Le cahier du randonneur

Matériel

Test produits

Vos premières raquettes…
La liberté aux bouts des pieds. Avec les raquettes, à vous les grandes étendues de neige fraîche
et les passages en sous-bois. exit la version en bois, voici un tour d’horizon des derniers
produits de l’hiver pour des randos à la journée et une utilisation grand public.

Système d’attache

Pointes et couteaux

Elément clé de la raquette, il garantit à la fois
une bonne tenue du pied et le bon
comportement de la raquette sur terrain
difficile. Peut être composée de simples sangles
avec réglages micrométriques.

Les pointes assurent l’accroche sur neige
dure. Les couteaux avant permettent
de mordre dans les pentes verglacées.

Tamis
C’est le corps de la raquette.
Fabriqué en plastique ou en
matériaux composites
(carbone, polymères). Se doit
d’être à la fois souple et
résistant par très grand froid.

Cale de montée

Plaque de fixation

Quand la pente est forte,
elle permet de bloquer
le talon à mi-course
et de s’économiser. Il existe
des cales « automatiques »
que l’on enclenche
avec le bâton qui évitent
de se baisser.

Marque
Modèle
Caractéristiques
Poids (1 raquette)
Dimensions
Pointures
Modèle H / F
Cale de montée
Système de réglage
Nbre de pointes
Nbre de couteaux
Poids de l’utilisateur
Contacts
Garantie
Fabrication
Prix public
Nos notes
Réglages de pointure
Fixations
Confort marche
Remontée de la cale
Marche en dévers
Note
Rapport qualité/prix
Notre avis

★ médiocre

68 - Balades 81

Fixée au tamis par son extrémité avant,
ce support mobile accueille la chaussure.
Construite dans un matériau de plastique
composite très rigide, elle a pour rôle de
maintenir la raquette dans l’axe de la
marche.

Folly’s

Folly’s

Inook

Inook

Inook

Quechua

Taïga

Écrins

Odalys Femme

Futura

OX1 Carbon

Inuit 300

935 g
62 x 24 cm
37 au 49
H /F
oui, 4 positions

1 030 g
66 x 24 cm
37 au 49
H /F
oui, 4 positions

920 g
57,7 x 19,5 cm
35 au 47
F
oui, « automatique »

775 g
57,7 x 19,5 cm
35 au 42
H /F
non

540 g
60 x 18 cm
35 au 47
H /F
oui, « automatique »

975 g
62 x 21 cm
35 à 46
H /F
non

2 sangles

2 sangles micrométriques,
automatiques à pompe

2 brides latérales (avant).
Réglages micrométriques.

Brides latérales (avant).
Sangle scratch (cou-de-pied)

Rail (avant). Boucle à
crémaillère (cou-de-pied).

7
0
50 à 85 kg

8
0
inférieur à 95 kg

6
3
inférieur à 64 kg

6
3
inférieur à 75 kg

2 brides latérales (avant),
micrométriques et
automatiques à pompe.
6
3
inférieur à 95 kg

04 74 81 19 24

04 74 81 19 24

04 50 64 10 00
www.raquettes-inook.com

04 50 64 10 00
www.raquettes-inook.com

04 50 64 10 00
www.raquettes-inook.com

08 10 08 08 08
www.decathlon.fr

2 ans
France
75 €

2 ans
France
85 €

2 ans
France
95 €

2 ans
France
80 €

2 ans
France
110 €

2 ans
Pologne
50 €
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Ce grand classique
Facile à utiliser. Boucles
n’a guère évolué depuis
micrométriques, assurant
des années. Dommage,
une parfaite tenue. La cale
il suffirait de peu de choses.
semble un peu fragile.

★★ bien

★★★ très bien

★★★★ excellent

6
2
50 à 90 kg

Version féminine de
Modèle pour terrain plat
Très bien conçu. Passage
Un modèle simple,
l’Odyssey, un best-seller. (un regret, absence de cale).
de cale vraiment aisé.
inchangé depuis des années
De simples « scratch »
Légère et idéale pour celles
Excellente tenue et
(absence de cale). Bon
qui exigent le meilleur.
comme fixations.
accroche sur toutes neiges.
rapport qualité-prix

Matériel

Le cahier du randonneur

Notre podium
INOOK/OX1 Carbon
Confort de marche : Excellente tenue et accroche sur toutes neiges.
Marche en dévers : Les couteaux arrière assurent une parfaite
tenue en dévers.
Remontée de la cale : Ultra-simple, un appui sur le levier suffit
à passer instantanément de la position basse à la cale de montée.
Vraiment efficace !
Fixations : Très bon maintien du pied par un réglage
micrométrique.
Réglages de la pointure : Facile et rapide
grâce à une talonnière coulissante.
Les plus : Spatule en forme d’étrave qui
permet d’émerger ou de déjauger
facilement en poudreuse. Poignées
de portage pour un transport facile.

Prix : 110 €

MORPHO/modèle SUPERTRIMOALP

1

er

2e

Confort de marche : Parfait sur tous les types de neige
et de terrains. Bonne accroche.
Marche en dévers : Excellente tenue latérale sur toutes neiges.
Remontée de la cale : Le changement de position ne peut se faire
qu’en se baissant. Du basique et du solide.
Fixations : Très bonne tenue du pied à la plaque de fixation
et déchaussage facile.
Réglages de la pointure : Rapide, simple et solide.
Les plus : Spatule en forme d’étrave idéale en poudreuse. Couteaux
avant surdimensionnés pour une meilleure accroche sur la
pente. Kit absorption de bruit pour une marche plus discrète.
La doublure en mousse de la sangle
de fixation apporte un plus au confort.

