L’HIVER SPORTIF

La haute-vallée de Conches est l’un des paradis suisse du ski de fond et compte dix pistes de 3 à 27 km.

La Vallée de Conches est l’un des paradis suisses du ski de fond.
Nous y avons été initiés à cette discipline subtile dans l’enchanteur
village de Geschinen par l’ancien champion Elmar Werlen.

DÉCOUVRIR LE SKI DE FOND
À OBERGOMS
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ccessible quel que soit son âge,
idéal pour aiguiser puissamment
ou tout en douceur sa condition
physique tout en s’aérant les neurones et
écolo… A l’instar du ski de randonnée, le
ski de fond devient méchamment «tendance» depuis une poignée de saisons. «Le
ski nordique attire de plus en plus de jeunes»,
nous confirment plusieurs professionnels
de la branche dont le charismatique Elmar
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Werlen. Lequel s’apprête à nous donner
un cours accéléré de classique et de skating dans son village enchanteur de Geschinen dans la haute vallée de Conches.
MAZOTS, PETIT TRAIN
ET NATURE PRÉSERVÉE
Sa discipline de prédilection est, il est
vrai, techniquement bien plus facile à
apprendre (attention, nous n’avons pas
écrit «à maîtriser»!) que le ski de piste,
incroyablement moins chère et elle a le
bon goût d’être douce pour les articula-

INFOS PRATIQUES

www.obergoms.ch ; www.elmars-gaden.ch

À CHACUN
SA PISTE
X A Obergoms, il y a dix

La magnifique «Piste du Rhône» relie les douze villages pittoresques et longe le futur fleuve du même nom.

pistes de 3 à 27 km
et de D+20m à D+335m.
Parmi elles, il y a grosso
modo trois pistes
principales: la «piste
du Rhône» (reliant les
12 pittoresques villages
locaux) et la «piste du
soleil» (sur laquelle
nous avons été initié),
toutes deux idéales
pour les balades, et
celle dite «des collines»
demandant plus de
forme et de technique
car vallonnée. La piste
«Pischä» traverse quant
à elle la forêt sur 4,5 km.
A noter aussi qu’une
piste est prévue pour
les skieurs aimant
pratiquer avec leurs
chiens.
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tions. Nous n’avons pas choisi les pistes
d’Obergoms par hasard. Très bien préparées en classique comme en skating et
serpentant non loin du Rhône, qui n’est
ici qu’une inoffensive rivière, aux alentours de 1400 m d’altitude, il y en a exactement 89,5 km. Soit de quoi «se faire les
cuisses» donc en évitant la monotonie et
savourer des paysages aussi paisibles que
sauvages dans lequel les vieux mazots
sont légion. Cerise sur le gâteau, on peut
accéder ici en train, via la célèbre ligne
du légendaire «Glacier express». Première

étape: le choix du matériel. Nous l’empruntons gracieusement dans la «Gadä»
d’Elmar, soit une vieille grange, rénovée
avec goût en café cosy (un brin lounge
pour ce qui est de la terrasse) et magasin
de location par le Haut-valaisan de 56 ans
et son épouse. Elmar est moniteur de ski
depuis 25 ans mais aussi et surtout un
ancien cador ayant un titre de champion
suisse 1988 à son actif et ayant participé
à des coupes du monde de biathlon. Il
est aussi le responsable de l’école de ski
locale. Il nous confie en riant avant de

UN SPORT D’HIVER
TRES BON MARCHÉ
Un forfait annuel permet pour le prix
quasi symbolique de 140 fr de skier
toute la saison sur toutes les pistes
de fond suisses. Soit à peine
l’équivalent de deux journées
de glisse sur le domaine skiable
des 4 Vallées. A Obergoms, la journée
revient à 16 fr. Pas vraiment ruineux
donc! Le matériel est lui aussi plus
accessible que celui de ski de piste.
Comptez environ 600 fr pour
des skis, chaussures et bâtons
d’entrée de gamme. Il est vivement
conseillé de les louer à la journée
avant de se décider (environ 50 fr).
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c ommencer mieux parler le français après
qu’avant l’apéro, ce qui se confirmera.
«POUSSER ET LAISSER GLISSER!!!»
Cette nuit, 30 cm de neige sont venus
recouvrir la plaine et les flocons ne
semblent pas partis pour s’arrêter en si
bon chemin. L’ambiance est nordique à
souhait même si la majesté des sommets
environnants vient à manquer. Ici, l’Office
du tourisme local aime à rappeler que le
soleil brille 300 jours par an. Ce n’est pas
le cas aujourd’hui et c’est très bien ainsi.
L’initiation au ski de fond dit classique
commence. Grosso modo, il s’agit de «pousser et laisser glisser!!!», leitmotiv qui semble
être à Elmar ce que le «planté du bâton»
était au moniteur du film «Les bronzés font
du ski». Le tout en gardant une certaine
fluidité, les genoux fléchis et le buste
incliné vers l’avant. Pas sorcier en théorie

mais pas si évident en pratique! Une véritable maîtrise est l’addition de longues
heures de pratique et du peaufinage inlassable d’une infinité de détails.
Le ski de fond, c’est un peu comme la
natation en somme. Tout le monde peut
en faire et y trouver du plaisir mais il y a
un monde entre la glisse d’un Michael
Phelps et celle d’une enclume. De mon
côté, je sens confusément que je suis plutôt du genre enclume pour l’instant…
Mais le plaisir est là et cette impression
se dissipe lorsque nous passons au skating.

J’y suis un peu familier grâce au ski de
piste. Là encore, c’est genoux fléchis,
buste incliné vers l’avant et «pousser et
laisser glisser» mais avec davantage de
dynamisme et de vitesse. Les deux skis
ne sont jamais au sol en même temps.
Trois poussées existent. Nous nous
concentrons sur l’asymétrique, qui est à
la fois efficace et accessible au néophyte
sans trop de fatigue.
Ainsi briefé et une fois une excellente
«Huuswurst» (saucisse de porc/veau à la
betterave rouge), une délicieuse soupe au

«Ces dernières années, le ski de fond attire de plus
en plus les jeunes. C’est une discipline qui peut
se pratiquer tranquillement comme à fond. Comme
le cyclisme ou le ski de randonnée.» ELMAR WERLEN
Malgré sa relative simplicité, le pas classique n’est pas si évident
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NOTRE CONSEIL
Avant de se lancer à cœur perdu et battant dans le ski nordique,
s’offrir l’équivalent de deux demi-journées de cours technique
est plus que judicieux. Comme la natation ou le cyclisme,
le fond est en définitive une succession de mouvements répétés
à l’infini. Les exécuter le plus juste que possible dès le départ
vous vaudra beaucoup de plaisir, vous évitera des blessures
ou tensions, et vous économisera du temps à corriger a posteriori
de mauvaises habitudes déjà ancrées.

poivre maison et un «chraepfli» (gâteau
feuilleté à la farine de seigle et à la pâte
au raison) engloutis, je me lance seul pour
une ambitieuse boucle de 12 km. Première
surprise, les modestes montées jalonnant
le parcours sont très physiques à négocier.
Seconde, agréable celle-là, la sensation de
glisse et la vitesse sont là sur les portions
plates. Une grosse heure suffit donc à venir
à bout de la distance en question et, à
l’heure de rentrer, l’envie de m’y réessayer
et pourquoi pas de revenir m’aligner sur
la 50e édition de la mythique course «GommerLauf» pointe déjà…
à maîtriser avec la même maestria que notre guide.
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