
Étant donné que vous passez la majorité 

de votre sortie de ski de randonnée alpine en 
ascension, vous n’avez pas à vous habiller aussi 
chaudement que pour une journée de ski en 
station. Par exemple, plusieurs couches plus 
légères feront un meilleur travail qu’un seul gros 
manteau. Vous aurez plus de flexibilité pour 
ajuster votre habillement aux conditions d’efforts 
et de météos.

Finalement, nous vous recommandons fortement 
d’acheter votre équipement directement d’une 
boutique locale réputée. Les conseils que leurs 

EN SKI DE RANDONNÉE ALPINE, VOUS PASSEREZ 90 % DU TEMPS À MONTER. POUR FAIRE SIMPLE, PLUS VOTRE 
ÉQUIPEMENT EST LÉGER, MIEUX C’EST.  PHOTO : JÉRÔME GUAY   
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Idéalement vous devriez essayer des skis 
avant de les acheter, mais il existe très peu 
d’opportunités de faire l’essai de ski de 
randonnée alpine. La plupart d’entre nous 
achètent le même type de ski que celui de nos 
amis, suivent les recommandations de leur 
boutique locale ou lisent sur le sujet pour se faire 
une idée de ce qui leur convient.

Plusieurs skieurs expérimentés possèdent plus 
d’une paire de skis et choisissent la paire qui 
convient au type d’expédition et de conditions 
qu’ils rencontreront lors de la sortie. 

.

CHOIX DES SKIS ET SPÉCIFICATIONS

Les spécifications d’un ski sont une bien 
meilleure indication du potentiel du ski que 
la marque et le nom du modèle. La largeur 
au patin (la section du ski qui se trouve 
sous la fixation), mesuré en millimètre, est le 
meilleur indicateur des caractéristiques du 
ski. La largeur de la spatule et du talon est en 
général proportionnelle à la largeur au patin. 

Les skis de randonnée alpine sont 
généralement divisés en quatre catégories : 

• • Compétition/Skimo (65-80 mm)

• • Spécifique à la randonnée (85-95 mm)

• • Randonnée tous terrains/Polyvalent (95- 
106 mm)

• • Randonnée en poudreuse (112 mm et plus)

La bonne longueur de ski pour vous est 
généralement déterminée par votre poids (ne 
pas oublier d’ajouter le poids approximatif de 
votre sac à dos). Elle dépend aussi du type 
de terrain où vous skiez habituellement, si 
c’est du terrain plus serré, comme des arbres 
ou des couloirs, choisir un ski plus court. Les 
fabricants publient des conseils à ce sujet.

Règle générale, les skis longs et larges sont 
plus lourds et flottent plus facilement sur 
de la neige poudreuse. Plus petit est le ski 
(largeur et longueur), plus il est léger et moins 
il demande d’effort lors des ascensions.

Les skis s’améliorent constamment et sont de 
plus en plus légers. Le choix de vos skis doit 

être guidé par le type de terrain et les conditions 
de neige dans lesquelles vous pratiquez cette 
activité le plus souvent. Probablement qu’il serait 
sage de choisir un ski qui ne se situe pas aux 
extrêmes pour votre première paire de skis de 
randonnée alpine. Donc pas trop étroit ni léger, ni 
trop large et lourd. 

TERRAIN ET CONDITIONS
Si vous habitez dans l’Ouest, où on rencontre des 
conditions de la neige poudreuse et profonde 
fréquemment (comme Craig en Colombie-
Britannique), vous devriez opter pour un ski 
d’une largeur entre 100-106 mm au patin. Si 
vous demeurez dans l’Est (comme Brett au New 
Hampshire) où on retrouve plus souvent des 
conditions de neige dense et croûtée, un ski entre 
95-100 mm de largeur au patin est recommandé. 

Nous ne nous avancerons pas ici à recommander 
des géométries de cambrure et rockers, des 
sidecut, des distributions de rigidité, etc. Votre 
boutique locale ou un ami expérimenté sont 
les meilleures sources d’information pour vous 
guider dans le choix de ces caractéristiques 
pour l’achat de votre première paire de skis de 
randonnée alpine. 

Règle générale, plus un ski est rigide, moins 
il pardonnera. Si vous êtes curieux, allez faire 
un tour sur le site de Sooth Ski, un compagnie 
québécoise qui se spécialise dans la mesure 
précise des caractéristiques de rigidité des skis 
(une première dans l’industrie) : soothski.com.

https://soothski.com/
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FIXATIONS

Les fixations de skis de randonnée alpine 
peuvent être divisées en trois catégories : 

• • Fixations de randonnée à plaques (environ 
1,8 kg ou 4 lbs/ paire). Elles ressemblent 
aux fixations de ski alpin. La talonnière de 
ces fixations accepte les bottes de rando 
alpine et de ski alpin. Leur performance en 
descente est similaire à celle des fixations 
de ski alpin. La fixation comporte une 
plaque articulée sur laquelle vous posez 
votre botte. Leur poids est un inconvénient 
lors des séjours de plusieurs jours 
consécutifs de ski de randonnée alpine. 

• • Les fixations à inserts sont beaucoup 
plus légères et proposent un avantage 
mécanique important parce que vous n’avez 
pas à soulever le poids de la fixation lors 
des montées. Pour les utiliser, vous devez 
vous procurer des bottes de randonnée 
alpine équipées de deux trous en métal sur 
l’avant et l’arrière des bottes pour permettre 
de s’attacher à la fixation. Il existe deux 
types de fixations à inserts :

• • Les ultra légères pour la compétition — 
Skimo (environ 0,45 kg ou 1 lbs/paire). 
Ces fixations minimalistes sont utilisées 
en général pour la compétition. La butée 
de ces fixations ne décroche pas en cas 
de chute et elles ne sont pas munies du 
mécanisme d’arrêts de ski. Ces fixations 
minimalistes sont excellentes lors des 
ascensions et, montées sur des skis un 
peu plus larges, elles sont efficaces pour 
le ski de randonnée alpine.

• • Les classiques (environ 0,9 kg ou 2 lbs/
paire). Plus sécuritaires dans l’arrière-pays 
et à grande vitesse sur les pistes des 
stations de ski. Le mécanisme de leurs 
butées permet de libérer les bottes lors 
des chutes et elles ont aussi le système 
d’arrêt du ski (freins). 

Pour épargner un peu de sous en utilisant 
leurs bottes de ski alpin, il est commun que les 
skieurs qui débutent en ski de rando optent 
pour une fixation à plaques. Si vous prévoyez 
utiliser votre équipement de ski de randonnée 
alpine seulement pour vous maintenir en forme 
en montant dans les stations de ski ou pour 
skier une ou deux descentes hors-piste par 
jour, alors vous faites un bon choix. Mais si vous 

décidez de vous aventurer dans l’arrière-pays 
pour de plus longues sorties, vous découvrirez 
que les bottes de ski alpin sont inconfortables. 
Alors, vous vous achèterez une paire de 
bottes de randonnée alpine. Puis lorsque vous 
constaterez que vos amis montent beaucoup 
plus vite que vous et avec moins d’effort, vous 
réaliserez que vous n’aurez plus envie de 
traîner des fixations à plaques toute la journée. 
Alors, vous changerez de fixations aussi et tout 
cela vous coûtera plus cher que prévu.

Si vous prévoyez pratiquer le ski de randonnée 
alpine pour des sorties de toute une journée 
dans l’arrière-pays, il est effectivement 
préférable et moins dispendieux de se 
procurer un équipement spécialisé de ski de 
randonnée alpine dès le début.

UN BON ENSEMBLE DE SKI DE RANDONNÉE ALPINE EST UN ÉQUILIBRE ENTRE LA LÉGÈRETÉ NÉCESSAIRE EN MONTÉE ET LA 
PERFORMANCE ET LA FLOTTAISON NÉCESSAIRE POUR LA DESCENTE.
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BOTTES

Vos bottes sont la pièce d’équipement la 
plus importante de votre équipement, elles 
vous permettront d’apprécier, ou non, votre 
expérience en montagne. Plus importantes 
encore que le modèle de bottes, il faut 
choisir la bonne taille, dans lesquelles vous 
serez serré, mais confortable et qui ne vous 
blesseront pas les pieds. 

N’oubliez pas que comme vous passerez 
90 % de votre temps en ascension vers des 
sommets, le modèle de bottes que vous 
choisirez doit combiner les qualités d’une 
botte de randonnée et d’une botte de ski. 

Les bottes de randonnée alpine possèdent 
un mécanisme qui permet de passer du mode 
ski au mode marche. En mode ski, le haut de 
la botte est verrouillé pour le rendre rigide et 
permettre plus de contrôle en descente. En 
mode marche, ce mécanisme est déverrouillé 
pour permettre la flexion de la cheville et de 
marcher plus facilement avec des enjambées 
plus longues.

On peut diviser les bottes de randonnée 
alpine en trois catégories :

• • Bottes de compétition/skimo (environ 2,3 
kg/5 lbs) — légère, grande amplitude au 
niveau de la cheville en mode marche, 
moins de contrôle en descente.

• • Bottes de randonnée alpine tous 
terrains (environ 2,7 kg/6.5 lbs) — bonne 
amplitude à la cheville en mode marche et 
performance solide en descente.

• • Bottes lourdes (environ 3,6 kg/8 lbs) — Bottes 
de ski alpin qui peuvent être utilisées sur des 
skis alpins de stations.

