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Unrandonneuraverti
envautdeux
T

Bernardesl un gulde,un bonguldemême.Un tanatique
U ean-Pierre
de la randonnée
donti! a
unegrandeexpérlence.
ll a confléà LA NEIGEITIAGAZINE
le résultatde sontrayallet de son
erpérience.Sl vous avezenviede panarce prantemps,
lieezattentlvementson artlcle.ll est
pas:lonnanl,
p!ein_de
"lrucs"et de bonsconcells,
Voui y trouverez
aussila llstedescomposents
de la lroussede dépannage
de skl-raid.Elleestorlglnaleet indlspensable.
Oui,vralme'nt,
llsez
l'articlede Jean-Pierre
Bernard.
LE GROUPE ET SON I{IVEAU.
Enrandonnée
autant,sinonplus,qu'en
escaladele groupesxisteI ll doit possèderses règlss propres,discutéessi
possiblêavantle départ.Dèslespr6paratitsdu râid,parsesquâlitésd'organisateurets€sconnaissances
techniouss.
le responsable
doit émsrgeraux ysux
du groupe et se contormerà son rôle.
Combiende groupesont-ilséclatésur
le terrain tace à la prsmièreépreuve,
pour avoir négli9écette règleélémentaire? Bienentendu,I'altruisme
devra
ètrela qualitédominantedu lêader.
Pâr axemple. I'arrivéetardive d'un
groupeau relugede Valsoreyà 3050m
(HauteRoute),surprendtoujoursun
peu,surtouls'il est qualquepeuéchelonné.Mais,lorsquela ditlérence
entre
le premieret le dernierestde I'ordrede
6 h,soilsxactement
l'horairsdê l'étaoe.
et que vous apprgnszque le premier
arrivéestle responsable,
nevousinquiê
tez surtoutpas pour I'ambiance
entre
lesmembrgs:elleserachaude!
L'imporlance
du groupeestfonctionde
la difficulté; comptezplusde tempsdè
passagepour un trajetaccidenté.
Pourune môilleureenlente,le niveau
despariicipants
doitétrehomogène.
Si
unepèrsonneest moinsexpérimentée,
le groupequi l'aaccsptéedoitsesentir
rssponsable
sur le terrain;il n'êslpâs
normald'sn rgnconirer.à la dérive.loin
derrièrelêurgroupe.Choisirle raiden
foncliondu nivsaumoyendu groupe;
de cettemaniàre,lesplusà I'aisepourrontaiderlesplusfaibles.
Lesdifficultéssont liéesentreelles.La
tatiguede I'itinérairs,
le poidsdu sâc,
l'éiatds la neigs,lâ météo,intluencent
dirsctementlss horairssd'étaoe.
Lesraidsse ditférencientau d6pâripar
desniveauxtrèsdifférents(dutacileau
trèsditficile).Nèconlondezoasun raid
d'initiation
enOetztâl(Autriche)
avocta
prestigieusèHaute Route du Mont
Blanc:lesdsux ont leurchârme.mais
demandenldeseffortset unetèchnicité
très ditférents. C'est certainementls
pointcruxial.
Leraidà skiplusqued'autres sports isols totalementle groupe.
Danscertainêscirconstances,
il devra
taireappeluniquement
à lacompétence

dê ses membresdans des domaines
très dittérentscomme la cartographie,
le sauvetagegn crevassg,la survie,
l'évacuation
d'unblessé,
lesecourisme.
Chaqueparticipantd'un raiddoit ètre
concernépar cel apprentissage
qui est
indépêndant
du nivoauà skiet,surtout,
qui peutse faireloinde la nsige.
Le systàme du suce-lrace est bien
connu! Dèsque lesconditionsdeviennent difficiles,beaucoupde groupes
baissentpavillonet s'accrochent
aux
"basquss"du moindreDorteurds mé! ll estaberrantde rsnconlrerce
dailleS
pas
lype de personnes
ne connaissant
lesbasesessentiellesdu raidet constituântdesgroupespourconquérirl'Alpe
en hiver!
