
Non au  racket sur la raquette à neige 
 
Une fois de plus, il semble que le Parlement s’acharne à dégoûter les Français d’aller en 
montagne. L’exemple du ski de fond qui a vu sa pratique s’effondrer avec l’instauration du 
forfait n’a pas servi de leçon. Les Députés et Sénateurs ont réussi, sous la pression de 
Nordique France (association des stations), à faire adopter le péage pour la raquette. Le seul 
but de cette opération est de soutirer de l’argent aux raquettistes devenus plus nombreux que 
les fondeurs. 
 
Pour justifier cette redevance de mauvais arguments sont avancés : 
1/ la sécurisation des parcours : elle se résume le plus souvent à planter quelques fanions.  
2/ le damage des pistes : c’est une hérésie, car tout le plaisir de la raquette et sa finalité sont au 
contraire de pouvoir se déplacer dans de la neige fraîche. 
 
Par contre, des conséquences désastreuses vont apparaître : la pratique de la montagne va 
continuer à devenir de plus en plus inaccessible aux moins fortunés car, si la raquette connaît 
un tel succès, c’est d’abord pour son faible coût d’investissement et par sa facilité d’utilisation 
qui permet à tous les pratiquants et notamment aux familles, de pouvoir profiter de la neige.  
 
La conséquence la plus dommageable sera l’éparpillement au risque de perturber l’équilibre 
naturel et la pratique dans des terrains plus risqués par des personnes qui n’auront pas de 
formation et peu de conscience des dangers potentiels que la montagne hivernale recèle. Nous 
imaginons alors ces mêmes élus s’alarmer et invoquer leur responsabilité morale pour sortir 
une réglementation toujours plus sécuritaire comme c’est déjà le cas au Pic du midi ou avec 
les secours payants. Une fois de plus l’accès à la montagne et à la nature deviendra plus 
restreint. 
 
Alors que les sites nordiques occupent déjà les accès les plus aisés, nous n’accepterons pas de 
payer pour pouvoir accéder à la montagne. Au Club Alpin Français  de Tarbes, comme tous 
les pratiquants, nous voulons pouvoir profiter de la montagne en toute autonomie et en toute 
responsabilité. Nous voulons pouvoir nous confronter à la nature, pouvoir apprendre à 
connaître le milieu naturel, pouvoir admirer librement un beau paysage, sans avoir à payer 
pour cela.  Car personne ne doit être dupe, après la redevance raquette, c’est la randonnée et le 
VTT qui verront leur pratique menacée selon les mêmes principes. 
 
Alors que faire ? 
 
D’abord signer la pétition contre la redevance raquette que vous trouverez sur le site 
http://www.raquettelibre.org, exprimer votre mécontentement sur les sites internet des stations 
concernées, interpeller vos élus car le texte doit repasser le 21 février au Sénat.  
 
Il faut nous mobiliser, car c’est la liberté d’accès à la montagne et à ses pratiques qui sont en 
jeu. 
 
Refusons l’accès payant au patrimoine naturel et demandons l’abrogation de l’article 14. 
 