HARMONISATION DE L’ÉQUIPEMENT
Il est bon d’harmoniser les bottes, les fixations 
et les skis au type de ski que vous planifiez 
pratiquer. Si votre priorité est de grimper 
rapidement, vous choisirez une botte légère, 
une fixation ultra légère de compétition et des 
skis de 65 mm au patin. Un skieur qui désire 
s’aventurer dans l’arrière-pays choisira une botte 
et un ski de randonnée alpine tous terrains et 
une fixation à inserts.

Les bottes sont construites pour accommoder 
des pieds de largeur variant entre environ 99 et 
103 mm. Il est préférable de choisir un type de 
bottes qui se moule bien à la largeur de votre 
pied plutôt qu’une marque particulière. 

Les bottes peuvent être modifiées légèrement 
pour s’ajuster aux caractéristiques particulières 
de vos pieds. On peut y arriver en chauffant les 
chaussons pour l’adapter à votre pied ou en 
installant des semelles orthopédiques. On peut 
aussi consulter un spécialiste en ajustement de 
chaussures de ski (bootfitter). 

Si vous utilisez des semelles orthopédiques 
dans vos chaussures de course ou de ville, vous 
allez devoir les insérer dans vos bottes de ski. En 
boutique, idéalement vous devez essayer des 
bottes de ski avec vos semelles orthopédiques, 
car il est possible que pour certains types de 
bottes, les chaussons ne soient pas assez 
grands pour insérer vos semelles. Si vous 

hésitez entre deux grandeurs, il est préférable 
de choisir la pointure la plus grande. Si vous 
avez des semelles moulées dans vos bottes de 
ski alpin, elles seront aussi adéquates dans vos 
bottes de randonnée alpine.

TRADEOFFS
Une note concernant les bottes légères. 
Bien que la conception et la technologie des 
matériaux utilisés dans leur fabrication offrent 
une bonne performance pour limiter leur poids 
au minimum, leurs coquilles et chaussons ne 
conservent pas la chaleur comme les bottes 
de randonnée alpine tous terrains. Après avoir 
acheté et essayé des bottes légères, plusieurs 
skieurs expérimentés que nous connaissons ont 
opté pour des bottes tous terrains, plus chaudes. 

Finalement, n’allez pas essayer plusieurs paires 
de bottes à votre boutique locale pour trouver la 
bonne taille et ensuite commander cette paire 
sur internet. C’est tout simplement mesquin.

«
UN BON ARCHER N’EST 

PAS RECONNU POUR 
CES FLÈCHES, MAIS 

POUR SA PRÉCISION.

»
― THOMAS FULLER
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BÂTONS

POUR ÉPARGNER
Tout bien y penser, en général on n’ajuste 
pas nos bâtons fréquemment une fois qu’on 
a trouvé la longueur qui nous convient. Alors 
si vous désirez épargner un peu de sous vous 
pourriez probablement utiliser vos bâtons de 
ski alpin pourvu que leurs longueurs vous 
conviennent et qu’ils soient munis de rondelles 
pour la poudreuse.

Le choix des bâtons de ski est assez 
simple. La plupart des skieurs choisissent 
des bâtons ajustables en deux sections. 
Si vous skiez en condition de neige 
poudreuse profonde, il est bon de choisir 
des rondelles plus larges. Vous pouvez 
acheter ce type de rondelles séparément 
et les installer facilement si elles n’étaient 
incluses avec les bâtons que vous avez 
achetés.

La majorité des skieurs de randonnée 
alpine n’utilise pas les dragonnes. Il y a 
deux raisons d’adopter cette habitude : 
premièrement, si par malheur une 
avalanche survient, vous voudrez vous 
débarrasser de vos bâtons le plus 
vite possible pour ne pas que ceux-ci 
s’enroulent à vos bras et compliquent plus 
la situation; deuxièmement, ce n’est pas 
une bonne idée d’utiliser les dragonnes 
lorsqu’on ski dans les sous-bois, car vous 
risquez de prendre une rondelle dans une 
branche et perdre l’équilibre ou pire vous 
blesser une épaule.

C’est pourquoi plusieurs skieurs enlèvent 
carrément les dragonnes de leurs bâtons, 
ce qui facilite l’accès au mécanisme de la 
talonnière des fixations avec la poignée 
du bâton lorsque le terrain change en 
montée et qu’il faut relever ou abaisser 
les talons pour rendre la progression plus 
confortable. Mais si vous préférez garder 
vos dragonnes, c’est correct aussi.

LA PARTIE LA PLUS IMPORTANTE DES BÂTONS DE SKI 
DE RANDONNÉE ALPINE EST LA RONDELLE. EN HAUT DE 
L’IMAGE UNE RONDELLE DE SKI ALPIN TYPIQUE. EN BAS, UNE 
RONDELLE DE BÂTON DE SKI HORS-PISTE, ELLE A UNE PLUS 
GRANDE SURFACE POUR LA NEIGE POUDREUSE.

 «
IL FAUT SE LEVER TÔT ET 
ESSAYER DE RESPECTER 
UN HORAIRE PRÉ-ÉTABLI.  

ON REGRETTE 
RAREMENT ÊTRE 

PARTI TÔT, MAIS ON 
REGRETTE TOUJOURS 

ÊTRE PARTI TROP TARD.

 »
― GASTON REBUFFAT



10

CONSEILS POUR DÉBUTER EN SKI DE RANDONNÉE ALPINE

VÊTEMENTS

Le système multicouche, qui consiste à revêtir 
différentes couches de vêtements, est idéal 
pour gérer plus facilement la température 
corporelle pendant les différentes phases de 
votre sortie.

Idéalement, votre couche de base 
est composée de vêtements en fibres 
synthétiques ou en laine mérinos. Les 
vêtements en laine mérinos ne sont pas aussi 
durables que ceux en fibres synthétiques, 
mais la laine mérinos gère l’humidité plus 
efficacement que la plupart des fibres 
synthétiques et étant donné qu’elle est 
naturellement antibactérienne vous pouvez 
porter ces vêtements toute une semaine sans 
qu’ils ne dégagent de mauvaise odeur. Un 
aspect non-négligeable pour conserver ses 
amis dans un voyage de plusieurs jours.

Votre prochaine couche pour les jambes 
est un pantalon résistant au vent et qui laisse 
passer l’humidité. Il devrait y avoir des zips 
d’aération. 

Pour le haut du corps, votre deuxième couche 
(couche qui assure la chaleur autour de 
votre corps) est un chandail à col roulé zippé 
en fibres synthétiques. Comme troisième 
couche, optez pour une veste imperméable 
et respirante (style Gore-Tex ou softshell) 
qui coupe le vent et qui est munie d’un 
capuchon et de zips sous les aisselles. À 
moins d’un grand froid, vous devriez pouvoir 
débuter votre journée de ski en portant cette 
combinaison de vêtements. Il est préférable 

de partir en ayant un peu froid parce que vous 
allez vite vous réchauffer pendant l’ascension.

Enlevez la veste lorsque vous avez chaud. Votre 
deuxième couche devrait bloquer le vent et 
la neige qui peut tomber des arbres lors de la 
montée. 

Lorsque vous atteignez le sommet, sortez 
votre doudoune de votre sac à dos et enfilez-
la par-dessus votre chandail et votre veste 
pour ne pas vous refroidir pendant la transition. 
Dépendamment de la météo, ou de votre 
température corporelle en skiant, gardez ou 
enlevez votre doudoune pour la descente.

Habituellement en ski alpin ou en randonnée 

pédestre, la doudoune est portée sous la veste 
en Gore-Tex. En ski de randonnée alpine, la 
doudoune est le vêtement que vous porterez le 
moins longtemps pendant la journée, parce qu’elle 
procure trop de chaleur en montée. Vous l’utiliserez 
probablement seulement lorsque vous serez 
immobile. La veste en Gore-Tex est plus pratique 
à porter lorsque vous vous déplacez. Alors, vous 
pouvez sauver du temps et être plus efficace en 
enfilant votre doudoune par-dessus vos couches.

Les autres vêtements utiles à apporter dans votre 
sac à dos sont une paire de mitaines chaudes 
en plus de vos gants et une grosse doudoune 
compressible pour les températures très froides ou 
si vous avez à passer la nuit dehors.

UN CAPUCHON EST UN ESSENTIEL DE TOUT BON MANTEAU. 
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CONSEILS POUR DÉBUTER EN SKI DE RANDONNÉE ALPINE

VÊTEMENTS (SUITE)

Une note éditoriale au sujet des vêtements : 
les vêtements de plein air et en particulier 
les doudounes sont très populaires en ville. 
Mais ce qui n’est apparemment pas aussi 
populaire en ville est le capuchon alors 
que pour pratiquer le plein air, les vestes 
à capuchon sont indispensables. C’est 
pourquoi les compagnies de vêtements 

de plein air offrent des vestes avec et sans 
capuchon. 

Même s’il est faux de dire que nous perdons 
45 % de notre chaleur corporelle par la tête, 
il est vrai que si vous avez froid au pied, 
couvrez-vous la tête. Vous pouvez identifier un 
guide ou un skieur expérimenté par le nombre 

de capuchons autour de leur cou lorsqu’ils portent 
toutes leurs couches de vêtement. Le capuchon 
est le couvre-chef le plus rapide à mettre ou à 
enlever pour contrôler votre température et vous 
ne pouvez pas le perdre. 

