
Animation: Risque avalanche dans les Vosges 

Accompagnateur: Debbie Sanders 

Publique cible: randonneurs en raquettes (adolescents ou adultes)  

Endroit pour l’animation: dans le refuge au soir sur un raid dans les Vosges 

Points forts: interactif + éducatif 

Matériel: A4 avec carte topo du région (une carte par deux), A4 avec zones à risque avalanche (une 

par deux) et en verso l’image d’un corniche, un crayon/stylo par deux 

Source: http://rge.revues.org/1533 

Description de l’animation: 

- Poser 2 questions aux clients: (1) Est-ce qu’il y a un risque d’avalanche dans les Vosges et (2) 

Pourquoi il y n’a pas de bulletins de risque? 

- Réponse: (1) Oui, et souvent le risque est sous-estimé (il y déjà eu des accidents mortels dans 

les Vosges, entre 22 et 32…) et (2) C’est plutôt un risque locale que général dépendent de 

l’orientation de la pente, le relief et l’occupation du sol. Conditions sur la crête est semblable 

à 1800 – 2000m dans les Alpes. 

- Exercice: les clients reçoivent la carte topo du région et doivent identifier (hachurer) à deux 

les zones à risque d’avalanche à leur avis = 5 min de préparation.  

- Feedback: les clients reçoivent la solution et le comparent avec leur préparation.  

o Question à poser: Si il ne regardent pas légende, qu’est-ce qui est claire très vite? 

Réponse: le risque est à l’est de la crête ; vent dominent est ouest – prends la neige 

sur les sommets et fait former des corniches et névés sur les pentes raides à l’autre 

côté.  

o Ces corniches (bleu sur la carte) et névés (noir) sont toujours formé dans les mêmes 

endroits. Corniches: pente > 45°, névés: creux. Zones identifiés par observation, 

témoignages, articles de journal et avalanches du passé. Quelques couloirs ne sont 

plus actives parce que la température est augmenté et il y a plus de végétation. 

o Voir photo en recto verso d’un corniche. Danger des corniches: grands accumulation 

de neiges qui surplombent la pente. Si on est dessous en voit pas la corniche: voir les 

zones de ruptures sur le schéma: le droit est probable, le gauche est possible.  

o Morale: éviter ces endroits. Question à poser : Quels routes d’été sont à éviter en 

hiver ? Réponse : Tour de la Bresse (prendre une distance du gouffre) et sentiers 

raides qui montent à la crête (Frankental, Wormspel). 
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