Milieu montagnard
ambiance hivernale, garderont un attrait
auprès de la clientèle. En revanche, les
grandes stations au vaste domaine entre
2400 m et 3000 m seront avantagées, car
elles pourront intégrer dans leurs forfaits
le surcoût de la neige de culture. C’est donc
vraisemblablement vers elles que la clientèle
nationale et internationale se repliera. La
neige de culture apparaît donc comme un
moyen efficace à court terme pour contrer
les caprices de la météorologie et tempérer
les effets du réchauffement à basse altitude.

Bernard Francou
Directeur de recherche émérite à l’ L’Institut de recherche pour le développement,
Membre du Comité scientifique de la
FFCAM et du club Grenoble-Oisans
Références :
• Marty, C., 2013. Climate change and snow cover in the European Alps. The Impacts of Skiing on
Mountain Environments, 30-44
• Spandre et co-auteurs, 2015. Dynamique de la
neige de culture dans les Alpes Françaises. Revue
de géographie alpine, 103-2.
• Steiger, R., et Mayer, M., 2008. Snowmaking and
climate change. Mountain Research and Development, 28, 3-4.

Samedi 9 décembre,
le club Grenoble-Oisans et le Comité départemental de Savoie ont signé
une convention de partenariat avec le Parc naturel régional de Chartreuse.
Odile Lerme, Yves de Malmazet
(voir article sur le site  : cafgo.org/article/tous-838.html)
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MARDIMANCHOTS :

Responsable de l’activité :
Martine Champelovier

VERS DU SKI DE RANDONNÉE 7 JOURS SUR 7 ?
Comme chacun a pu le constater, la neige
est tombée plus tôt que l’année dernière en
montagne comme en plaine. Les premières
sorties impromptues des Mardimanchots
se sont mises en place rapidement.
La sécurité : Comme chaque année, les
formations DVA ont été rapidement complètes. Dix-huit formations DVA de trois
heures chacune ont été assurées par les
encadrants pour 176 personnes, à partir de
fin novembre jusqu’à fin décembre.
Les sorties : Organisées par des « binômes », le déplacement se fait principalement en car le mardi. Quant aux sorties
du dimanche, le transport se fait avec des
voitures particulières. Au dernier moment,
des sorties peuvent être proposées n’importe quel jour de la semaine.

© Yves de Malmazet

© Yves de Malmazet

Aussi, il ne faut donc pas voir dans la neige
de culture la solution miracle offerte à
toutes les stations pour s’adapter à la nouvelle donne climatique. Et, nous ne parlons
pas ici des impacts négatifs que sa généralisation pourrait avoir sur le milieu naturel,
ressource en eau et écosystèmes, car ceuxci varient beaucoup en fonction des conditions locales. Ce procédé risque de devenir inopérant pour les petites/moyennes
stations dont les domaines de ski sont en
dessous de 2000 m. N’oublions pas que les
deux-tiers des stations des Alpes sont dans
ce cas (voir  : skiresort.fr). Soulignons
donc qu’il est douteux que les gros investissements consentis par ces stations et

les collectivités pour se doter d’un enneigement artificiel atteignent leurs objectifs. Cette stratégie risque de les priver
des moyens financiers nécessaires pour
une reconversion vers d’autres formes de
tourisme moins dépendantes de la neige.
Repenser le modèle économique du « toutski » hérité des années 1960-1980 s’impose
donc, en tenant compte des projections
climatiques pour les prochaines décennies. Cette réflexion doit nous mettre en
garde contre une fuite en avant qui risque
de faire de nombreux perdants.