Si vous achetez une nouvelle veste de ski, optez 
pour un modèle avec capuchon. Pas de capuchon, 
ce n’est pas bon.

“TRENTE RAYONS SE REJOIGNENT  
AU MOYEU D’UNE ROUE;  

C’EST LE VIDE DANS LE MOYEU  
QUI EN PERMET L’USAGE.

D’UNE MOTTE DE GLAISE,  
ON FAÇONNE UN VAS;  

C’EST LE VIDE DANS LE VASE  
QUI EN PERMET L’USAGE.

ON POSE DES PORTES ET DES FENÊTRES  
POUR FAIRE UNE PIÈCE;  

C’EST LE VIDE DANS LA PIÈCE  
QUI EN PERMET L’USAGE.

C’EST POURQUOI L’UTILITÉ VIENT  
DE QUI EST LÀ; 

ET L’USAGE VIENT  
DE CE QUI N’EST PAS LÀ.

”― LAO TSU, TAO TE CHING
PHOTO : JÉRÔME GUAY  
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CONSEILS POUR DÉBUTER EN SKI DE RANDONNÉE ALPINE

SAC À DOS 

Votre sac à dos devrait être assez gros pour 
contenir vos vêtements, votre lunch, une 
pelle, une sonde et une bouteille d’eau. Un 
sac entre 35 et 40 litres devrait convenir. 

N’attachez pas votre pelle et sonde à 
l’extérieur du sac, vous risquez de les 
perdre lors d’une chute. Vous avez besoin 
d’un sac assez grand pour inclure ces objets 
à l’intérieur. Les sacs à dos spécifiques au 
ski de randonnée alpine ont des poches 
destinées à cet effet.

Idéalement vous devriez pouvoir ranger 
votre casque dans votre sac à dos. Sinon, 
procurez-vous un filet à casque que vous 
pourrez attacher à votre sac pour ne pas 
que le casque balance de tous côtés lors 
des ascensions.  

SACS GONFLABLES 
D’AVALANCHES
Les sacs gonflables sont sur le marché 
depuis les années 80, mais n’étaient pas 
populaires à cause de leurs poids et coûts. 
Les innovations techniques ont permis de 
réduire leur poids significativement. 

Si vous décidez de vous procurer un tel 
sac, sachez que la régulation aérienne 
exige que le système de cartouche de gaz 
qui est utilisé, dans plusieurs modèles, 
pour déployer le ballon soit déchargé afin 

de l’emporter avec vous sur votre vol. Ce qui 
signifie que vous devez recharger la cartouche 
lorsque vous arrivez à destination et la 
décharger pour votre retour à la maison. Pour 
remédier à ce problème (apparemment), les 
modèles de sac plus récents utilisent des fanes 
électriques ou des cartouches scellées. 

Les sacs gonflables ne préviennent pas 
les avalanches et ne vous immunisent pas 
totalement des effets d’une avalanche. Si vous 
vous achetez un sac à dos avec ballon gonflable, 
nous vous recommandons toujours de suivre 
un cours de sécurité en avalanche. De plus, 
l’entretien régulier des sacs gonflables est 
critique pour assurer le déploiement du ballon.

QUAND IL EST QUESTION DE SAC À DOS, LA TAILLE EST IMPORTANTE. UN SAC DE PLUS DE 35 LITRES EST RECOMMANDÉ.
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CONSEILS POUR DÉBUTER EN SKI DE RANDONNÉE ALPINE

MATÉRIEL DE SAUVETAGE EN AVALANCHE

LE DÉTECTEUR DE VICTIMES 
D’AVALANCHES (DVA)
Les DVA numériques modernes à trois 
antennes sont intuitifs et relativement 
faciles à utiliser après un peu 
d’entraînement. Leur prix commence à 
environ 300 $ pour les modèles de base, 
qui sont suffisants pour la plupart des 
skieurs.

Assurez-vous que les batteries de votre 
DVA sont pleinement chargées avant de 
partir à l’aventure. Suivez les instructions 
du manufacturier pour déterminer quand 
changer les batteries et quel type de 
batteries conviennent à votre DVA. En cas 
de doute, il est préférable de remplacer 
vos batteries.

Avant de vous aventurer dans l’arrière-
pays avec un nouveau DVA, familiarisez-
vous avec son utilisation et entraînez-vous 
à l’aide de scénarios de sauvetage avec 
des amis. C’est aussi une bonne habitude 
de faire de même au début de chaque 
saison de ski pour se rafraîchir la mémoire.

À l’aide du harnais fourni avec votre 
DVA, porter votre DVA sur la couche de 
vêtement la plus près de votre corps pour 
ne pas avoir à le détacher lorsque vous 
enlevez des couches de vêtement. Si vous 
décidez de placer votre DVA dans une 
poche de vos pantalons, assurez-vous que 
votre poche est solide et sécurisée avec 

une fermeture éclair et que votre DVA est 
attaché à vous pour ne pas le perdre si vous le 
retirez de votre poche.

Bien que les DVA soient dispendieux, nous 
ne recommandons pas de vous procurer 
un modèle usagé, car vous ne serez pas 
certains qu’il fonctionnera tel que conçu par le 
fabricant. 

 

LA PELLE 
À l’exception des autres pièces d’équipement, 
les pelles plus légères et plus petites ne sont 
pas recommandées. 

Les débris d’avalanche sont durs, vous aurez 
besoin d’une pelle en aluminium avec une 
lame de bonne dimension (environ 9 x 11 
pouces ou 25 x 28 cm) et munie d’un manche 
télescopique pour creuser et déplacer 
une grande quantité de neige rapidement. 
Certains modèles se convertissent en houe ce 
qui est utile. 

Les pelles en plastique se brisent et ne 
passent pas à travers les débris. Alors, ne vous 
procurez pas une pelle chez des détaillants de 
grandes surfaces. (Nous avons même entendu 
parler de pelles en métal qui se sont brisées 
en situation d’urgence.)

RETIRER LES BATTERIES LORSQUE VOUS ENTREPOSEZ VOS 
DVA POUR L’ÉTÉ
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CONSEILS POUR DÉBUTER EN SKI DE RANDONNÉE ALPINE

MATÉRIEL DE SAUVETAGE EN AVALANCHE (SUITE)

garder votre cellulaire en mode avion et de placer 
votre DVA à environ 30 cm de celui-ci et de toutes 
autres sources d’interférence. 

Finalement, il est préférable de se tenir à l’écart 
des ennuis que de prendre des risques inutiles 
parce que vous pouvez appuyer sur un bouton et 
demander de l’aide. En ville, le temps de réponse 
aux urgences est mesuré en minute. Dans l’arrière-
pays cela prend des heures et parfois toute la nuit 
avant d’obtenir de l’aide. 

LA SONDE
Les sondes sont assez simples. Elles sont 
constituées de tiges sectionnelles d’aluminium 
ou de carbone. Ne vous procurez pas une 
sonde courte pour essayer de sauver du 
poids. Les sondes de 300 cm de longueur 
sont préférables. Avant tout, il est important de 
vous entraîner à la déployer et à opérer son 
mécanisme de blocage rapidement. 

COMMUNICATION
Si vous avez accès au réseau cellulaire dans la 
zone où vous skiez, un téléphone cellulaire bien 
chargé est utile. Les batteries des cellulaires 
ne fonctionnent pas bien dans le froid. Pour 
conserver la charge des batteries, activez le 
mode avion ou fermez-le jusqu’au moment 
de l’utiliser. Mettre le cellulaire en mode avion 
dans une mitaine ou une tuque et le tout dans 
une pochette isolée devrait lui permettre de 
conserver sa charge toute la journée. 

Vous pouvez aussi ressusciter un cellulaire 
froid qui a l’air d’avoir perdu sa charge en le 
mettant sous vos vêtements, dans votre aisselle 
ou une autre partie chaude de votre corps, 
jusqu’à l’amener complètement à température 
corporelle.

Bien que pas indispensable, l’utilisation de 
radios bidirectionnelles entre membres 
d’un groupe est très utile surtout lorsque les 
membres se perdent de vue ou si un des 
membres rencontre un problème. Les modèles 
les plus sophistiqués se vendent environ 180 $. 

Vous pouvez acheter des modèles plus modestes 
pour 40 $ ou 50 $ la paire.

Les Spot ou appareils de messagerie satellite 
sont de plus en plus populaires. Si vous skiez loin 
dans l’arrière-pays, c’est une bonne idée d’avoir 
un de ces appareils pour le groupe. 

Les appareils électroniques (radio, GPS, lampe 
frontale) et le métal (pelle, sonde) peuvent créer 
des interférences aux signaux de votre DVA 
(réception et transmission). Assurez-vous de 

DANS L’ARRIÈRE-PAYS IL EST PRÉFÉRABLE DE SE TENIR À L’ÉCART DES ENNUIS PLUTÔT QUE DE DEVOIR SE SORTIR D’UNE 
SITUATION PÉRILLEUSE. PHOTO : THOMAS THIERY
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CONSEILS POUR DÉBUTER EN SKI DE RANDONNÉE ALPINE

PEAUX D’ASCENSION

LA MODESTE PEAU D’ASCENSION EST CE QUI REND LE SKI DE RANDONNÉE ALPINE POSSIBLE.  
PHOTO : JÉRÔME GUAY   

La peau d’ascension est la pièce d’équipement 
qui permet de pratiquer le ski de randonnée 
alpine. Comme les semelles de vos souliers, 
vous ne pensez pas à elles jusqu’au moment où 
elles décollent.