OUAI{D POUVEZ.VOUSPARTIR.
Malgréles âléasde la neige,chaque
massila ses meilleuresDériodes.La
HauteRoutede la Mêijône s'attaque
pas en ianvier,mais la traverséedu
Beaufortain
est déià réalisable.ll est
bonde savoirquela HauteRouieCorss,
enavril,peutselransformergnséances
de portagedésagrésbles
par un printemps précoce.Ce n'est pas iouiours
évident!
Chamonix-Zermatt
enmarsssttrèsintê
ressantpar la présencedela poudreuse.
En mai, le tempsest plus beau,mais
I'arrivéeà Zsrmatt s'etteciueà travers
laspâquerettâs.
ll fautaussilenircomotede l'aftluence
due aux périodes de vacancssen
Frânce,comme à l'élranger.Arrivé au
retugeVictor-Emmanuel
dansle Grano
Paradis,le week-endde lâ Pentecôte,
devantl'atfluence
ungroupealaitimmédiatement
demi-tourversla vallée.
Sivousprogrammez
laHauteRoutedes
DolomitosaprèsPâques,ne promenêz
pâsà vosamisdesdescentes
mâgnifiquesà partir des remonléesmécantaues:ellessonttermées.
Tenezcomptode la périodenormale
d'ouvsriuredes retugesqui variesuivant les régions.

PRÉvrsroNs
mÉTÉo
ET RÉSERVATIONS.
La météodoit âussivousguider.Mais
TEXTE: Jêdn-PlerrcBERNABD.

lôs prévisions météorologiquessont
pourlesAlpes.
trèsaléatoires
Cequiêst
valablepour la vâlléede Chamonixne
l'6stpâs forcémentpour ses voisines
(Aoste, Martigny) pourtant sép8ré€s
quede quelqueskilomètres.
ll est bon de ss renseignersur l'état
généraldela météoetde l'ênnsigsment
localle plusprochedu massitchoisi.Si
vraimenttout va mal, il sera toujours
lemps de ressortir un projet de re
changemisau pointà I'avance.
Ce raid
de rsmplacemsnl
serachoisi,en opposition au prsmierpour sescaractéristiquesclimatiques
et 9éogrephiques.
J'ai
tait une excellenteHaule Routedes
(bsautempset belleneige)à
Dolomites
la périodemèmeoù lesgardiensabandonnaientleur rglugesur ChamonixZermatt,souslesassaulsoersistantsde
la tempéte.Ouelquefoisle mauvais
tempsn'affectepas trop la hautemonlagne.Ainsi,dansI'Oetztal,
aprèscinq
jours de temps miligé qui nous ont
permisquandmêmed'etfectuernotre
raid,nousavonsété surprisds retrouparaverla bassevalléecomplètement
lyséepard'abondantes
chutesde neige.
Aprèsavoir repéréla préssncedès re.
fuges sur lss carles, renseignez-vous
sur les datesd'ouvgrture.Souventles
reluges neufs sont lermés avanl Pâquss,maisils sontdoublésde reluges
d'hiverplusou moinscontoriables,
en
princigeouverts.
Réserverne signiliepas,commecertainsle croient,l'ènvoid'unelettre.Ells
resteraun vceu pieux si le gardien ne
vous renvoigpas une confirmâtion.
ll
taut se présenterdirsctementau gardisn par télêphone.ll fut un tempsà
Chamonixoù le retugedês Grands
Muletsétaiten "surbooking":csrtâins
résgrvaient
à Paris,d'autresau gârdien
directementet tout ce mondess retrouvaienl en surnombre les rares wsekends de beau temps. En prévoyant,
journalier,
dansvotredécompte
un iour
poursuppléer
ou deuxsupplémentaires
au mauvâistèmpset à la tatigue,vous
réussirsz complàtementvotre entreprise.Maissachezqu'à partirde cinq
jourspleinsds raid,latatiguêet talassitudesontde mise.
