
Stages prévention avalanche en 
coopération  Fédérations / 

Association Nationale Etude Neige 
et Avalanches / Syndicat des Guides 

 "Faire sa trace en ski de 

montagne" 

Haute Tarentaise / guide R.Villien 



1° jour / Briefing dans le gite 



Théorie neige & avalanche 



1° jour / terrain / estimation de pente 



Température de -12°C / Pente à 30°  
 faible visibilité 



Après la forêt, la neige soufflée 



-12°C dehors    + 12°GL dans le sac   
(du vin dans la gourde?)  1 bon groupe 



Sortie des nuages, une météo typique 
d’ "inversion de pression" 



Les "sastrugi" dans une combe soufflée 
(petites congères) 



Pause repas au dernier chalet d’alpage 



Arrêt pour atelier étude du manteau 
neigeux 



Une neige en grains fins sur plus de 1 
mètre d’épaisseur 



2° jour avec beau temps froid 
premières pentes dans les mélèzes 

entre La Rosière et Val d’Isère  



Près d’un village d’estive  
(vers 2000 m / inoccupé en hiver) 
 neige froide légère (-14°C) / soleil 

tiède 



Sortir de la forêt / changer de neige 



Précautions en pente de 35° 
prise de distances sous une pente 

encore plus raide 



Petite pause et discussion sur  
"les facteurs humains"   

le rôle important des relations entre 
les membres du groupe, avec le leader 



Chaque stagiaire  
prend la tête du groupe à son tour, 

étudie les conditions,  
prend les décisions 



Par endroits le "carton", peu apprécié , 
de la neige soufflée, au fond la Vanoise 



Dernières pentes exposées Est 
avant le col de l’Aiguille 

le manteau neigeux est très stable 



Enlever les peaux sous les skis,  
manger  et surtout boire, 

préparer l’organisation de la descente 



Sous les pentes sommitales sud de la  
Foglietta 



Une partie de la descente en neige 
soufflée, semi-portante, reste délicate 



Le groupe, très étalé, termine une 
descente et une journée 

d’apprentissages et de plaisirs 
mélangés 



11 et 12 février 2012 
FFCAM / ANENA / SNGM 

 