Notre conseil demeure de vous procurer vos 
peaux à votre boutique locale. Vous devez 
vous assurer que vos peaux sont de la bonne 
longueur et de la bonne largeur pour couvrir 
l’entièreté de la base de vos skis. Elles devront 
être taillées pour épouser étroitement la forme 
de la base de vos skis. 

Tailler des peaux n’est pas particulièrement 
difficile à exécuter. Mais si vous êtes débutant en 
ski de randonnée alpine et achetez vos peaux 
à votre boutique locale spécialisée, demandez 
à un employé de la boutique de choisir la 
bonne dimension pour la forme de vos skis et 
de les tailler pour vous. Comme cela, si une 
erreur survient lors de la coupe, la boutique 
sera responsable. Certaines boutiques offrent 
ce service gratuitement lorsque vous achetez 
votre équipement chez eux. De plus en plus, les 
fabricants vendent des peaux déjà coupées aux 
bonnes dimensions. 

Les peaux sont vendues avec des filets de 
rangement qui sont conçus pour limiter l’effort 
lorsqu’il faut décoller les peaux pour les placer 
sur la base des skis. Mais en action dans 
l’arrière-pays, les filets ont tendance à virevolter 
dans le vent et leurs utilisations retardent vos 
transitions. Donc à moins que les instructions du 
fabricant indiquent en lettres majuscules rouges 

de toujours ranger les peaux avec les filets, il est 
plus facile de ne pas utiliser les filets lors de vos 
sorties et c’est ce que la plupart des skieurs font.

Si vous avez fait sécher vos peaux pendant la nuit, 
placez-les dehors quelques minutes le matin avant 
de les coller à la base de vos skis. Si la colle de 
vos peaux est chaude, elle peut laisser un résidu 
qui contribue à la formation de givre sur la base 
des skis. Installer les peaux sur les skis juste avant 
le départ de la randonnée plutôt qu’à la maison 
est une bonne idée pour les mêmes raisons.

Lorsque le temps est très froid, ranger les peaux 
à l’intérieur de sa veste pour la descente peut 
contribuer à garder la colle sèche et lui permettre 
d’adhérer à la base plus efficacement.

Les peaux d’ascension finissent par moins bien 
adhérer à la base. Vous pouvez acheter un tube de 
colle ou des bandes de colle et refaire la colle de 
vos peaux par vous-même. Vous trouverez plusieurs 
tutoriels à ce sujet sur internet. 

Finalement, certains fabricants fournissent un sac 
de rangement avec leurs peaux. Ces sacs font 
d’excellents sacs pour transporter votre lunch, 
mais leur utilisation pendant vos sorties contribue 
à ralentir vos transmissions. Étonnamment, vous 
constaterez que lorsque vous avez besoin d’un sac 
pour votre lunch, vous n’avez pas besoin de sac 
pour ranger vos peaux et que lorsque vous avez 
besoin d’un sac pour ranger vos peaux, vous n’avez 
pas besoin de sac pour votre lunch.
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QUOI APPORTER

VOUS NE POUVEZ PAS BOIRE 
LA GLACE

Ne transportez pas votre bouteille 
d’eau à l’extérieur de votre sac. Elle 
est susceptible de geler. De nombreux 
skieurs transportent un thermos. 
D’autres optent pour une bouteille 
Nalgene avec un couvercle isolant ou 
mettre dans un bas épais, le goulot 
vers le bas pour éviter que la glace 
ne l’obstrue. Les sacs d’hydratation 
fonctionnent en hiver, mais nécessitent 
un peu de pratique. Procurez-vous 
un tuyau isolé pour une utilisation 
hivernale. Commencer la journée avec 
de l’eau chaude si possible. Vider le 
tuyau et la valve après chaque gorgée. 
Rentrer ensuite l’extrémité du tuyau et 
la valve à l’intérieur de votre manteau. 
S’il gèle, mettez le tuyau entre votre 
sac à dos et votre dos pour le dégeler.

 � Skis ou planches à neige divisible, 
bottes, bâtons de ski

 � Peaux d’ascensions correctement 
taillées et munies d’une bonne colle 

 � Détecteur de victime d’avalanche 
(DVA) avec des batteries chargées

 � Pelle et sonde 

 � Casque de ski 

 � Sac à dos (35-40L) 

 � Lunettes fumées et lunettes de ski

 � Crème solaire 

 � Vêtements pour système multicouche 
(voir la section à ce sujet)

 � Deux paires de gants (ou une paire de 
gants et une paire de mitaines)

 � Tuque (une casquette peut aussi 
être pratique par temps ensoleillé ou 
neigeux)

 � Doudoune supplémentaire

 � Bouteille d’eau/Thermos

 � Lunch et collations 

 � Appareil de communication (téléphone 
cellulaire, radio, appareils de messagerie 
satellite)

 � Sifflet

 � Carte, boussole, GPS 

 � Trousse de réparation (sangles, tournevis 
ou outil multiutilité qui permettent de serrer 
ou d’ajuster les bottes et les fixations, 
rondelle de bâtons de ski, petit grattoir, 
ruban adhésif/duct tape, etc.) 

 � Petite trousse de premiers soins (incluant 
une attelle C-Splint, des pansements 
adhésifs anti-ampoule, ibuprofen) 

 � Lampe frontale avec batteries chargées

 � Drap de sauvetage, sac ou bivouac 
thermique en Mylar

 � Sachet chauffe-mains

 � Briquet/allumettes imperméables et bâtons 
pour démarrer un feu

 � Matelas de sol
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CONSEILS POUR DÉBUTER EN SKI DE RANDONNÉE ALPINE

TECHNIQUES

Chaque skieur a son propre rythme de montée 
qui est efficace et plaisant. Il vous faudra peut-
être quelques sorties pour trouver le vôtre. Si 
vous trouvez difficile de progresser au même 
rythme que vos compagnons, demandez-leur 
de ralentir un peu ou de s’arrêter régulièrement 
pour vous attendre. De même, si vous êtes 
plus rapide que vos compagnons, arrêtez-
vous régulièrement pour vous regrouper. 
Si nécessaire, prenez tous une pause pour 
reprendre votre souffle, grignoter et vous 
hydrater. 

Vous avez décidé de plonger dans le 
merveilleux monde du ski de randonnée 
alpine. Vous avez acheté tout l’équipement 
dont vous avez besoin. Vous avez trouvé un 
ou deux skieurs expérimentés ou même un 
guide pour vous initier. Alors, c’est le temps 
d’aller skier dans l’arrière-pays.

Voici quelques conseils techniques pour vous 
aider à apprécier votre expérience en toute 
sécurité. 

LA MONTÉE
En ski de randonnée alpine, 90 % du temps 
passe en ascension. En étant plus efficace 
dans vos montées, vous aurez plus d’énergie 
pour les descentes.

Adopter un rythme confortable. Les 
déplacements en ascension, parfois dans 
de la neige épaisse, peuvent être exigeants. 
Assurez-vous que vos bottes sont au mode 
montée et prenez un rythme de marche 
confortable. Vous devriez pouvoir converser 
avec vos compagnons sans effort pendant 
la montée. Si vous transpirez à grosses 
gouttes, cela signifie probablement que vous 
êtes habillé trop chaudement (enlevez une 
couche) ou que vous avancez trop rapidement 
(ralentissez).

De longues foulées en glissant les skis sur la 
neige plutôt que de les soulever à chaque 
pas est la meilleure façon de se déplacer. 

La technique correcte ressemble à celle du 
ski de fond plutôt qu’à celle de la raquette. 
Dépendamment du modèle, la plupart des 
skieurs trouvent que leurs bottes sont plus 
confortables et procurent une meilleure 
amplitude de mouvement lorsque les boucles 
et la sangle velcro sont desserrées. 

Une grande partie de l’attrait du ski de 
randonnée alpine est le plaisir d’évoluer en 
région sauvage. Alors, ralentissez et admirez 
les paysages. Apprenez à apprécier les 
montées autant que les descentes. 
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TECHNIQUES (SUITE)

Utiliser les cales de montée réduit l’amplitude 
des foulées et ralentit les déplacements. 
Prenez l’habitude de les utiliser seulement 
lorsque la pente est assez raide pour qu’elles 
soient bénéfiques. Si vous ressentez le besoin 
d’utiliser les cales supérieures constamment, 
c’est peut-être parce que le sentier où vous 
progressez est trop abrupt pour être suivi 
longtemps. Essayez de trouver un trajet avec 
un angle d’attaque plus modéré.

ANGLE D’ATTAQUE

La meilleure trajectoire entre deux points 
n’est pas nécessairement la ligne droite, c’est 
vrai en voile et en ski de randonnée alpine. 
Lorsque vous commencerez à pratiquer cette 
activité, vous allez probablement suivre des 
sentiers d’ascension déjà tracés par des 
skieurs qui vous ont précédé. 

Certaines traces sont agréables à suivre. 
Elles ont un angle d’attaque modéré et des 
espaces de conversion arrondis (switch 
back). Les skieurs, qui les ont tracées, sont 
expérimentés et cela se voit par les pistes 
qu’ils laissent derrière eux.

D’autres traces, que vous suivrez peut-être, 
vous donneront l’impression qu’elles ont été 
tracées pour tester votre condition physique 
et l’adhésion de vos peaux d’ascension. Les 
sentiers aux angles d’attaque abrupts et aux 
espaces de conversion dangereux sont la 
marque d’ouvreurs incompétents.

