
SKI DE FOND NORDIQUE 

 
 
La randonnée nordique est une transition entre le ski de fond et le ski de randonnée. Son terrain de 
prédilection est la moyenne montagne. Sa technicité est entre les deux, c'est à dire un système de ski 
un peu plus large que ceux du ski de fond, avec des carres, possédant un sytème d'antirecul sous 
forme d'écailles sous la semelle, ou même de peaux de phoque, permettant une retenue à la montée. 
Le débattement du pied est identique à celui du ski de fond laissant un talon libre. Le skieur s'adapte 
au relief par une gestuelle de mouvements de glisses et d'équilibres vers l'avant. Le déplacement peut 
être plus ou moins rapide suivant la dextérité et l'expérience du skieur. Il est un formidable et rapide 
moyen de déplacements en montagne. Une bonne maitrise de la descente à ski est recommandée 
pour se lancer dans cette discipline afin de profiter au mieux de cet exceptionnel moyen de 
déplacement. Les massifs de l'Auvergne sont parfaits pour se lancer dans des foulées de ski de 
randonnée nordique, de quelques heures en initiation, à l'enchainement d'un sommet ou de vastes 
plateaux sauvages, ou seul ce type de locomotion permet de relier les vallées et villages aisément, 
dont certains, comme dans le Cézalier, sont isolés du monde en période hivernale. A la journée ou sur 
plusieurs jours, de gîte en gîte, l'Auvergne dévoile un immense potentiel attractif qui deviendra très 
vite, d'une grande réputation au même titre que le Trail. 
 
Info 
Le matériel a beaucoup évolué ces dernières années. Certains fabricants se sont orientés sur du ski 
de fond nordique free-ride, c'est à dire hors piste, orienté vers le confort et l'efficacité en descente. De 
ce fait, les skis sont plus larges, plus maniables, avec des fixations elles aussi allégées, robustes et 
terriblement efficaces. La chaussure a également évoluée, montante, en cuir ou en coque plastique, 
l'amateur ou le skieur expert ont le choix de la qualité. 
 
Equipement : Il est celui de la montagne hivernale, tout comme pour le ski de randonnée à ski. 
 
TARIF : 50 € l'initiation par personne, matériel non inclus à louer ou personnel. 
- sortie journée montagne 75 € matériel de sécurité compris, non inclus les skis à louer ou personnels. 
 
 
 
 


