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Domaines skiables et randonneurs, 

respect SVP 

En ma qualité de Président de Swiss-Skipatrol, je viens de recevoir pour information un échange 

de courriers entre un domaine skiable valaisan et un randonneur apparemment peu au fait des 

indications des patrouilleurs lors d’un minage. 

Je ne veux et ne peux en aucun cas prendre position sur cet échange ne connaissant pas tous les 

paramètres de ce différent ! 

Néanmoins, cette affaire met au jour une problématique bien réelle des services de sécurité et du 

travail des entreprises de remontées mécaniques de notre pays relatif au comportement des 

randonneurs face au danger d’avalanche, aux pistes et secteurs fermés, ou encore au minage ! 

Et je ne parle même pas du ski hors-piste qui est tout aussi révélateur ! 

Je suis bien placé pour en parler de par ma fonction de chef sécurité dans un domaine et une 

vallée très propice à ces activités et particulièrement tendu par la situation avalancheuse. 

Le cas relevé par ces courriers l’a été lors d’un minage hélicoptère. 

Petit rappel des faits….une partie du domaine en question avait été fermé afin d’effectuer ce 

minage. Or un randonneur s’est retrouvé dans le périmètre dangereux,  ce qui a provoqué un 

arrêt du minage et une évacuation urgente de ce dernier par le service de sécurité. 

 Les règles de sécurité, les mesures prisent par les patrouilleurs sont extrêmement strictes face à 

la responsabilité du mineur qui déclenchera artificiellement une avalanche et je n’ose pas croire 

que le chef sécurité n’avait pas pris toutes les mesures adéquates afin de procéder à ces 

déclenchements sans conséquences fâcheuses mais le randonneur conteste avoir commis une 

infraction. Il faut rappeler que le service des pistes a l’obligation d’assurer la sécurité pour les 

usagers des installations et non des randonneurs remontant les pistes.  

Il incombait donc à ce dernier de se renseigner pourquoi ce secteur était fermé, ce qui était 

clairement indiqué sur les panneaux Visiorama… Dommage car une simple demande auprès des 

patrouilleurs ou d’une caissière aurait suffi à le renseigner ! 

Par contre, il s’offusque des propos qu’il juge injurieux sur les réseaux sociaux de la part du 

directeur de cette société ! 



Je les ai consultés et je n’y trouve là qu’un message de ras le bol face à cette problématique avec 

certes un terme peut-être pas très adapté…S’ensuit dès lors une suite de commentaires au 

niveau de la culotte, propre justement à ces réseaux sociaux… Laissons donc s’enflammer ces 

messages à ceux qui ont assez de temps à perdre pour les publier ! 

Mais revenons au fond du problème… 

Une société de remontées mécaniques est là prioritairement pour offrir des descentes à ski à ses 

clients qui paient cher pour cette pratique. L’évolution de beaucoup de paramètres fait 

qu’aujourd’hui, elles doivent innover, se remettre en question, proposer d’autres activités afin de 

se maintenir à flot. Ces efforts sont bien réels mais prennent du temps à se mettre en place ! 

L’essor du ski de randonnée et du ski alpinisme sur les pistes est considérable  ces dernières 

années et pose bien entendu une nouvelle problématique : croisement des usagers montant et 

descendant, danger face aux dameuses et leurs câbles, danger d’avalanche, respect de la 

signalisation en place, etc.  

Ces derniers, faut-il aussi le rappeler, ne paient rien pour utiliser les pistes alors que leur entretien 

est onéreux. Néanmoins, ils sont également des consommateurs des restaurants d’altitude et 

sont bien entendu à ce titre considérés comme des clients. 

Les solutions existent mais leur mise en œuvre est parfois difficile et compliquée, mais croyez bien 

que cette préoccupation est bien présente. 

Ce qu’il manque le plus face à cette situation c’est du respect de part et d’autre ! 

Je suis confronté quasi quotidiennement à ce manque de respect et je crois pouvoir dire 

sincèrement qu’il s’agit là d’une majorité bien qu’il ne faille bien entendu pas aussi mettre tout le 

monde dans le même sac…Dommage,  que ce comportement égoïste et dénué d’attention nous 

mène à cette situation ! 

Certains faits ces derniers temps sont là pour rappeler que la situation devient tendue…    

Jugement en appel du Tribunal Cantonal valaisan cassé par le Tribunal Fédéral concernant 

l’avalanche d’Anzère en 2009 ou encore plus récemment la décision de la Suva de réduire les 

prestations financières aux usagers ayant pris des risques inconsidérés. 

Peut-être bien qu’un jour lorsque la situation sera devenue intenable, les sociétés de remontées 

mécaniques, nos autorités devront prendre des mesures qui ne seraient certainement pas 

souhaitables pour chacun. 

Alors essayons donc d’avoir un comportement plus adapté pour ne pas en arriver là et encore une 

fois…. 

Respect… !!! 

 

Thierry Meyer, Président Swiss-Skipatrol 
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