Vous constaterez rapidement que les 
pistes aux angles d’attaque modérés vous 
permettent d’atteindre les sommets aussi 
rapidement que les pistes très abruptes, tout 
en vous laissant de l’énergie pour apprécier 
les descentes. 

LES CALES DE MONTÉE DE VOS FIXATIONS

Les cales de montée sont des pièces fixées 
aux talonnières des fixations de ski de 
randonnée alpine. Habituellement, les fixations 

ont deux niveaux de cale, qui sont faciles à 
mettre en place en utilisant la poignée d’un 
bâton de ski. 

Elles vous permettent de monter des sections 
plus abruptes tout en conservant la semelle de 
vos bottes plus ou moins à l’horizontale. Elles 
procurent l’impression de monter un escalier 
au lieu d’une rampe et vous épargnent des 
douleurs aux mollets et aux tendons d’Achille.

LES SENTIERS D’ASCENSION TRACÉS PAR UN SKIEUR EXPÉRIMENTÉ SONT AGRÉABLES ET FACILES À SUIVRE.  
PHOTO : 4000 HIKES
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mode marche à la base prennent une grande 
partie d’une journée de ski de randonnée alpine. 
Les skieurs qui sont organisés et qui sont rapides 
en transition auront plus de facilité à trouver des 
partenaires. Les skieurs qui tâtonnent avec leur 
équipement et leurs vêtements pendant que leurs 
partenaires, qui sont prêts à descendre, attendent 
et se refroidissent, vont devoir trouver des 
partenaires très patients. Alors, entraînez-vous à 
effectuer des transitions rapides. 

AU SOMMET
Vous avez réussi et apprécié votre montée. 
Vous avez découvert le système multicouche 
qui vous convient et le rythme de marche que 
vous pouvez maintenir longtemps. Vous êtes 
arrivé au sommet de la montée et vous vous 
préparez à cette descente tant attendue. 

Voici les prochaines étapes à accomplir avant 
de descendre :

• • Mettez une ou deux couches de vêtement 
additionnel avant de prendre froid.

• • Mangez un petit quelque chose et  
hydratez-vous.

• • Enlevez vos skis un à la fois, si la neige est 
profonde. Enlevez les peaux d’ascension, 
pliez-les en deux le côté collant à l’intérieur 
et placez-les dans votre sac. Certains de vos 
amis expérimentés enlèvent peut-être leurs 
peaux sans enlever leurs skis, ce qui est très 
« cool » et efficace, mais ce l’est moins si vous 
tombez et enneigez vos vêtements et la colle 
de vos peaux. Alors, procédez par petits pas 
pour le moment. 

• • Placez vos fixations en monde descente, 
montez sur vos skis, resserrez les boucles de 
vos bottes et les sangles velcro et placez vos 
bottes en mode descente.

• • Mettez votre casque de ski et vos lunettes 
de ski, fermez les fermetures éclairs de vos 
pantalons et de votre veste et si nécessaire 
remplacez vos gants par des mitaines. 

Beaucoup de choses à faire n’est-ce pas? Eh bien 
oui.

Certains skieurs sont très rapides pour effectuer 
les transitions et d’autres très lents. Si votre ami en 
planche à neige fait sa transition plus rapidement 
que vous, vous savez à quelle catégorie vous 
appartenez.

Les transitions du mode marche au mode 
descente au sommet et du mode descente au 

SAUVEZ DU TEMPS ET GARDEZ VOS AMIS EN DÉVELOPPANT UNE ROUTINE EFFICACE ET ORGANISÉE DE TRANSITION. 
PHOTO : PIERRE-OLIVIER BÉDARD
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dans la neige et le terrain. Vous ne pouvez pas 
prendre le risque de vous blesser. Souvenez-
vous que dans l’arrière-pays vous êtes à 
plusieurs kilomètres ou heures de toute aide. 
Une blessure aussi simple qu’un genou tordu 
en station peut devenir une situation de vie ou 
de mort dans l’arrière-pays.

LA DESCENTE
Quelle est la plus grande différence entre 
les descentes en skis en station et les 
descentes dans l’arrière-pays? Eh bien c’est 
la neige, et comment elle vous affecte et 
affecte votre technique de ski.

En station, la neige est damée pour produire 
une surface uniforme. Vous savez à quoi 
vous attendre. Chaque nouveau virage 
ressemble beaucoup au précédent.

Si vous avez la chance de skier lors d’une 
journée de neige poudreuse en station, 
cette condition ne dure pas plus d’une ou 
deux descentes avant d’être balayée et 
vous allez sentir la base ferme de neige 
damée sous vos skis. 

Dans l’arrière-pays, c’est mère nature qui 
dame la neige. Vous pouvez skier dans des 
conditions de neige poudreuse, compactée, 
glacée, croûtée ou autre. Parfois, on 
rencontre toutes ces conditions dans la 
même descente.

QUE FAIRE?

Nous ne pouvons pas expliquer toutes les 
techniques à utiliser pour affronter toutes les 
conditions de neige dans ce petit document, 
mais ce qui suit nous apparaît important.

Premièrement, dans l’arrière-pays vous devez 
skier prudemment. Attendez-vous à l’inattendu 

AVEC TOUT CET ESPACE, IL Y A DES AMIS PAR UNE JOURNÉE DE POUDREUSE .  
PHOTO : THOMAS THIERY
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Alex Lowe, un alpiniste réputé disait : « Le 
meilleur grimpeur est celui qui s’amuse le 
plus. » La même chose peut être dite des 
skieurs. Alors, ne vous préoccupez pas trop de 
l’aspect de votre technique. Faites tout ce qui 
fonctionne et amusez-vous !

Sentez la neige au fur et à mesure que vous 
descendez. Vous devez pouvoir adapter 
votre technique aux conditions de neige 
et de terrain et anticiper quelle technique 
vous aurez besoin pour effectuer le prochain 
virage. Au début c’est difficile, mais comme 
pour tout ce qui est nouveau, plus vous le 
faites, plus cela devient facile. 

Un conseil, lors de la montée, prenez 
l’habitude d’observer les conditions de neige. 
Où est-ce que le vent a compressé la neige? 
Comment le soleil affecte les conditions? 
Où sont les meilleures conditions? Ces 
informations vous seront utiles lors de la 
descente. 

Il n’y a pas une seule bonne technique de ski 
dans l’arrière-pays. La technique qui fonctionne 
pour vous est la meilleure technique. Les 
skieurs expérimentés utilisent toutes sortes de 
techniques, même dans certaines occasions, le 
chasse-neige pour descendre en sécurité. 

VOILÀ POURQUOI NOUS FAISONS TOUT CE TRAVAIL.  
PHOTO : THOMAS THIERY

«
QUI VEUT D’UNE VIE 

EMPRISONNÉE DANS LA 

SÉCURITÉ?

 »
― D’AMELIA EARHART
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ALIMENTATION ET HYDRATATION

des efforts plus soutenus pour monter des 
pentes abruptes ou pour se déplacer plus 
rapidement. 

Le manque de glycogène peut aussi affecter 
le cerveau et l’humeur — vous commencez 
à être fatigué, lent ou grognon. Lorsque les 
marathoniens disent qu’ils ont frappé un mur, 
cela peut indiquer que leur corps a manqué 
de glycogène. 

Il est donc important de manger des 
aliments qui fournissent des glucides à votre 
corps tout au long de la journée pour vous 
assurer de maintenir un niveau optimal de 
glycogène. 

MANGER CE QUE VOUS 
APPRÉCIEZ
Commencez la journée par un gros déjeuner 
riche en glucides. Gruau, crêpes, céréales 
sont excellents. Ajoutez un peu de protéine 
comme œufs, jambon, bacon, fromage. 
Les protéines préviennent les fringales. Ne 
vous empiffrez pas d’aliments protéiniques, 
car votre corps ne peut pas transformer les 
protéines en énergie rapidement, donc ils ne 
vous seront pas utiles pour la journée. 

Ce que vous mangez pendant la journée 
dépend largement de vos goûts personnels. 
Vous emporterez par exemple un sandwich, 
trois ou quatre barres granolas, des biscuits, 

SOYEZ PRÉVOYANTS
Le corps humain fonctionne un peu 
comme un véhicule à essence. Tant que 
vous continuez à mettre de l’essence dans 
votre véhicule, il va continuer à rouler. Si 
vous manquez d’essence, il s’arrêtera. Le 
même principe s’applique à votre corps. 
Tant que vous vous hydratez et que 
vous ingérez des calories, vous pourrez 
poursuivre votre activité toute la journée. 

Le vieil adage, « mangez avant d’avoir 
faim et buvez avant d’avoir soif » résume 
l’attitude à adopter. La clé est de ne pas 
prendre de retard sur aucun des deux 
aspects.

Une journée typique de ski dans l’arrière-
pays peut durer de 7 à 8 heures et vous 
pouvez brûler 3 000 calories. Nos muscles 
fonctionnent grâce au sucre (glycogène) 
et au gras contenu dans notre corps. Les 
calories de gras sont brûlées lors d’efforts 
longs et lents comme lors des montées. 
Chacun d’entre nous a assez de calories 
de gras emmagasinées dans son corps 
pour lui permettre de tenir toute la journée. 