Prix : 120 €

Note : 20/20
Note : 19/20

TSL/425 Explorer Easy
Confort de marche : Sa taille de guêpe permet une marche
naturelle, sans trop écarter les jambes. Confortable sur toutes neiges.
Marche en dévers : Comme ses deux principaux concurrents, la tenue
en dévers est excellente et se distingue de tous les autres modèles.
Remontée de la cale : Automatique, s’enclenche avec la pointe du bâton.
Pas totalement efficace avec des rondelles larges.
Réglages de la pointure : Un peu délicat et minutieux. À régler chez soi avant de
partir en rando, plutôt que sous la tempête…
Fixations : Ajustement en fonction des largeurs de chaussures. Bien vu ! Serrage très précis
grâce une sangle à crémaillère.
Le plus : Couteaux avant interchangeables.

nos teste u rs
Z Christophe Levillain, 39 ans,

3e

accompagnateur en montagne, guide spéléo
photographe et collaborateur du magazine.
Il craque pour... Morpho Supertrimoalp.
Z Denis Boix, 42 ans, montagnard

chevronné, spéléologue.
Il craque pour... Inook - OX1 Carbon.

Note : 18/20

Prix : 118 €

Z Valerie Sarda,

42 ans, cadre de santé, pratique
la randonnée et le VTT.
Elle craque pour... Inook - Odalys (femme).
Z Mathieu Arderiu, 24 ans,

conducteur de télésiège et montagnard.
Il craque pour... TSL-425 Explorer Easy.

Marque
Modèle
Caractéristiques
Poids (1 raquette)
Dimensions
Pointures
Modèle H / F
Cale de montée
Système de réglage
Nbre de pointes
Nbre de couteaux
Poids utilisateur
Contacts
Garantie
Fabrication
Prix public
Nos notes
Réglages de pointure
Fixations
Confort marche à plat
Remontée de la cale
Marche en dévers
Note
Rapport qualité/prix
Notre avis

Morpho

Morpho

TSL

TSL

Supertrimmyalp

Supertrimoalp

425 Explorer Easy

305 Rando

950 g
58 x 20 cm
35 au 47
H /F
oui, manuelle (extra haute)

1000 g
60 x 20 cm
35 au 47
H /F
oui, manuelle (extra haute)

875 g
61 x 22,4 cm
35 au 46
H /F
oui, automatique

800 g
50 x 20 cm
35 au 46
H /F
oui, automatique

2 boucles micrométriques
à crémaillère.

2 boucles micrométriques
à crémaillère.

Sangle à crémaillère (avant).
Crémaillère (cou-de-pied)

Sangle à crémaillère (avant).
Crémaillère (cou-de-pied)

6
2
50 à 64 kg

6
2
60 à 96 kg

6
3
60 à 110 kg

6
3
30 à 70 kg

03 89 20 33 22
www.morpho.tm.fr

03 89 20 33 22
www.morpho.tm.fr

04 50 10 28 28
www.tslsport.com

04 50 10 28 28
www.tslsport.com

2 ans
France
100 €

2 ans
France
120 €

2 ans
France
118 €

2 ans
France
94 €

★★★✩
★★★★
★★★★
★★✩✩
★★★★
17/20
★★✩✩

★★★★
★★★★
★★★★
★★★✩
★★★★
19/20
★★✩✩

★★★✩
★★★★
★★★★
★★★✩
★★★★
18/20
★★✩✩

★★★✩
★★★✩
★★★★
★★✩✩
★★★✩
15/20
★★✩✩

Modèle performant,
des fixations efficaces.
Fabrication soignée, pour
randonneur exigeant.

Identique à la
Supertrimmyalp, mais
pour des personnes
de plus grande taille.

Marche aisée grâce à sa
taille de guêpe. Excellente
tenue du pied. Adaptable
à une multitude de tailles.

Destiné aux gabarits
moyen pour tous types
de pratique. Réglages
efficaces. Prix abordable.

méthodologie
Z Les modèles sélectionnés
s’adressent à un public
de randonneurs occasionnels
ou réguliers pour des randos
à la journée. Nous avons exclu
les raquettes avec cadre aluminium
(pour randonneurs expérimentés,
sorties longues et régulières).
Z Critères retenus : réglage
de la pointure, « chaussage » avec
des gants, fiabilité des fixations,
confort général de la marche
sur terrain plat et en dévers.
Z Notre appréciation tient aussi
compte des finitions et du rapport
qualité-prix.
Z Tests réalisés en vallée
du Galbe (Pyrénées-Orientales)
à la mi-novembre. L’itinéraire
traversait un champ de neige
fraîche avec une partie plate
et une pente, un passage montant
en sous-bois, une progression
en dévers (à 45 degrés) et
une partie damée. Température
lors des tests : - 10° C.

N.B. La première paire de Morpho Supertrimoalp testée s’est cassée au point d’attache de la plaque après quelques dizaines de mètres... Explications de Jean-Marie Mechelany, représentant de Morpho, il s’agissait en fait
d’un prototype : « Nous testions une nouvelle matière au niveau de la fixation, plus chargée en fibre de verre donc à priori plus cassante. » La seconde série de tests avec un modèle du commerce s’est révélée très positive.

Balades 81 - 69