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de ski. ll est bon de les
tage(lesmoyensmisen ieu)selonI'as- leschaussures
DIVERSiIAIS IMPORTANT.
du
pect financieret que des âssurances emballeret de lesplacerà I'intérieur
L'hiver,la montâgneest encoremoins plâfonnent
qui sacoouréviterde setranstormer
à chace
les
lrais
de
sauvetage,
que
accessible l'été.Certainscolssont est génantavecun franc dévalué!
quechuteen porc-épic
alacé.Leploletferméset mèmedesvoies
obstinément
encombre
cannequoiquemalestueux
limilalive
d'altitude
à
la
clause
Allention
lerrées secondairesne lonctionnent de certainespolice.
Le60 à 65 cm,bienprole
randonneur.
surtoutlesstaalimentent
LeSCârS
DAS.
du
tégé,se mei facilementà I'intérieur
tions de ski et la voiturepersonnelle LE MATÉFIEL ET VOUS.
sac,ce qui éviteles échangesmalen(récupépeutdevenirsourcede soucis
Les mouaquelonr
Védllezl'éltl devo! rkla.llsvieillissent, contreuxen refuqe.
ration,Pannes).
deen nombrelimité(2 par personne)
lori
mal.
et
certains
des
horaires
approlondie
Là, l'élude
lessauveles
cas
échéani
vront
assurer
(côté
l'état
des
des
chants
Observez
des trânsportspermettentdes combitages;ils serontdonc munisd'un sysoischan- skis).Lesfissures,lescarresdécollées tèmede blocage(vis...).
Quelquef
ingénieuses.
naisons
Ne pasoublier
premiers
du
signes
de
ruplure
les
sont
permet
un
car
d'atiraper
ger de vallée
protégéespour le
glace,
les
brochea
à
état
des
Profilez
de
la
remise
en
ski.
ou de lrouverunegare.
et descarrespourvérifierque transpon.
N. négll$z Pr3 le conforl de Yotre semelles
pour les
vos
skis
sont
bien à plat,que les spa- Le brudrlerest indispensable
pour
un moyensur
déprrt.Choisissez
que son port
Véritiez
zones
crevassées.
pas
voilées.
arriver,sur les lieux de vos exploits, tulesne sont
serontelles negênepâsleportagedu sacet lemouLesfixationsde randonnée
reooséel non stressé.
Vérifiezles vementdesbras(il existedesmodèles
rude
épreuve'.
aussi
mises
à
Pdurun groupe.Letraineslavantageux
spéciauxrandonnée).
et Dermetune meilleureprisede con- liaisonsavecle ski. En cas de doute,
fixations
ont
vos
vis.
Certaines
recollez
locaux
tact.Vériliezvoshorairesdebus
pasà
le mériied'êlresimples.N'hésitez
avantde partir.Prévoyezvotre retour!
pourrez
les TOUT IRA BIEN IIAIS PENSONS
ainsi
vous
les
démonter;
peut
agréêtre
le
voyage
Biencombiné,
OUAND MÊME AU SAUVETAGE.
(graisses
graisser
les
vérifier
et
surtoul
de la Corseassociele
able.Latraversée
Le randonneurdoit compteruniquebateau.le train,I'autocaret même,en spéôiales).
pas
Ceprincipede base
ment
surlui-même.
les
lanières
Réglez-les
!
N'oubliez
la
traversée
Si
le
taxi.
cas d'urgence,
: Drévoirlematédonc
votre
choix
dicte
de
sécurité.
maritimes'etfecluede nuit en coumédide sauvetage,
rielde recherche,
chette,vous ne PerdezmêmePasde
La
recherche
en
laiscal
et
d'évacuation.
ne
doivent
Les
rondelles
de
bâton
temos!
N'oubliezpasvosdevl3âtpourl'étran- ser aucundoutequantà leur solidité. avalanchereposesur l'utilisalionde
les bâtonsrégla- l'émetteur-réceDteur
oui transtorme
oer.la carted'identitéou le passeporl. Graisserlégèrement
groupe
qui
en sauvemembre
du
très
facilement
chaque
s'oxydent
bles
paire
lude
iotre groupesanguin,la
plusieursmonettesde vue de rechangeet même La fiabilitédes peauxde phoqueest teur potentiel.ll existe
fiablessi les pilessont neuves.
votrephotopourun forlailsi vousdéci- surtoutliéeà I'usureet à la quâlitéde lâ dèlespensez
Mais
à vousentraîner!
les
deux.
colle.
