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suisse

Du 30 décembre 2005 au 28 janvier 2006, Audrey, Olivier et
Julien se sont lancés dans la traversée des Préalpes en
raquettes. Les trois amis ont parcouru le Vercors, la Chartreuse,
les Bauges, les Aravis et enfin le Chablais pour un voyage au
long cours alternant vastes forêts, larges combes et sommets
isolés. En quasi autonomie, soutenus de loin en loin par les
copains et la famille, ils sont venus à bout d’un joli défi.

TE X T E S : AU D R E Y SO U L AT E T JU L I E N SC H M I T Z . PH OTO S : JU L I E N SC H M I T Z .
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Le 28 janvier est la dernière journée de
notre traversée. Dans mon esprit, c’est
pourtant un jour comme les autres.

Réveil matinal, petit-déjeuner « sur le
pouce », un brin de toilette express, révision
et bouclage des sacs. Quelques échanges

laconiques entre personnes pas très
réveillées… et nous partons avec Jean qui
nous déposera quelques minutes plus tard
à l’ultime point de départ, Bernex, que
nous avions rejoint la veille.

Le temps est plutôt mitigé et nous
progressons dans une belle forêt avant de
rejoindre un large vallon. La neige est
tendre et parfois gelée. Chacun a retrouvé
sa « langue » et la bonne humeur revient
vite au sein du groupe. Je me sens à l’aise,
le cœur léger. Il faut dire qu’en présence de
Julien et d’Olivier, je suis plutôt bien
entourée. L’objectif de cette dernière étape
est de passer le col de la Neuva dans le
Chablais (Haute-Savoie). Jusque-là, tout
va bien. La météo nous réserve pourtant
quelques surprises !

En sortant de cette combe bien
tranquille, nous nous retrouvons face à la
pente qui précède le col. Je sens que la suite
sera moins facile. Cette pente est déver-
sante. En raquettes, il est difficile d’avoir le
pied à plat. Les appuis sont moins sûrs, et
au-dessus de nos têtes une belle corniche
nous domine. Je progresse lentement,

concentrée, en espérant très vite arriver
jusqu’à Julien et Olivier qui m’attendent de
l’autre côté. Après ce premier passage
« tendu », nous nous posons quelques
instants à l’abri du vent pour que je puisse
rajouter quelques couches de vêtements qui
me tiendront au chaud. Il faut dire qu’avec
mon gros ventre (cinq mois de grossesse!)
c’est « toute une histoire » pour s’habiller!

Le col n’est plus très loin. Il aurait pu
être facilement accessible par temps calme,
sauf que le vent s’est levé. Des rafales de
plus de 100 km/h transportent des parti-
cules de glace qui fouettent le visage et
vous couchent au sol. Je me souviens être
restée immobile allongée sur la neige
quelques minutes, la respiration difficile.
Nous arrivons au col péniblement. Julien
part repérer l’itinéraire de descente. Olivier
et moi nous nous reposons un moment à
l’abri de la bergerie située sous le col. Le
paysage est assez particulier, on sent que
la nature n’a pas été épargnée par le vent.
Tout est pelé. La descente est plus
tranquille. Il nous reste à slalomer entre les
sournoises plaques de glace en sous-bois

légende

NON AUX PÉAGES DE LA RAQUETTE
Facile d’accès et peu onéreuse, la raquette compte aujourd’hui envi-
ron un million d’adeptes. Cette popularité n’a pas échappé à certaines
communes qui, depuis des années, souhaitaient mettre en place un sys-
tème de forfait comme c’est le cas pour le ski de fond (voir MM n° 302).
Alors que nous traversions les Préalpes, un amendement présenté par
Thierry Repentin, sénateur de la Savoie, était discuté puis finalement
adopté le 28 février 2006 pour permettre aux domaines nordiques
d’instaurer un système de redevance pour la pratique de la raquette sur
des circuits aménagés, balisés, damés et sécurisés. Au-delà de l’ab-
surdité que constitue une piste damée pour la progression en raquet-
tes, cette approche mercantile d’une activité simple et peu coûteuse
est une atteinte à la liberté d’accès en montagne et va à l’encontre des
pratiques où chacun évolue en fonction de ses choix, de ses compé-
tences et de ses responsabilités. Fort heureusement, il n’y a eu aucun
péage le long de notre parcours… Pour une raquette sans péage,
consulter : www. raquettelibre.org ou contact@raquettelibre.org



mais le moral peut évoluer au cours de la
journée, fluctuant souvent avec la météo :
une éclaircie réchauffe les cœurs laissant
espérer le retour du beau, alors que des
passages nuageux grisonnant embrument
notre esprit, envisageant déjà le pire.
Écoute, observation, concertation, adapta-
tion prennent alors tout leur sens. Chaque
col, chaque sommet franchis deviennent

une petite victoire personnelle et une leçon
d’humilité transmise par dame nature.
Mais c’est aussi pour cette part d’incerti-
tude que nous partons, comme pour
rompre avec la monotonie quotidienne et
se confronter pleinement aux éléments
naturels. Alors que l’homme moderne
cherche à renouer avec la nature, le raid
longue durée peut être une solution.ii

avant de finir cette étape où amis et parents
nous attendent pour les retrouvailles. Nous
sommes chaleureusement accueillis par
tout ce petit monde. J’ai du mal à croire que
la traversée s’achève. Fini le réveil aux
aurores, l’air frais et sec qui vous chatouille
les narines, le silence de la nature recou-
verte de son manteau neigeux. C’est le
retour à une certaine réalité…

Au jour le jour
Par-delà l’aspect contemplatif et sportif,

cette traversée est une formidable occasion
de rencontres et d’échanges. Bénéficiant
d’un réseau routier très développé, les
Préalpes permettent de se rejoindre facile-
ment au gré des étapes. Le site internet créé
à l’occasion de la traversée a permis des
échanges en direct avant, pendant et après
le voyage. Il a servi de « cordon ombilical »
lors de notre progression afin de tenir
informé tous les passionnés.

Partir un mois durant, beaucoup le
souhaitent. Pourtant, par-delà cette immer-
sion hors du temps et des contraintes quoti-
diennes, un autre rythme de vie prend
place qui demande une certaine discipline
personnelle. Chaque journée est une
nouvelle étape à effectuer quelles que
soient les conditions météorologiques et
nivologiques. Chacune apporte son lot de
surprises et de rencontres. Parfois, l’envie
n’est pas au rendez-vous de bon matin
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légende

LA FAUNE EN HIVER
Le développement de la raquette à neige et
sa remarquable maniabilité ont mené les
randonneurs dans des lieux rarement fré-
quentés auparavant. Cela n’est pas sans
conséquence sur la faune qui tente de sur-
vivre en milieu hivernal.
Le tétras-lyre ou petit coq de bruyère se
cache sous la neige 20 à 22 heures par jour
afin d’éviter une trop grande déperdition
de chaleur et d’énergie. Des dérangements
répétés peuvent mettre sa vie en danger,
l’obligeant à puiser abondamment dans ses
réserves énergétiques si précieuses. Le
chamois quant à lui consomme six fois plus
d’énergie à marcher dans la neige que sur
la terre ferme.
La faune est très fragile en hiver. Tout au
long de notre traversée, nous nous sommes
efforcés de ne pas sortir des sentiers en
zone forestière ni de suivre les traces d’ani-
maux dans la neige. Des crottes d’animaux
témoignant de leur présence à proximité
nous incitaient à être encore plus discrets.


