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utrefois activité des skieurs
aguerris et vraiment entrai-
nés, surtout l'hiver où les

conditions de neige et de météo
sont plus risquées pour le ski de
randonnée, à présent la pratique
démarre "dès les premières neiges",
confirme Rolland Marie, président du
Club Alpin de Gap.
Le nombre de pratiquant a aussi
évolué, il aurait doublé depuis 2008
estiment des loueurs de matériels,
premiers informés de cette évolution.
Et le CAF de Gap compte plus de
25 initiateurs bénévoles et une cen-
taine de personnes suivent réguliè-
rement les sorties mises en piace tous
les week-end et même en semaine,
dès que les conditions le permettent.
"Si le nombre de pratiquanLs aug-
mente, le profil des personnes change
aussi beaucoup", reprend le président
du CAE "On note de plus en plus de
rctîaités, jusqu'à 70 voire 75 ans, car

Des consignes
de sécurité à respecter
ARVA, pelle et sonde sont

indispensables.

Prendre la météo avant de partir,

Ne pas partir seul,

;'

les personnes continuent à faire du
sport. Davantage dejeunes, aussi qui
trouvent là une pratique différente de
la montagne, même si ce n'est pas
toujours évident de trouver le
matériel."

Besoin de nature, de liberté, de
grands espaces... en essayant de gérer
les risque. Comme le signaie Gilles
Marla, gérant du magasin Vertige
à Gap, "la cherté des remontées
mécaniques explique en partie le
report vers le ski de randonnée. Une
fois que vous avez acheté votre
matériel, vous n'avez plus de frais, il
faut juste de l'énergie !".
Mais cette discipiine sporrive reste
encore confidentieile. Chez Vertige,
sur un parc de location de

1 000 paires de skis, seules 30 sont
dévolues à 1a randonnée. En fait
souvent les randonneurs louent le
matériel pour l'essayer, 1e tester,
avant de l'acheter, même si cela reste
un gros investissement.
De leur côté ies stations commencent
à changer leur approche: on voit
parfois des skieurs qui monrent en
bordure des pistes et certaines
comme Reallon, s'investissent au-
trement. En 2013 la station a lancé
trois itinéraires sur son domaine
skiabie, dévolus à f initiation du ski
de randonnée. Cette découverte sur
des pistes plates et damées, permet
de se familiariser avec le matériel.
Des partenariats ont été passés avec
I'ESF pour f initiation et un systèrne
de location du matériel mis en place
avec les loueurs. "Cette première