Véritiez
dez de goûter à la douceurdes reLes bretelleset les fermeturesEclair, Les bâlon3 se transformanten sonde
monte-Dentes...
de
on a intérêt qui formenllespointsfaiblesdessacs, sontutilespouraffinerla localisation
Etantdonnéla conioncture,
ellesaussià I'inspection.
quepossible passeront
Dansle casd'unechuteen
l'accidenté.
à cerneraussiexactement
de ski, malgré crevasse,les poulieslégèrespermeile cott du rald.Certainesrandonnées Quantaux chaussures
descordes
vousobligentà utiliserI'hÔtel(ne pas les avantâgesdu plasiique,qu'elles tentde pallierl'écrasement
pasà votrevigilance: bou- sur les mousquetons.
Les jumarsne
enstation). n'échappent
desprixpratiqués
s'étonner
lacetsdes sontpasindispensables,
de mèmeque
Adioindreaussilespetitsfaux-lraisqui clesde réglage,languettes,
et
semelles
des chaussons
si on pratiqueles
les descendeurs,
sontbienréels,commelesboissonsen chaussons,
el queI'onprévoit
næudsde sauvetage
refuge,le repasd'adieu,ou la contra- descoques...
En loncllon du cholr de Yolre lald,
un jeu de 2 sanglespar équipier.
ventionroutière...
malérielmontagnespéci- Lapell. estindispensable
pourledégaOuelquespays PeuventencoresaP- emportezdu
pour
tranchirun passage, gementd'unevictimeou d'uneportede
fique,
soit
qui
grèvê
torte
Duyersur une monnaie
pour assurerla
ie tiudgetnuitéede nospetitsFrançais. soit tout simplement
retuge,et lorsquetout va mal,pour le
groupe.
vousen avezles
du
Si
sécurité
+
(nuitée
eau
tout
comPris
Le 20 FS
du lrou oourle bivouac.
creusement
le matérielle plus
chaudeei cuisson)devientrapidement moyens,choisissez
Le
lr.lnotu
doit
être légerei adaptable
plus
performant
le
léger.
el surtout
à I'allureâctuelle80 FF Noussommes
sur loutesles tormesde spatule(pré7
mm
de
de
6
à
Ainsi
utilisez
des
corde3
loinde la nuitéeCAF.
finepourI'arrimage
sa longueuret non voirde la cordelette
tl est bon de prévoirune caissecom- diamètre;c'estpar
du
blessé).
qu'une
par
esl
ulile
corde
sa résistance
pourla gestion
muneassezimportante
La pharmecledoit répondreau parad'un raid,afin d'éviterdesdiscussions en raid.
plusieurs
cordesde30à 40m, doxed'êtrecomplèleet légère:comacideset stérilesaprèsque le plusdur Prévoyez
la répar- plètecâr uneangineou unegrippemal
et le Dlusbeausoittait.El sachezque' pluiôtqu'uneseule.L'usageet
plus
plus
sûre. soignéepeutcontraindreà I'abandon.
lacile
et
tition
en
sera
dansun groupe,tout le monden a Pas
en Utilisezdèslespremiers
signesd'infêcles mêmésmoyenset qu'il est bon d'y (J'aiconnule casoù seulI'accidenté
(minidoses
possédail
très lé!).
ll
existe
la
corde
tion
I'homéopathie
crevasse
une
deuDenseravanide commander
de
sur le marchédes crampont de ran- gères).Ayezaussidesmédicaments
xièmebière.
il esl donnéelégerset surtoutréglablessur chocet sachezvousen servir.N'oubiez
Si I'ondécided'allerà l'étranger,
pas les collyres.Chaqueparticipant
bonde véritier,avanttouteschoses,3t
.
sesmédicadoit orendresi nécessaire
que
ce
numéro
VoirI'article
de Patrickdans
pollce d'r3$rrnce I ll laut savoir
personnels
signalel
à sescaet
ments
les
fixations
ski.
sur
de
pays
le
sauve'
conditionnent
certains
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93
maradesses allergiesgraves. Et I'emballage doit être soigné, étanche et
solide.