© Joseph Lecourt

► des parcs résidentiels), c’est-à-dire sans

Sports de neige
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Les séjours : Du fait de la recherche d’hébergements pour des capacités assez importantes, les longs séjours sont proposés
longtemps à l’avance.
Le nouveau site : Un nouveau site du
Club est en projet avec le groupe de travail Evol’Oisans. Il n’y aura donc, dans
le futur, qu’un seul et unique site pour

l’ensemble du CAF GrenobleOisans. Dans un premier
temps, afin de se familiariser
rapidement avec de nouvelles
fonctionnalités, les Mardimanchots auront
à leur disposition, en exclusivité, le site dès
la fin janvier.
Le nouveau fonctionnement des Mardimanchots : Avec le nouveau site, les nouveaux participants pourront s’inscrire directement. Il leur suffira de participer à une
formation DVA, de renseigner le niveau
de forme et de ski, de signer les consignes
pour participer à une première sortie. Si
leur capacité de montée et de descente à ski
n’est pas correctement renseignée, l’encadrant pourra changer les niveaux indiqués.
Conclusion : Pour 2018, et les années à
venir, si la neige veut bien tomber et si les
conditions le permettent, les Mardimanchots s’orientent vers du ski de randonnée
7 jours sur 7 !!!
Attention toutefois, à « cette drogue
bien douce » !!
À bientôt sur les sommets
ou cols enneigés
Sylviane Bourdel
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Sports de neige

Nos activités
SKI DE FOND

SKI DE RANDO / SKI ALPINISME
Programme saison 2017-2018

 Pour vous tenir au courant des sorties et de l’actualité de la section ski de fond, nous vous encourageons à vous inscrire sur notre liste de diffusion
en envoyant un message à l’adresse :
 : cafgo-skidefond+subscribe@googlegroups.com

La saison a commencé sur les chapeaux de roues avec
déjà beaucoup de sorties réalisées dans de la bonne
neige.
Voici quelques informations diverses :

Responsables
de l’activité ski de randonnée :
- Bernard Pouliquen
- Hervé Chabrolles
- Thierry Lapergue
- Jean-Paul Candé
- Jean-François Neyroud

RANDONNÉE RAQUETTES
Consultez régulièrement le site.
De nouvelles propositions de sorties
s’afficheront... en fonction des conditions
d’enneigement et de disponibilités des
encadrants.
Pour découvrir l’échelle de cotation des sorties :

RECOMMANDATIONS
POUR LA PRATIQUE DE
LA MONTAGNE HIVERNALE
À télécharger sur le site du club

 : cafgo.org/ftp/production/pdf/pdf-activites/
raquette-bul84.pdf

Contact : Alexis Borg

SURF ALPINISME
Rendez-vous tous les jeudis soirs près du bar
du club, à partir de 19h30, et parfois jusque
tard dans la soirée.

 : http://www.cafgo.org/pages/publications-ffcam.html

RANDONNÉE NORDIQUE À SKI

• Pour s’inscrire sur la liste de diffusion des
« Guenilles » :
cafgo.org/pages/les-guenilles-surf-rando-2.
html?commission=snowboard

© Hélène Hirtz

Consultez régulièrement la liste de diffusion1 ou le
site. De nouvelles propositions de sorties s’afficheront... en fonction des conditions d’enneigement et
de disponibilités des encadrants.
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© Yves de Malmazet

N’oubliez pas de consulter l’agenda des sorties sur
le site !
Contact :
Francoise Guais, Gérard Beyer

© Sylviane Bourdel

Toute l’actualité du ski de randonnée :
 : cafgo.org/accueil/ski-alpinisme.html#home-articles

À bientôt sur les pistes !
© CAF Grenoble-Oisans

- le bilan de la bourse au ski, organisée par Dauphiné Ski
Alpinisme est positif.
- de nombreuses places sont encore disponibles dans les
séjours de ski de randonnée proposés, consultez le programme.
- en début de saison, les premières formations DVA ont accompagné plus de cent personnes pour la reprise en main
de leur appareil.
- la conférence du 22 novembre avec Alain Duclos à la
maison du tourisme a fait salle comble et a été suivie de
beaucoup de questions. Vous trouverez de nombreuses
informations sur le site  : data-avalanche.org/ et plus
précisément à cette page  : data-avalanche.org/danger.
- d’autres formations DVA ont été organisées par d’autres
activités neige.

• Pour découvrir toute l’actualité de l’activité
sur le site du club1.
Pour toute information, contactez
le responsable de l’activité
Matthieu Martin

Contact : Hélène Hirtz, Brigitte Travers,
Christophe Leuridan, Chantal de Larnage
1-  : cafgo-nordique-subscribe@yahoogroupes.fr

1-  : cafgo.org/accueil/snowboard.html
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