Par contre, le corps ne peut emmagasiner 
que deux heures d’utilisation de glycogène 
(glucides/sucres). Et c’est ce dont vos 
muscles ont besoin lors des efforts à 
haute intensité comme les descentes ou 

des dates, un fruit. N’attendez pas l’heure du 
lunch pour manger. Assurez-vous de toujours 
avoir une barre ou un biscuit dans une poche et 
grignotez pendant la montée ou les transitions. 
Mangez la moitié de votre sandwich lors de 
la première pause lunch et l’autre lors de la 
seconde.

LE SECRET DE L’ALIMENTATION ET DE L’HYDRATATION EST 
DE MANGER AVANT D’AVOIR FAIM ET DE BOIRE AVANT 
D’AVOIR SOIF.
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Tout comme pour la nourriture, prenez l’habitude 
de boire régulièrement, à toutes les pauses et aux 
transitions. Si vous avez soif, vous êtes déjà 2 % 
déshydraté. 

COMMENCER AVEC UN RÉSERVOIR 
PLEIN
Si vous vous levez tôt, déjeuner à la maison. 
Rendez-vous au point de rencontre et mangez un 
peu dans le stationnement avant de partir pour la 
journée de ski de randonnée alpine. Vous pouvez 
manger par exemple une banane et une barre 
granola. Comme cela vous gardez un niveau 
optimal de carburant.

Une autre bonne habitude à prendre est de boire 
un demi-litre d’eau, dans le stationnement, avant 
de partir pour la journée. Il est important d’être 
bien hydraté avant de commencer la montée. 

De la vraie nourriture est généralement meilleure 
pour la santé et plus appétissante que des 
barres énergétiques ou des gels, mais c’est une 
bonne idée d’apporter quelques paquets de 
gel énergétique au cas où vous ou un membre 
de votre groupe manque d’énergie pendant la 
journée ou si vous avez besoin d’un coup de 
pouce pour la dernière montée. Un paquet de 
gel vous ramènera à un bon niveau d’énergie en 
environ 30 minutes.

Avec un peu plus d’expérience, vous découvrirez 
la quantité optimale de nourriture et de liquide à 
apporter avec vous pour la journée. Au cours de 

L’HYDRATATION EST VITALE
La quantité de liquide que vous buvez 
pendant la journée varie aussi d’une 
personne à l’autre, apporter au moins un 
litre pour vos premières sorties. Lors des 
journées très froides, avec déplacements 
lents et/ou vous ne transpirez pas, vous 
ne boirez peut-être pas beaucoup. Au 
printemps, lorsque le soleil tape, vous 
aurez probablement besoin de vous 
hydrater plus.

Ajouter une poudre énergétique, comme 
le Gatorade, à votre eau est une bonne 
façon de prendre un peu plus de calories 
pendant la journée. Une tisane ou un thé 
aromatisé de sucre, de miel ou de sirop 
d’érable procure une boisson énergisante 
peu dispendieuse et efficace. 

la journée, votre sac s’allégera à mesure que vous 
consommerez votre nourriture et votre eau, ce qui 
est une bien venue, car la fatigue s’accumule au 
cours de la journée. C’est bien d’apporter un peu 
plus de nourriture et d’eau que d’en manquer. 

LA VRAIE NOURRITURE EST (HABITUELLEMENT) 
APPÉTISSANTE. IL N’Y A RIEN COMME UN BON SANDWICH.

«
L’EXERCICE EST ROI. 

LA NUTRITION EST REINE. 
METTEZ-LES ENSEMBLE ET 
VOUS AVEZ UN ROYAUME.

 »
― JACK LALANE
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Au Québec, cette cotation est utilisée dans 
l’application mobile « Ski Haute-Gaspésie » 
d’Avalanche Québec.

Ailleurs au pays, le site web d’Avalanche 
Canada (avalanche.ca/) et celui de 
Parcs Canada (pc.gc.ca/fr/pn-np/mtn/
securiteenmontagne-mountainsafety/
avalanche/echelle-ratings) fournissent 
également de l’information à sujet.

Peu importe votre expérience en ski de 
randonnée alpine, la planification est 
essentielle. 

Une bonne préparation en amont vous assurera 
que vous et vos partenaires aurez une sortie 
sécuritaire et agréable tout en respectant la 
tolérance au risque de chacun.

Il y a plusieurs façons de planifier une sortie, 
certaines sont bonnes et d’autres non. Ce qui 
est impératif au bon déroulement d’une sortie 
est de rassembler et considérer en avance toute 
l’information au sujet du terrain, des conditions 
d’avalanche, la météo et votre groupe pour 
déterminer si le plan initial est réaliste ou non. 

TERRAIN
Essayer d’en savoir le plus possible sur le terrain 
que vous voulez explorer lors de votre sortie : 

• • Est-ce que le terrain est complexe?

• • Est-ce un terrain avalancheux?

• • Est-ce pentu ou à faible inclinaison?

• • Quelles seront les zones de végétation 
que vous rencontrerez? (sous la limite 
forestière? limite forestière? alpin?)

• • Quelle orientation? (Au soleil? À l’ombre? 
Sous le vent? Face au vent?)

• • Est-ce qu’il y a des options d’itinéraires 
sécuritaires, ou bien vous êtes engagés 
avec une seule option?

Les sources d’informations peuvent inclure 
des guides, des ressources en ligne, des 
cartes, Google Earth et les conseils de skieurs 
expérimentés.

Au Canada, plusieurs destinations populaires 
en randonnée alpine ont été notées avec 
l’échelle d’exposition au terrain avalancheux. 
Au Québec, c’est presque exclusivement en 
Gaspésie qu’on retrouve cette échelle. Le 
terrain est noté comme étant simple, exigeant 
ou complexe.

«
LES PLANS ONT PEU 

D’IMPORTANCE, MAIS 

LA PLANIFICATION EST 

ESSENTIELLE

»
― WINSTON CHURCHILL, ANCIEN PREMIER 

MINISTRE DU ROYAUME-UNIS

https://www.avalanche.ca/
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/mtn/securiteenmontagne-mountainsafety/avalanche/echelle-ratings
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/mtn/securiteenmontagne-mountainsafety/avalanche/echelle-ratings
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/mtn/securiteenmontagne-mountainsafety/avalanche/echelle-ratings
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CONDITIONS D’AVALANCHE
Soyez certain de consulter les bulletins 
d’avalanche locaux lors de la planification 
de votre sortie. Suivre un cours 
d’introduction à la sécurité en avalanche 
(CSA 1) vous aidera à interpréter les 
informations disponibles. 

Au Canada, les bulletins d’avalanche 
produits par Avalanche Canada se 
retrouvent au www.avalanche.ca

Au Québec, les bulletins sont produits par 
Avalanche Québec et se retrouvent au 
www.avalanchequebec.ca

Aux États-Unis, les bulletins sont produits 
par le US Forest Service et d’autres 
centres d’avalanche peuvent être trouvés 
au www.avalanche.org

Avant de sortir de chez vous, vous 
devez savoir quel est l’indice de risque 
d’avalanche, quels sont les problèmes 
d’avalanche qui sont attendus et quel 
terrain il serait préférable d’éviter. Vous 
devriez aussi savoir s’il est prévu que les 
conditions d’avalanche changent pour 
le pire, pour le mieux, ou resteront les 
mêmes pour la durée de votre sortie. 

MÉTÉO
Les guides et les skieurs expérimentés 
sont des geeks de météo. Ils regardent 
continuellement diverses sources 
d’informations et anticipent comment le passé, 
le présent et les prévisions météo vont affecter 
la neige.

Non seulement la météo affecte la qualité de la 
neige pour le ski, mais c’est la météo qui initie 
les changements dans la stabilité de la neige, 
ce qui est particulièrement important dans une 
perspective de sécurité d’avalanche.

Alors, prenez l’habitude de suivre la météo 
et comparez là sur le terrain avec ce qui était 
prévu. Si la météo passée et celle qui se passe 
présentement est différente de celle qui était 
prévue, il est possible que les conditions 
d’avalanche soient différentes de celles 
prévues.

Par exemple, s’il y a plus de précipitations, ou 
bien plus de vent, ou bien de températures 
plus chaudes que prévu, c’est très possible que 
les conditions d’avalanches soient pires que 
celles prévues initialement.

LES BULLETINS D’AVALANCHES SONT DISPONIBLES POUR LA 
MAJORITÉ DES SECTEURS AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA 
ET DEVRAIENT ÊTRE CONSULTÉS AVANT DE QUITTER VOTRE 
DOMICILE. AU QUÉBEC, CES BULLETINS SONT DISPONIBLES 
SEULEMENT POUR CERTAINS SECTEURS DE LA GASPÉSIE.

https://www.avalanche.ca
https://www.avalanchequebec.ca
https://www.avalanche.org


26

CONSEILS POUR DÉBUTER EN SKI DE RANDONNÉE ALPINE

• • Quels sont les buts de la sortie et est-
ce que les membres du groupe sont 
compatibles avec ces buts? Par exemple, 
un groupe composé de quelques skieurs 
qui veulent faire des beaux virages 
tranquilles sur une pente faible et d’autres 
qui veulent skier du terrain pentu et 
difficile ne serait pas un groupe avec des 
buts compatibles.

• • Quel équipement est nécessaire?

Tout le monde doit avoir son propre 
équipement de sécurité d’avalanche (pelle, 
sonde, DVA), des vêtements et accessoires 
personnels, ainsi que de la nourriture et de 
l’eau.