La couvelture luryle et le ltylo lencetu!ée! peuventdonner le petit coup de
pouce dâns des situations mal engagèes. La Irou3se de dépennagè doit
répondreaux mèmes impéralitsque la
pharmacie: complète, mais légère.
(Voir la liste en annexe.)

BIVOUACEl VÊTEUENTS
ESCAMOTABLES.

déballentsur lâ table du refugedes
boîtesde cassoulet,arrosésd'un rouge
authentique,
moi qui soupèsechaque
grâmmede nourriture! Hier...maisplus
maintenant
car il existelout un arsenâl
deplâtslyophylisés,
déshydrâlésrépondantâux impératifs
du palaiset du iarret.Variés,vos menusserontétablisà
I'avance,
conditionnés
en boîtesolastiques,rigideset numérotées.
Evitezd'utiliser des emballages(boîtesde conserve)qui malheureusement
encombrent les poubellesI'hiver.N'hésitez
pasà prèvoirdesgâleriespourlesrepas
du soir(flânsparex€mple).
Prévoyez
ta
variétédans
lesboissons.
On m'amême
parléde vindéshydralé:
oui,vousavez
bienlu !
Si le poidsde la nourriturea diminué,il
y a unjusteretourdespatule: lafabrication de I'eauchaudequi vous transforme une briquettede viandeen un
ragoûtSlrogonoft.Soyonsreconnais-

sânt,le réchâudà gaznousa bienrendu
service,cependantlà encoreles habitudessonlbousculées.
Desréchauds
à
essenceperformantset trèsfiâbles,associésà des pare-ventstous temps,
voustransforment
laglaceeneaubouillantesans problèmes.ll n'y a qu'un
éoueil:leprix (viteamortid'aitleurs
par
la diftérence
d'achatdu carburant!).
CesmèmesréchaudsvousDermettent
mêmede lrânsformer
volregourdeen
bouillote,histoirede vousfaireapprécierde votrevoisine.
Voilà,vousaveztousleséléments
oour
choisirvolreprochainraid.Maisattention,lâ montagnehivernale
esltrèsexigeante. La connaissancetechnique
c'estbien, mais il taut aller glus loin
pourqu'ellevousaccepte.
ll s'agitplusde la sentir,de la deviner
autant que dè la comprendreet làoessus,ne comptezpâssur un magazine,c'estunequeslionde cæur!

Pourleblyouacen hiver.il estbiendélicat de conseillersesadeptessansrentrerdânslesdétâils.
Sachezque
bivouaquer ne s'improvisepas et que lorsqu'unenuit est commencée,il taut la
tinir.Le bivouacde tortuneregroupele
matériel
suivant,citédansd'autresparties: couveitures
de survie,vélêments
c h a u d s , p e l l e , b o u g i e s ,r é c h a u d s ,
gourde,thermos. Mais personnellement,pouravoirsubiuneopérationde
sauvelageau Mont Blanc,au cours
d ' u n e n u i t D a r t i c u l i è r e m e nf rto i d e
d'avril,
sansaucuneprotection,
ie pense
LA TNOUSSEDÊPANNAGEDE SKI.RAID,
que I'individumâîtrisânt
son imagination et prenantquelquesprécaulions
(isolationde la neige,du
élémentaires
venl,frictiondespartiessensibles)
s'en
Lorsd'une randonnée,le btis d'un skl - Rondellesde bâton(2).
sorl Darfaitement.
ou d'unetixationeslheureusement
un - Epinglesà nourrice de ditlércntes
yêlomên|3.
Celà m'amèneà Darlerdes
casexttëmementrarc,maisqui sque
tailles(5).
