
EXPLORATION EN SKI DE MONTAGNE

Le ski de randonnée est en pleine expansion depuis maintenant quelques années. 
Plusieurs raisons à cela. De plus en plus de personnes sont à la recherche d’activités 
de pleine nature. Certains skieurs commencent à fuir les stations de ski, qu’ils jugent 
trop encombrées voire saturées à certaines périodes. L’évolution spectaculaire du 
matériel vers plus de légèreté pour la montée et une meilleure tenue en descente, 
amène toujours plus de gens à franchir le pas. Les secteurs les plus classiques sont 
maintenant pris d’assaut tous les week-end et il n’est pas rare de voir plusieurs 
dizaines de véhicules au départ de certaines randonnées. Cette nouvelle affluence a 
poussé certains pratiquants à rechercher la tranquillité plus loin, quitte à traverser 
une partie de la planète. Ainsi sont apparues de nouvelles destinations pour les 
amateurs de ski de randonnée : les fjords norvégiens et les volcans andins par 
exemple, qui en une quinzaine d’années, sont devenus des classiques. Cette forme 
d’exploration à ski a pris une certaine ampleur et, même si les massifs très peu 
fréquentés en hiver sont encore nombreux, doucement mais sûrement ils se raréfient.
Le Groënland ou l’Antarctique sont par exemple régulièrement visités.

Pendant l’hiver 2017 un groupe de 8 skieurs de la FFCAM en quête d’une destination à 
explorer, s’oriente vers les montagnes Iraniennes qui présentent plusieurs atouts : 
une certaine proximité avec l’Europe, un coût raisonnable et surtout une très grande 
surface montagneuse quasi déserte en hiver. De plus, et ce n’est pas le moindre des 
intérêts, lors de la préparation de notre voyage, plusieurs personnes ayant séjourné 
en Iran, nous ont décrit un peuple particulièrement ouvert et accueillant. Le potentiel 
pour le ski de randonnée est immense, puisque l’Iran est en partie couvert par deux 
grands massifs montagneux : l’Alborz au nord du pays, qui s’enroule autour de la mer 
Caspienne sur environ 700 km et Les Zagros qui s’étirent de l’ouest au sud du pays. 
Ces massifs comptent de très nombreux sommets dépassant 4000m et un volcan de 



5610m, le Damavand. Nous avons choisi les vallées à l’est de l’Alam Kuh (4850m), 
deuxième sommet du pays, situé en plein cœur du massif de l’Alborz, à 90 km au nord 
ouest de Téhéran et dominant la mer Caspienne. Ce secteur présentait à nos yeux un 
atout majeur : il n’avait quasiment pas été parcouru à ski et nous ne disposions d’à peu 
près aucune info sur ce que nous allions y trouver. On peut en effet considérer comme
un immense privilège de pouvoir encore jouer aux explorateurs, alors que la tendance 
actuelle est plutôt de nous inonder de renseignements plus ou moins douteux, sous 
couvert de « partage ».
Mi avril, nous débarquons à l’aéroport Khomeini au sud de Téhéran, pris en charge par 
l’agence locale qui s’est occupée de l’organisation des transferts, de nos 
hébergements lorsque nous ne serons pas en montagne et de l’intendance. Notre guide
iranien, Beiti et son jeune assistant, Mohsen, nous ferons découvrir leur vie et leur 
pays avec sincérité, fierté et émotion tout au long de notre voyage. 

