Idée de cadeau pour Noël

Skitinerrances 1
de François Renard (livre proposé par Michèle Chevalier)
Devant la baisse de proposition de raids à skis au
GUMS au profit de séjours en étoile, ce livre arrive à
point nommé avec plein de bonnes idées pour nos encadrants bien sûr, mais également pour tout gumiste.
Skitinerrances 1 propose une sélection de raids à
ski de randonnée, principalement dans les Alpes. Le
principal intérêt de ce livre est l’originalité des itinéraires alpins décrits mais il faut noter également
que les accès aux départs de ces randonnées se font
en train plus bus ou taxi, ce
qui convient parfaitement aux
gumistes parisiens soucieux de
leur emprunte carbone.
Son auteur, François Renard,
est un voisin du CAF IDF bien
connu de certains gumistes avec
lesquels il a parfois randonné à
skis. C’est un montagnard passionné de ski de randonnée mais
qui ne rechigne pas à parcourir
les sommets en alpinisme l’été.
Il recherche des itinéraires peu
classiques et si possible en traversée. C’est tout l’intérêt de son
livre de nous les faire découvrir.
Ce premier tome est centré sur
les Alpes avec juste quelques
échappées lointaines vers le
Chili, la Nouvelle Zélande et la
Norvège. Inutile donc d’y chercher de bonnes idées sur les
Pyrénées, elles sont absentes de ce premier volume.
Ce livre me rappelle un peu celui sur les grands raids
à ski sous titré « de la Vanoise au Spitzberg », de Michel Berruex et Michel Parmentier paru en 1981 car
chaque raid est présenté avec un récit au jour le jour
illustré de nombreuses photos suivi d’une page qui
précise les aspects pratiques : accès, hébergements,
matériel utile et un extrait de carte avec l’itinéraire.
Plutôt que de paraphraser, voici ce qu’en dit son auteur François Renard :
Partis des Abruzzes, au cœur du massif italien des
Apennins, nous remontons tout l’arc alpin, en com-

mençant par traverser les Alpes Ligures, à l’extrémité
méridionale. Au sud du massif des Écrins, deux traversées nous font découvrir « l’Oisans sauvage », puis
nous passons en Italie, et traversons intégralement
le massif du Grand Paradis. Plus au nord et à l’est,
nous pénétrons en Suisse et faisons un tour complet
du massif du Dammastock, aux possibilités innombrables. Puis nous découvrons un secteur totalement
inconnu du Tessin, le Val Calanca, avant d’atteindre
le massif du Bergell, dont nous
faisons la traversée complète,
en l’agrémentant d’un superbe
tour de la Disgrazia, que nous
gravissons au passage. De
retour en Italie, nous réalisons
une extraordinaire traversée des
Alpes Bergamasques, peut-être
inédite, puis explorons le massif
Adamello-Presanella dans son
intégralité, et enfin nous émerveillons au pied des grandes
parois dolomitiques, en suivant
l’Alta Via n°1. Nous quittons
l’Italie par une traversée difficile
et sauvage des Alpes de Zillertal, le long de la frontière autrichienne. Le livre s’achève par
trois récits de voyage, dans les
Alpes de Lyngen, en Norvège,
au nord du Cercle Polaire, sur
les volcans d’Araucanie, dans le
sud du Chili, puis en Nouvelle Zélande, avec l’ascension du Ruapehu et du Taranaki, sur l’île du Nord, et
une magnifique traversée au pied du Mount Cook.
Le livre est en vente au Vieux Campeur mais aussi en
ligne sur le site de François Renard sur lequel vous
trouverez également les galeries de photos de ces
randonnées.
Régalez-vous, c’est sur :
http://franval.renard.free.fr/Skitinerrances1.html
Certains de ces itinéraires font l’objet de descriptions
plus précises sur C2C :
www.camptocamp.org
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