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IZOARD
LE GRAND ÉCART !

Aujourd’hui, ayant réalisé son rêve de devenir pisteuse fond ici même, c’est à la fois en professionnelle et en amateur passionnée qu’elle nous vante
les mérites du site. « C’est un terrain de jeu à la fois
immense et varié. C’est un peu le grand écart. La cabane des pisteurs, avec la caisse, une salle hors sac
et un poste de secours à Brunissard, c’est le point
d’entrée principal. Il donne accès à l’espace ludique,
au stade d’initiation et de biathlon et aux boucles
de tous niveaux du camping du Planet. Dont La

LE HAUT LIEUDES ÉVÈNEMENTS
NORDIQUES EN QUEYRAS

C’est ici que se font les courses et les évènements
de biathlon. C’est un domaine nordique complet,
idéal non seulement pour la raquette, le ski nordique, le ski de randonnée mais aussi pour le ski
joëring (skieur tracté par un cheval) ou le cani-cross
(avec un chien nordique). Ne manquez pas l’épreuve
fédérale FSLC (Sports et Loisirs Canins) : le Cani-cross
Blanc les 21 et 22 janvier 2017. Compétition nationale.

Bergerie, cette piste noire qui est mon chouchou,
avec ses dévers, ses «coups de cul», son ambiance
canadienne et sa longue descente échevelée en pas
tournants. Je la fais pratiquement chaque matin en
arrivant, pour constater la qualité de la neige, s’il y
a des zones molles ou glacées… Ça me permet de
renseigner les gens et de me mettre la patate pour
le reste de la journée. J’adore le contraste entre le
Planet, l’Izoard et Souliers.
Ces trois lieux ont des styles variés et sont reliés.
La qualité de la neige aussi est à souligner. C’est lié
à l’exposition, à l’altitude et aux reliefs qui protègent
le site : pic du Cros, de Beaudouis et l’Izoard. Les flux
d’Ouest posent tôt dans l’hiver et c’est un des premiers à ouvrir dans la région. » Du reste, le champion
queyrassin ne s’y trompe pas, Paul Goalabré vient
souvent s’y entrainer.
Texte : Guillaume Vallot
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Montée en skating au lac de Roue. Ne rien lâcher. La
trace est parfaite en ce petit matin lumineux. On dirait un billard. Venant de dépasser deux charmants
retraités en alternatif qui nous ont encouragés, hors
de question qu’ils nous redoublent l’air navré ! Dans
un lacet, déboule une fusée noire et jaune.
C’est Gaëlle la pisteuse qui patrouille à skis. Originaire du Jura où, toute gamine, son grand-père
lui mettait les skis aux pieds pour jouer dans les
champs, elle a depuis adopté le Guillestrois et le
Queyras. Habituée de l’Espace Nordique de la vallée
de l’Izoard, elle est souvent venue « pour le plaisir,
pour le profil, pour la qualité de la neige et celle du
damage. »
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Avec ses entrées multiples de la Chalp, de
Souliers, de l’Izoard ou du Planet, l’espace
nordique d’Arvieux est vaste. Ouvert très tôt
jusqu’à tard en saison, il est surveillé par une
jeune femme plein de peps : Gaëlle Borgo, pisteuse fond.