Il y a aussi de l’équipement qu’il est possible 
de répartir à travers les membres du 
groupe :

• • Une trousse de premiers soins

• • Une trousse de réparation de 
l’équipement

• • Des outils de navigation : carte, GPS, 
boussole

• • Des outils de communication : cellulaire, 
téléphone satellitaire

• • Abris d’urgence : bâche, couverture de 
survie, le nécessaire pour démarrer un feu

PLANIFICATION D’UNE SORTIE (SUITE)

LE GROUPE
Lorsque vous planifiez une sortie, vous 
devez considérer les membres qui 
constitueront votre groupe. 

Les choses à prendre en compte :

• • Quel est le niveau d’habileté en ski 
des membres du groupe? Considérer 
le niveau du skieur le plus faible du 
groupe.

• • Quel est le niveau de forme physique 
des membres du groupe? Encore une 
fois, considérer le niveau du skieur le 
plus faible. 

• • Quel est le niveau de formation en 
sécurité d’avalanche de chaque 
membre du groupe?

• • À quel point le groupe est préparé et 
prêt à gérer une situation imprévue 
comme une blessure, une avalanche, 
un problème d’équipement ou 
bien être perdu? Considérer les 
compétences en premiers soins, 
en secourisme d’avalanche et 
d’orientation du groupe.

LES OBJECTIFS DE VOTRE GROUPE DOIVENT ÊTRE EN 
ADÉQUATION AVEC LES HABILETÉS DE CHACUN DE SES 
MEMBRES.
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envisagez de trouver un itinéraire plus court et 
physiquement plus facile.

Il est toujours mieux de savoir avant de 
partir. Ça aide à minimiser les surprises 
potentiellement désagréables en effectuant 
une planification minutieuse avant la sortie. 

PLANIFICATION D’UNE SORTIE (SUITE)

Vous vous assurerez alors que vos sorties 
seront agréables et sécuritaires.

Dernier point, mais non le moindre, informer 
quelqu’un de votre plan : où allez-vous, avec 
qui et vous reviendrez quand.

METTRE EN PRATIQUE
L’objectif de la planification est d’en 
apprendre le plus possible sur le terrain, 
les conditions d’avalanche, la météo et les 
habiletés du groupe pour déterminer si le 
plan initial est réaliste ou non.

Vous devez être honnête avec vous-
même. Regardez l’information rassemblée 
objectivement. Si quelque chose ne 
semble pas acceptable dans le plan, 
essayez de voir ce qu’il faudrait modifier 
pour que vous et votre groupe soyez dans 
votre zone de confort.

Par exemple, si le terrain prévu pour la 
sortie est pentu et complexe, mais que 
l’indice d’avalanche est élevé, il sera 
préférable de choisir du terrain plus 
simple où il y a des options pour éviter 
les zones exposées, ou bien de reporter 
votre sortie jusqu’à ce que les conditions 
s’améliorent. Si le plan initial semble long 
et demandant et que certains membres 
du groupe auraient probablement de la 
difficulté à suivre au niveau physique, 

L’OBJECTIF DE LA PLANIFICATION EST D’EN APPRENDRE LE PLUS POSSIBLE SUR LE TERRAIN ET LES CONDITIONS DE NEIGE 
AVANT DE SORTIR. PHOTO : THOMAS THIERY
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SE GÉRER SOI-MÊME ET SON GROUPE

Assurez-vous que tout le monde a son 
équipement personnel et que l’équipement 
de groupe a été réparti avant de partir.

3. Vérifier ensuite que le détecteur de victime 
d’avalanche (DVA) de tout le monde est 
allumé en mode émission.

Plus tôt, nous avons souligné l'importance 
d'une bonne planification d'une sortie de 
ski dans l'arrière-pays. Nous avons discuté 
de la façon dont, en tenant compte du 
terrain, des conditions d'avalanche, de la 
météo et des membres de notre groupe, 
nous pouvons mettre les chances en notre 
faveur et profiter d’une sortie sécuritaire et 
enrichissante pour tous.

Pratiquer une bonne gestion de vous-
même et de votre groupe tout au long de 
votre sortie vous garantira une excellente 
journée. 

PROCÉDURES AU DÉPART DU 
STATIONNEMENT
En fonction de la fréquence à laquelle les 
membres du groupe ont skié ensemble, 
votre groupe peut souhaiter désigner un 
membre comme leader en fonction de son 
expérience et de ses compétences. Le 
rôle de leader est de surveiller le groupe. 
Il ou elle est généralement la personne 
qui a planifié la sortie et qui connaît les 
différentes options qui s’offrent au groupe.

1. Vous devriez avoir une brève discussion 
sur les objectifs de la journée, la stabilité 
dans la neige, la dynamique de groupe et 
la tolérance au risque de chacun.

2. Les membres du groupe ont-ils tout 
l’équipement nécessaire et est-il en bon 
état de fonctionnement? Avoir une liste 
aide-mémoire est une bonne pratique. 

LA DISTANCE ENTRE LE PREMIER ET LE DERNIER MEMBRE DU GROUPE DEVRAIT ÊTRE À PORTÉE DE VUE ET DE VOIX.  
PHOTO : EMILE DONTIGNY
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l'itinéraire. La contribution de chacun doit 
être bien accueillie et prise en compte. 
Les décisions prises par consensus sont 
généralement meilleures que les décisions 
individuelles et éviteront des conflits en cas 
d’imprévus.

• • Surveiller et réévaluer - Surveiller 
et réévaluer en permanence les 
conditions individuelles et de groupe. 
Les conditions de neige sont-elles 
celles que nous attendions? La 
météo change-t-elle? Les membres 
sont-ils à la traîne? On s'amuse 
encore? Devrions-nous ajuster nos 
plans?

• •  Timing - Porter une attention 
particulière au temps. N'oubliez pas 
que les heures de clarté peuvent être 
courtes en hiver. Commencez tôt le 
matin et assurez-vous de disposer 
de suffisamment de temps pour 
revenir au stationnement ou à votre 
camp avant la nuit. Idéalement, il 
est important de garder un temps 
tampon. 

Si vous trouvez que vous êtes plus lent 
que vos compagnons, ne poussez pas 
la machine dans le rouge pour essayer 
de suivre le rythme. C’est hautement 
contre-productif. Vous vous épuiserez 
et ralentirez encore plus le groupe. 
Allez à un rythme régulier que vous 
pouvez maintenir sans vous arrêter pour 
reprendre votre souffle.

SE GÉRER SOI-MÊME ET SON GROUPE (SUITE)

Vous pouvez compenser le fait d'être plus lent 
dans la montée en étant plus efficace ailleurs. 
Par exemple, en gardant des collations dans 
vos poches ou en étant très efficace pour 
passer du mode de ski en montée au mode 
de descente.

EN MONTÉE
Maintenant que vous avez commencé 
à vous déplacer, porter une attention 
particulière à la façon dont vous vous gérez 
vous-même et votre groupe.

• • Rythme - Garder un rythme confortable 
que tout le monde peut maintenir. C’est-
à-dire, assez lent pour être confortable, 
mais assez rapide pour rester au chaud. 
Lorsque nécessaire, arrêtez-vous pour 
ajuster les vêtements afin de gérer la 
température et éviter de suer.

• • Ouvreur et fermeur - Quelqu'un doit 
commencer, ouvrir la trace et prendre 
les micro-décisions pour trouver un 
itinéraire. Si l’itinéraire est complexe, 
le leader sera régulièrement appelé. 
La position de fermeur est tout aussi 
importante, il est responsable de 
s'assurer que personne n'est laissé 
pour compte et apporte du support aux 
gens les moins expérimentés. En règle 
générale, la distance entre l’ouvreur et 
la queue ne doit pas dépasser la portée 
de vue ou de voix.

• • Se regrouper - Regroupez-vous à 
intervalles réguliers pour que chacun 
puisse se reposer, prendre une gorgée 
ou manger une bouchée.

• • Communiquer - Favoriser les 
discussions de groupe sur les décisions 
importantes, comme celles concernant 

VOTRE GROUPE PEUT SOUHAITER DÉSIGNER UN LEADER EN FONCTION 
DE SON EXPÉRIENCE ET DE SES COMPÉTENCES.
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ÉVALUATION DE LA JOURNÉE
À la fin de la journée, discuter avec vos 
partenaires. Parler de ce qui a fonctionné et de ce 
qui n’a pas fonctionné pendant la journée. Que 
feriez-vous différemment la prochaine fois?

Devenir un bon skieur hors-piste est bien plus 
qu'une question de savoir-faire. Tout dépend 
de la façon dont vous planifiez et préparez vos 

SE GÉRER SOI-MÊME ET SON GROUPE (SUITE)

sorties, comment vous vous déplacez sur le terrain 
et comment vous communiquez et prenez les 
bonnes décisions.

C'est une expérience d'apprentissage tout au 
long de la vie. Vous apprendrez quelque chose à 
chaque sortie. C’est à vous de mettre à profit cet 
apprentissage et de rendre votre prochaine sortie 
meilleure que la précédente.

ERREURS DE GESTION
La plupart des skieurs de randonnée alpine 
se souviennent de sorties qui avaient bien 
commencé, mais qui ont évolué de ce qui était 
censé être une journée amusante vers une 
expérience qu'ils ne voudraient plus répéter.

Voici quelques erreurs courantes :

• • Voyager seul dans l'arrière-pays. Si vous 
rencontrez des problèmes, il n'y aura 
personne pour vous aider.