Pour l’heure nous découvrons Téhéran, agglomération tentaculaire d’un peu moins de 
20 millions d’habitants. Sans notre chauffeur nous serions bien en peine de nous 
repérer, puisqu’en dehors des grands axes, les indications sont doublées en anglais 
avec beaucoup de parcimonie. De plus, la circulation est ici proprement ahurissante 
avec des axes comptant jusqu’à 12 voies sur lesquelles les iraniens se serrent à 15 de 
front. Nous sommes au début des fêtes célébrant le nouvel an iranien, le Norouz, 
pendant lesquelles une très grande partie de la population est en vacances. La route 
que nous empruntons pour rejoindre le massif de l’Alam Kuh est une petite nationale, 
qui franchi les montagnes par un tunnel à près de 2700m d’altitude pour rejoindre la 
mer Caspienne : c’est la route des vacances pour une grande partie des habitants de 
Téhéran et, en cette période de fête, elle est totalement saturée. Nous mettrons 9 
heures à parcourir les 160 Km nous séparant de Roodbarak, notre destination. Le 
lendemain, après une mise en jambe sur un sommet dominant le village, nous sommes 
invités à fêter Norouz avec les habitants. Chants et danses rythment la soirée. 
L’ambiance est particulièrement chaleureuse et les gens sont heureux de nous 
raconter leur pays et leur vie, au moins pour ceux qui parlent anglais. 



Le lendemain nous grimpons dans un camion antédiluvien en direction de Vandarbon, 
dernier village à 2200m d’altitude, lieu de villégiature estival et désert en hiver. La 
route s’avérant rapidement impraticable, coupée par une avalanche, nous terminons à 
skis les derniers km. Le village a visiblement été victime des très grosses chutes de 
neige qu’a connu le pays cet hiver, puisque une partie des maisons est éparpillée, façon
puzzle, au milieu de la vallée. Ici commence la haute montagne et deux vallées longues 
et profondes, entaillent le massif, l’une vers le sud ouest et l’autre vers le nord ouest.

Nous partons l’après midi en repérage dans la vallée au sud avant de rentrer préparer 
nos sacs pour les 5 prochains jours, que nous passerons dans le bassin glaciaire au 
nord est de l’Alam Kuh. Nous logerons dans un abri à 3850m d’altitude, utilisé en été 
pour les ascensions du secteur. La journée du lendemain va s’avérer bien compliquée : 
les sacs sont très lourds et il est tombé dans la nuit entre 20 et 30cm de neige dans 
laquelle il faut tracer sur près de 10km et 1700m de dénivelée. 



Nous finirons dans la tempête la dernière heure et trouverons le bivouac au radar 
dans le brouillard et avec 40 cm de neige supplémentaires. Les deux jours suivants, 
nous subissons une perturbation qui va déposer 1m50 de neige au bivouac et près de 
2m50 au pied de l’Alam Kuh, 5km plus loin. 

Le 3ième jour se lève sur un panorama grandiose : tout est couvert de neige et nous 
découvrons enfin ce que nous réserve ce coin de montagne :  tous les versants sont 
bien raides et la quantité de neige tombée va nous contraindre à revoir nos 
prétentions à la baisse. 
On devait faire de la pente raide, on va faire de la poudreuse dans les seuls endroits 
encore fréquentables. Nous allons tout de même très bien mettre à profit les 
journées qu’il nous reste, avec plusieurs sommets avoisinant 4500m. 
Nous terminons notre séjour à Dizin, une des stations de ski iranienne ou nous 
randonnons avec quelques skieurs  locaux, puis pendant deux jours nous visitons 



Téhéran, qui présente, outre quelques palais et mosquées, un bazar où il est délicieux 
de se perdre.

L’image que l’on peut avoir de l’Iran, vue au 
travers des principaux médias occidentaux, 
est celle d’un pays replié sur lui même, en 
proie à un islam radical et soutien d’une 
partie du terrorisme international. C’est 
sans doute assez proche de la vérité du 
point de vue politique. Pourtant, consciente 
de ce qu’elle a à offrir, en particulier 
culturellement, l’Iran cherche à s’ouvrir au 
tourisme. Contrairement à ses voisins, 
Pakistan et Afghanistan,  c’est est un pays 
riche grâce au pétrole, et surtout très 
occidentalisé, héritage de la dictature du 
Shah.
Ce voyage nous aura marqué par la beauté et
le potentiel des montagnes iraniennes, mais 
plus encore par l’accueil de ses habitants. 
Tous nous ont raconté la même histoire, 
celle d’un peuple qui subit une dictature 
religieuse obscurantiste, mais qui, dans sa 
très grande majorité la rejette et tente par

une résistance quotidienne ostensible de gagner, trop lentement, plus de liberté.


