
Bilan sorties raquettes et ski nordique hiver 2018-19 

 

5 encadrants et co-encadrants :  

Chantal Baladou, Pierre Bardin, Fanny Collomb-Clerc, Yves Iribarnes, Pascale Barcet. 

 

8 sorties raquettes programmées dont:  

• 2 sorties modifiées, faute d’enneigement (06/01 le Bélier -> Aiguille verte, 27/01 La 

Rosière-ND des Neiges ->Tête du Danay). 

• 1 sortie annulée pour cause de mauvais temps (07/04 La Bombardellaz). 

Sur l’ensemble des sorties à la journée, 13 personnes ont participé à au moins 1 sortie. 

La sortie multi activités à Albanne en Maurienne a eu un vif succès et a réuni jusqu’à 14 

personnes dans une ambiance très conviviale. Chacun a pu pratiquer son activité favorite et 

même bénéficier d’une ½ journée d’initiation au skating. La météo était des plus favorable 

malgré un vendredi neigeux rendant un risque avalanche de niveau 4 les jours suivants qui a 

obligé les randonneurs à ski à rester aux abords des pistes de la station des Karellis. 

En ce qui concerne la gestion des risques et difficultés rencontrées : 

• Sortie du 06/01 : Une partie du chemin au départ de La Samance était glacée. Nous 

avons emprunté le petit sentier à travers champ qui était tout à fait praticable et peu 

enneigé. La trace dans la neige (un peu dure) était bien marquée et la progression 

s’est passée sans difficulté en chaussures ou en raquettes. Quelques brumes 

montantes et descendantes gênaient parfois la visibilité. Nous nous sommes aidés de 

l’application GPS pour vérifier notre position dans les épisodes de brume. Il n’y avait 

plus de risque de coulée…Elles étaient toutes parties. Tout le groupe s’est bien 

comporté et a atteint l’objectif. 

• Sortie du 10/02 : Sentier bien enneigé depuis le départ de la Clossette. Au cours de la 

montée, une mauvaise visibilité et un panneau mal positionné nous a écartés de 

notre itinéraire. Nous avons pu le rattraper facilement sans faire ½ tour grâce au GPS. 

Cela a entrainé une perte de temps qui nous a obligés à nous arrêter et pique niquer 

sur le plateau de Beauregard. Nous avons ensuite opté pour la redescente car la 

météo annonçait pluie et neige en début d’après midi. Le timing a été géré au top car 

nous étions de retour aux voitures juste avant l’arrivée de la neige. Le groupe était 

très satisfait de cette sortie malgré le froid et un temps menaçant. 

• Sortie du 17/02 : Seulement 2 participants. Neige excellente. Météo au beau fixe, 

mais existaient de forts risques de coulées le long du Chemin du Curé. L’équipement 

DVA, pelle, sonde était de rigueur et nous avons pris nos distances de sécurité sur les 

portions à risque. Journée réussie. 

 



Commentaires de Fanny : 
 
Que dire de plus concernant nos sorties? Pas de réelles difficultés rencontrées ... 
Pour les sorties auxquelles j’ai participé: 

 

• Le 20/01/19, sortie initialement prévue à la Rosière, mais faute de mauvais temps et 
manque de neige, nous sommes allés au Danay. Nous étions peu nombreux (et oui, 
mauvais temps!!), mais nous avons profité de la neige fraîche! 

• Le 10/02 à Beauregard, Chantal a très bien résumé la sortie!! 

• Le 03/03 au Suet, nous avons eu un temps magnifique!! Nous avons suivi le sentier 
piéton que l’on emprunte l’été puis nous avons suivi d autres traces, et aidés du GPS 
nous avons trouvé la croix au sommet du Suet! A la descente, Marie-Claude nous a 
proposé un sentier qui depuis la cabane du Suet part en direction de la Mare, sous le 
Lachat afin d’effectuer une boucle. Très bonne idée! 

 
En résumé: une bonne ambiance, et une belle sortie grâce à la participation de chacun. 
Nous avons passé de bons moments, dans la bonne humeur. Pourvu que la randonnée 
pédestre connaisse autant (si ce n’est plus!) de succès que nos sorties raquettes! 
 
 
Commentaires de Pascale concernant l’activité Ski nordique et skating, biathlon : 
 
Pour moi, pas de problème, juste un mauvais choix des dates par rapport aux conditions 
météo. 
 

• Le 29 décembre, sortie initiation skat avec une seule inscrite .... séance glaciale, mais 
on a bien rigolé. 

• Le 21 janvier, sortie pleine lune que j’ai annulée pour une raison familiale. 

• Le 3 février, météo exécrable, Tour du plateau du Revard, une seule inscrite .... qui 
n’a pas pu arriver au lieu de rdv. Du coup rattrapage le mercredi 13 février ! 

• Les 15-16-17 Mars, notre we multi glisse à une fois de plus été un succès, bonne 
ambiance, bonne condition météo dans un petit gite cocooning à Albanne en 
Maurienne. Ski de rando, skating, raquette avec une dizaine de personnes 
 

J’ai pu apprécier des sorties avec un seul participant, c’est sympa aussi, ce n’est pas du tout 
la même énergie qu’il peut y avoir dans un groupe. 
Le seul problème rencontré c’est la difficulté à accéder au site CAF Aravis pour annoncer les 
sorties, merci à Vivien et Céline d’avoir du coup fait le boulot ! 
 
En conclusion : Les sorties se sont passés dans une très bonne ambiance. Tous les 

participants avaient un équipement adéquat et un comportement bien adapté. Les 

difficultés ont été gérées en toute sérénité. L’équipe des encadrants  s’attache à poursuivre 

leur investissement pour la saison prochaine. Il faudrait, néanmoins, améliorer et faciliter 

nos moyens de communiquer avec les adhérents pour promouvoir cette activité. 

Chantal et l’équipe de la commission raquette et ski nordique. 



 

 

 