Làaussi,il y a contrâinleentrela tenue
de condamnerle groupeou l'individu - Bâtons-bougiepou samelle(2).
de raid tous temos.et le tarnienteau
à I'abandon.Souventun Deu d'habi- - Briquetà gaz (1).
refuge,sans oublier les voyagesen
letéat d'ingéniosité,un minimumde - Boîted'allumettes(1).
plaine...ll ne faut pas négligerson
matérial,pêuventvous tircr d'embat- - Aiguillesà pointe cafféa (2) avec til
conforttoutenpensantaupoidsdu sac.
/as. yolra lroussode dépannagevous nyron.
On aiustera les vêtementsentre eux.
Nrmetlta de remédieraux petitsinciParexemple,des chaussons
en duvet
dentsqui jalonnentlestaidslssmieux Ourlts:
avec des semellesde cuir sont lrès
organisês.La surylusde poids rcste Pinceuniverselle"multiprise"de pelégerssur le dos,agréables
au refuge;
très abodable pour le groupe,si on
tite dimension(2).
ils permettentdes petitessortiesnocchoisit avec discenement les ditléLame
de scie (morceaudont on a
iurnestout en restanlindispensables rontsoutils.
recourbéune êxtrémité)(1).
en casde bivouacimprovisé
!
Pourêtrcellicace,dans/esôondilions Pointeen.catburede tungstène.
La tenuede joggingse transtormeen
ditticiles,on soigneratout particulià- Mèchede toret (petit diamètre)pertenuede voyage,de reposau relugeel
rcmentle conditionnement
:
cée an son sommetpout pouvoir
mêmedans
lescasextrêmes,
de pyjama
- /es potitss piècss seront rcgrcuplacetlapointeen catburcdetungsdouillet! Mêmele longfoularden soie
péesdansde petitesboîtes(embar
tène.
ou en cotonvousdéguiseraenTouâreg
lagesde tilm ou de diapositive),
Un
tounevis multiple(plat et crucisouslesrayonsdu soleil,en Borgdans
- les fuôes de colle, de lart seronl
torme).
I'etfortou en...montagnard
soucieux
de
protégés,
Scalpel(1).
sa gorge.
- lesécheveauxde til de fer,de nylon
Prévoyezla tenuetoustempscomplète,
seront attachés à I'aicle cl'élas- Outttlegospéclat:
qui permetd'attendre,
dânsle mâuvâis
tidues.
que le pretempset avecphilosophie,
Le tout serarcngédansuneboîte plas- Gouttièrc an aluminium da 15 cm de
mierait fâil le ooint.
deScm dediamètrcintétique, entouÉe dê torls érasrigues, longueuret
eu (2).
Là le matérielêst simoleet biencerné.
découpésdansune chambreà ait.
Plaquêên cuir 10 x 10 cm (1).
L'indispensable
se composed'un tlllplècos
Plaaue d'aluminium 15 x 10 x 5 cm
Pe,lrct
:
précis
(10
mètre
m en 10 m), d'une
- Joint de réchaud(1).
prétrouée sut toute la sutface (1).
bou$ole avec angle de viséè et des
- Débouchegicleur (1).
Ensemble dê colle à prise rapide en
crat8. Ces cartes précisesqui vous
- Rivetsdouble(6).
Ntits tubes (type Arcldite).
permettrontd'épatervos compagnons
- Rivetssimplealuminium(6).
Colle i nstantanée( type cy anolite).
surlelerrain,mâisaussidescartesplus
- Visda dittérentstypes(8).
vastespermettantd'imâ9inerlesalen- Fil de ler 30 cm en A 2 mm.
En,retlon :
tourset,en casde problèmes,
de choi- Fil d'aluminium30 cm en @4 mm. - Lime plate spécialeski.
sir une solulionde rechange.Utilisez
- Clousd'aciet(2).
- Grattoir aciet.
un protège-carte.
- Colliercde type Sertlex(6).
- Un tube de latt avec un petit chillon,
- Fil nylon 1,5Om en O 3 mm.
- Un tond de tube de colle pour peaux.
ET LA NOURRITURE.
Hier,j'étaissouventgénépar ceuxqui
LrJ:ji_15

