
Nouveau produit: le ski-raquette 

Je vais vous présenter ci-après un nouveau produit qui m'a séduit. D'emblée je tiens à préciser que je n'ai 
aucune gratification sous quelque forme que ce soit pour ce qui va suivre. Simplement le produit m'a paru 
intéressant et correspond bien à la pratique d'un grand nombre de nos membres qui aiment parcourir nos 
forêts vosgiennes en hiver dans la neige. 

Ce produit est un ski raquette qui constitue un chaînon manquant en quelque sorte. 

Pour se déplacer dans la neige dans les Vosges et dans des massifs similaires je recense 7 possibilités: 

1. la marche à pied. Guère pratique dès l'instant où la neige dépasse, disons, 15cm.                 2. la 
raquette. Pour les non-skieurs elle étend considérablement le champ des possibles; mais dans une vraie 
poudreuse et hors-traces on enfonce tout de même, l'exercice devient physique et le rayon d'action s'en 
trouve considérablement réduit. Pour les skieurs elle ne présente guère d'intérêt à mes yeux.                                                                                                                    
3. le skating. Il est limité aux parcours parfaitement tracés et aux skieurs maîtrisant bien cette technique 
assez exigeante. Dans ces conditions il offre de belles sensations de glisse. Mais il est impossible de sortir 
du parcours tracé.                                                                                                                                   4. le 
fond. Le ski de fond classique alternatif à farter ou à écailles, moins exigeant physiquement (tout dépend 
de l'engagement qu'on y met) qui implique également des parcours tracés.                                                                                   
5. le ski nordique. Des skis un peu plus larges qui permettent de faire du tout terrain. Mais en poudre on 
enfonce beaucoup tout de même et la descente peut être scabreuse. Dès que la pente se redresse à la 
montée cela ne tient plus et, à la descente, on prend souvent trop de vitesse.                                                                                                                                         
6. le ski de rando alpinisme. Il est adapté à toutes les neiges, toutes les pentes mais dans les Vosges son 
domaine est tout de même assez limité: le Falimont, les couloirs, bref des pentes plus soutenues sur 
lesquelles il est bon d'avoir une technique sûre. Il offre le plaisir de la descente.                                                                                                                                      
7. le ski/raquette, ou ce que j'appelle le chaînon manquant. Pour les amateurs de ski et de forêts qui 
s'éloignent de toute trace, surtout en poudre ou même en toute neige. Comme le ski nordique et le ski de 
rando il est conforme à la philosophie "changer d'approche" (voir  
http://www.mountainwilderness.fr/decouvrir/nos-campagnes/changer-d-approche-la-montagne-
autrement)  
 
Ce nouveau produit (il sera commercialisé l'hiver prochain dans 2 ou 3 enseignes en Alsace) est conçu et 
fabriqué en Finlande par OAC. Il se présente comme un ski de 1m47; il est assez large et peu taillé 
(128mm, 108mm, 120mm), il a des carres métalliques, des fixations de raquette à cliquets (compatibles 
avec n'importe quelle chaussure de randonnée pédestre à tige haute adaptée à la neige) et une peau de 
phoque synthétique à demeure sous le patin. 
 
Sur des pentes modérées à moyennes on monte facilement soit en direct, soit en conversions (facilitées 
par la petite taille) et à la descente la vitesse est raisonnable et le pilotage est assez aisé (plus aisé qu'avec 
des skis nordiques). 
 
Sa portance est excellente dans des neiges profondes et la progression se fait en pas glissés, beaucoup 
plus efficaces et élégants que les pachydermiques raquettes. 
 
On peut le pratiquer de façon sportive ou de façon calme. Vous trouverez une vidéo 
ici:  https://www.youtube.com/watch?v=laNMQXhL7mQ et voici également le site du 
fabriquant:  http://www.skinbased.com/ 
  
Une autre marque propose aussi ce produit : le Ski Altai Hok en 125cm ou 145cm. 
 
Marc Arnold 