• • Permettre à quelqu'un du groupe de revenir 
en arrière ou de partir seul. S'il rencontre 
des problèmes, il pourrait être trop tard 
pour l’aider.

• • Devenir trop fatigué, ce qui peut entraîner 
de mauvaises décisions. Par exemple, 
lorsque vous êtes fatigué à la fin de la 
journée, choisir un raccourci risqué par 
rapport à un itinéraire plus long, mais plus 
sûr.

• • Le manque de temps avant le coucher du 
soleil peut affecter votre jugement et vous 
amener à vous précipiter sur du terrain 
qui mériterait vraiment une réflexion plus 
approfondie.

• • Ne pas parler si vous n'êtes pas à l'aise 
avec le plan ou le choix d'itinéraire. 
Parfois, on ne veut pas exprimer nos 
préoccupations parce que nous ne voulons 
pas être perçus par le reste du groupe 
comme étant timides ou craintifs.

ENCOURAGEZ LES DISCUSSIONS DE GROUPE POUR LES DÉCISIONS IMPORTANTES COMME LE CHOIX DE L'ITINÉRAIRE. 
PHOTO : MARGRIET BERKHOUT
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AU SUJET DES AUTEURS

Craig Evanoff est un guide de ski de 
l'Association canadienne des guides de 
montagne (ACMG) qui, avec sa femme Bonnie, 
possède et exploite le Dezaiko Lodge, un 
refuge isolé dans l'arrière-pays des Rocheuses 
de la Colombie-Britannique. Il avait 3 ans 
lorsqu'il a mis ses skis pour la première fois. 
Aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, il a 
skié et escaladé partout en Amérique du Nord 
ainsi qu'en Asie, en Amérique du Sud et en 
Nouvelle-Zélande.

craig@dezaiko.com

dezaiko.com

Brett St. Clair est un alpiniste et un cycliste 
de montagne qui a déjà connu des jours plus 
glorieux et qui a skié pour la première fois à 
Tuckerman Ravine au mont Washington sur une 
paire de Karhu XCD-GT et des bottes en cuir. 
Après avoir fait du télémark pendant 30 ans, il 
a finalement fixé son talon il y a quatre ans et 
n'a pas regardé derrière depuis. Il se spécialise 
dans la communication et le marketing pour 
l’agence Western Skyline et ses clients incluent 
Dezaiko Lodge, Amalgam Skis et le site web du 
Fifty Project de Cody Townsend.

brett@wskyline.com

wskyline.com

Le ski de randonnée alpine offre la 
possibilité de profiter de certains des 
moments les plus mémorables et des 
meilleures conditions que vous ayez 
jamais connu sur des skis. Par contre, il 
implique également une responsabilité 
en ce qui à trait à la gestion des risques 
inhérents au sport.

Nous espérons que vous trouverez 
les conseils de ce document utile pour 
commencer. L'expérience ne s’achète 
pas et vous gagnerez en confiance et en 
compétence en passant plus de temps 
dans l'arrière-pays.

Soyez prudent et amusez-vous.

 — Craig et Brett

mailto:craig%40dezaiko.com?subject=
http://dezaiko.com
mailto:brett%40wskyline.com?subject=
http://wskyline.com
http://dezaiko.com
https://wskyline.com
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

La poursuite des activités d’Estski dépend 
du soutien de membres individuels et 
de partenaires locaux qui ont à cœur la 
communauté du ski hors-piste au Québec et 
l’accès aux territoires naturellement skiables 
d’ici. Pour supporter cette belle aventure, 
devient membre dès aujourd’hui et profite 
de plusieurs avantages exlcusifs : estski.ca/
inscription

Estski, le seul média 100 % ski hors-piste 
au Québec, est un organisme à but non 
lucratif indépendant qui vise à outiller la 
communauté pour la pratique du ski hors-
piste dans l'Est de l'Amérique du Nord. Pour 
ce faire, l’équipe partage ses expériences, 
ses recommandations et ses rencontres sur 
son blogue, en plus de mettre à disposition 
des outils pratiques. Ces outils inclus :

Une carte de l’essentiel du ski hors-piste 
dans l’Est : estski.ca/carte

Les politiques des stations du Québec pour 
le ski de randonnée alpine : estski.ca/uphill

Une page météo, incluant le dernier bulletin 
météo réservé aux membres et les webcam 
les plus pertinentes : estski.ca/meteo

Une page ressources pour découvrir son 
nouvel outil favori pour préparer une sortie : 
estski.ca/ressources

PHOTO : CHARLES BERNIER

https://www.estski.ca/inscription
https://www.estski.ca/inscription
https://www.estski.ca/carte
https://www.estski.ca/uphill
https://www.estski.ca/meteo
https://www.estski.ca/ressources
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ANNEXE A — DÉFINITIONS

On entend souvent les termes, ski de 
randonnée alpine, ski de haute-route, ski 
backcountry ou encore ski hors-piste, mais 
qu’en est-il? Ce n’est pas toujours évident 
de s’y retrouver avec les différents termes 
et la confusion règne. Dans ce document 
les traducteurs ont décidé d’utiliser les deux 
termes qui leur semblent les plus pertinents 
soient : le terme ski de montagne; et le terme 
ski de randonnée alpine. 

Pour vous éclairer sur les différents termes 
que vous pouvez entendre et de comprendre 
comment les utiliser correctement , voici 
de l’information qui a été publiée sur le site 
d’Estski par Thomas Thiery :

Ski de montagne : C’est le terme officiel choisi 
par la Fédération québécoise de la montagne 
et de l’escalade (FQME). Théoriquement 
celui que l’on devrait tous utiliser, mais dans 
les faits dans le langage populaire il n’est 
quasiment pas utilisé. Il est pourtant bien 
adapté, il se différencie de la pratique du ski 
alpin dans les centres de ski, il ne désigne pas 
uniquement un type de ski pratiqué (hors-
piste, sidecountry, etc.) et ne désigne pas non 
plus uniquement le matériel. Il a pour vocation 
de regrouper le type de matériel et le type de 
ski pratiqué.

Ski hors-piste ou backcountry : Ce terme est 
le plus souvent utilisé par la communauté, 
et par le fait même par Estski. Par contre, ce 
n’est pas un terme juste pour le Québec, car 

le vrai hors-piste est extrêmement rare ici. La 
plupart des gens qui l’emploient vous diront 
qu’ils skient dans des sous-bois aménagés 
sans remontées mécaniques. Il peut aussi 
être confondu avec le ski de fond hors-piste 
ou le ski nordique qui est à mi-chemin entre 
notre sport et le ski de fond, avec moins de 
puissance et contrôle en descente. Le ski 
hors-piste peut aussi être pratiqué à partir 
de remontées mécaniques, de chaises, d’un 
hélico, d’une chenillette, etc. donc il ne prend 
pas en compte le moyen pour la montée. Les 
principales boutiques utilisent ce terme, ainsi 
que le suivant dans cette liste.

Ski de haute route : Ce terme est utilisé 
couramment au Québec, mais pour une raison 
un peu inexpliquée. En effet, son origine 
vient de l’itinéraire de haute montagne entre 
Chamonix en France et Zermatt en Suisse. 
C’est assez spécifique et ne se prête pas 
vraiment dans la belle province avec son point 
culminant à 1600 m, le mont Iberville. Plusieurs 
équipementiers de plein air l’utilisent, ainsi 
quelques sites pour pratiquer notre sport. Vous 
retrouverez donc ce terme de temps en temps 
dans les brochures de tourisme et les sites 
web des boutiques en ligne et par quelques 
magazines de plein air. En revanche, il est peu 
utilisé par la communauté d’initié. 

Ski de randonnée alpine ou alpine touring : 
C’est le terme le plus utilisé par les stations de 
ski qui proposent des sentiers d’ascensions. 

La communauté l’utilise un peu, mais c’est 
assez rare. Le terme ski de randonnée porte à 
confusion avec le ski de randonnée nordique 
c’est pourquoi il est important de préciser alpin 
à la suite. Vous trouverez parfois le terme ski 
touring, surtout sur les groupes anglophones 
qui n’est ni plus ni moins une contraction 
d’alpine touring.

Ski alpinisme : C’est un sous-genre de ce sport 
qui est bien plus focus sur les objectifs que sur 
les conditions de ski. On va privilégier dans 
cette pratique les approches techniques avec 
piolet, crampons, cordes, etc. Il n’est pas rare 
que ses adeptes trouvent que la descente 
en rappel au milieu d’un couloir coupé est la 
chose la plus stimulante qu’ils n’ont jamais faite. 

Skimo ou ski mountaineering (ski de montagne/
alpinisme en France) : Ce terme au départ 
désignait le ski alpinisme, mais à rapidement 
glisser de sens. Le skimo fait référence 
maintenant à la compétition de vitesse de 
notre sport. En gros, aller le plus vite possible 
en montée et en descente. En Europe il est 
pratiqué dans le hors-piste et garde souvent 
l’appellation ski alpinisme. En Amérique du 
Nord, vous verrez uniquement le terme skimo. 
Le matériel est sensiblement le même, sauf que 
tout est optimisé pour peser le moins possible. 
Au Québec, cette discipline se pratique 
principalement en station de ski. SkimoEast est 
le principal organisateur de course dans l’Est. 
Une des courses les plus emblématiques est la 
Pierra Menta en France. 
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