
 

 

 

Compte-rendu de la randonnée expérimentale : 
2 et 3 mars 2019 au Mont-Dore (63) 

 
L’objectif de ces deux jours était de partir à l’ascension d’un ancien volcan, d’en atteindre le 

sommet, et de passer une nuit d’hiver en montagne, le tout en conditions vikings. 
 

Etape 1 : atteindre la Grande Cascade  OK 

 
Etape 2 : atteindre le sommet du Puy de l’Angle qui culmine à 1738m d’altitude  OK 

(la croix toute givrée, à gauche sur la photo, symbolisant le sommet du Puy) 

 



 

 

 
Etape 3 : rejoindre un abri pour la nuit, une grotte  OK 

 
Etape 4 : allumer le feu et mettre en place des tours de garde  OK 

 
Etape 5 : revenir entiers et satisfaits de l’expérience  OK 

 



 

 

 
 
 
Pour réaliser ces étapes, les Ours d’Alfadir se sont rendus au Mont-Dore (63), le point de 

départ de l’aventure. Nous avons emprunté le "sentier des cascades" dans des conditions météo peu 
favorables, et nous avons parcourus un peu plus de 10 km pour un dénivelé de 760 m environ. La 
nuitée dans la grotte a constitué une marche d’1 km pour un dénivelé d’environ 100 m. 

 

 
Itinéraire approximatif de la randonnée expérimentale 

 
En amont, une préparation de l’équipement nécessaire a été proposée par Erik, notre guide 

d’expédition pour cette randonnée : 
 

 
Equipement pour la randonnée expérimentale, par Erik. 

 



 

 

 

 
 

 
Détails de l’équipement pour la randonnée expérimentale, par Erik. 

 
Nous vous proposons quelques retours d’expérience : 

- On arrive encore à s’étonner de la performance des vêtements en laine, mêmes fins, en termes de 
protection contre le vent et surtout contre le froid. A l’inverse de beaucoup de tissus modernes, même 
trempée la laine continue de réchauffer le corps. 
 
- Le point faible reste les chaussures. C'est ce qui nous a le plus handicapé étant donné les intempéries 
que nous avons affrontées. Notre guide d’expédition, Erik, a testé de bourrer la chaussure d'herbes 
sèches, très efficace pour s'isoler thermiquement du sol, en usage chez les peuples primitifs du froid : 

Reconstitution de la chaussure d’Ötzi datée de -3200 ans 

Il rapporte qu’elles sont plus absorbantes que les 
chaussettes en laine et qu’elles maintiennent le pied 
relativement au sec. Avoir une réserve de foin paraît de 
plus en plus indispensable : on peut le changer à chaque 
pause et le faire sécher à l’occasion. 
Quelques conseils : Les bandes molletières se passent 
par-dessus la chaussette ! La neige pouvant  s’engouffrer 
dans la chaussure, suivant le modèle on peut envisager 
une languette en fourrure (mouton), poils vers  
l’extérieur,  ce qui permet de les rendre étanches  par  le  

haut. Avoir des chaussettes de rechange est plus que recommandé. Des crampons forgés à utiliser 
sur les surfaces glacées sont nécessaires et nous tenterons de les expérimenter l’an prochain. 
 
- Les capes donnent des bonus en charisme mais ont trop de prise au vent. Le chaperon doit être 
ajusté sans arrêt sinon le vent peut rabattre la capuche. Il faut étudier les sources de manière plus 
approfondie pour trouver un équipement plus approprié (ex : klap-mantel). 



 

 

 

 
 
- Les claies de portages ont prouvé leur utilité. 
C'est réellement le meilleur moyen de porter 
des charges encombrantes sur des terrains 
accidentés. Le modèle ci-contre a été réalisé par 
Erik, qui s’est inspiré du "sac à dos" d’Ötzi : 

 
Eléments du "sac à dos“ d’Ötzi retrouvés en 1991,  -3200 ans 

 
 

- Un bâton, une lance ou une danaxe est très utile pour se déplacer en terrain pentu. Ces dernières 
ont l’avantage de pouvoir aussi servir d’arme. Dans tous les cas, ils servent d’appuie de confiance 
dans les montées, et dans les descentes, ils permettent de freiner une course lorsqu’on s’y accroche 
en la positionnant derrière soi. 

 



 

 

 
 
 
 
- Il est important de veiller à maintenir le moral et la bonne humeur dans le groupe en toutes 
circonstances pour l’aider à affronter le relief et les intempéries. 
 
- L’erreur que nous avons commise est d’avoir calé le rythme de la randonnée sur notre guide Erik, 
qui peut être équipé comme un Gimli partant en guerre, mais qui tout de même peut se déplacer dans 
la neige et la tempête aussi légèrement qu’un Légolas…   Il  faut  donc  veiller  au  rythme  des  moins  
affûtés au risque de rapidement les perdre de vue, le brouillard n’aidant pas ! 
 
- Que ce soit pour progresser dans la montagne, pour réaliser une tâche comme 
chercher du bois, ou pour faire les tours de garde, il est indispensable d’évoluer 
en binôme. C’est une question de soutien, de motivation, et surtout de sécurité. 

 
 

- La nourriture emportée pour l’occasion a tout à fait convenue : galettes de pain vikings, viande 
séchée, œufs, fruits secs ou frais ou en pâte. A l’avenir nous aimerions tester des aliments 
emblématiques tels que le beurre salé et le poisson séché ou fumé. 
 
- Les réserves en eau sont primordiales, et nous n’en avions clairement pas prévu suffisamment. Le 
rationnement est également primordial, et n’ayant pas été respecté sur la fin de la journée, cela nous 
a fait défaut avant le dénouement de notre aventure. 
 
- Les gourdes en cuir ont la fâcheuse tendance de fuir sur leur porteur. C'est particulièrement 
problématique quand les réserves en eau sont limitées et quand le fait d'être mouillé est 
potentiellement dangereux. Celle d’Asbjörn (en rouge) a été préalablement cirée et culotée et elle n’a 
pas fui. Quant à Erik (en vert), il utilise une courge calebasse, espèce citée dans le Capitulaire De Villis 
(VIII – IXème siècle), souvent associée aux pèlerins. 

 



 

 

 
 
 
 
- Allumer un feu dans le noir total, demande de l'organisation : ceux qui vont chercher du bois, ceux 
qui préparent le matériel et allument. Tout doit être facilement accessible et bien protégé contre 
l'humidité. Le foin n’a pas bien convenu pour allumer le feu (beaucoup de fumée, peu de chaleur 
générée). Nous avons procédé avec le tissu carbonisé pour enflammer des allume-feux constitués de 
fin copeaux de bois maintenus par de la cire, qui a leur tour sont venus enflammer le bois récolté. 
 

  
Images d’archives des Ours d’Alfadir : allumage du feu avec briquet viking et tissu carbonisé préparé à l’avance. 

 
- Dormir en collectivisant les couvertures est clairement une excellente solution pour passer une 
bonne nuit. La chaleur corporelle suffit amplement à se tenir au chaud. Dans notre cas, le feu n’était 
pas forcément nécessaire, mais il constituait un challenge pour l’équipe. S’isoler thermiquement du 
sol et être attentif à se couper du vent auraient pu suffire pour bien dormir. 

 
Merci d’avoir suivi nos aventures et n’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions, 

suggestions, témoignages ou partages de connaissances : contact@lesoursdalfadir.fr. 

 

Site internet : http://www.lesoursdalfadir.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/troupelesours.dalfadir/ 
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