
 

 

 
Fabrication de raquettes de survie

 
En prévision d’une randonnée avec de la 

penchés sur la construction de raquettes 
modèle historique à reproduire, nous nous sommes 
à tout niveau de bricolage. 

Pour la structure principale, n
nous avons chauffées, à l’aide d

- prendre les extrémités de la branche dans chaque main
- passer la branche au dessus du feu sur toute sa longueur en 

droite à gauche, 
- en même temps, appli

vouliez rapprocher les deux extrémités l
 

 
 

Différents modèles, avec 
tout de même ajouter deux branches horizontales sur lesquelles 
a été fixé à l’aide de cordage en lin

 

 

Pour finir, l’ajout d’une garniture de type cordage ou branchages souples, permet
d’opposer plus de résistance à la neige.
ont utilisé la technique de tissage

 

 
 

Test pratique en vidéo : 

Fabrication de raquettes de survie

randonnée avec de la neige fraîche et dense, nous nous sommes 
penchés sur la construction de raquettes de fortune pour progresser plus facilement. 

e, nous nous sommes inspirés des modèles de s

Pour la structure principale, nous avons sélectionné des branches de noisetier que 
aide d’un feu, pour les courber sans les casser : 

xtrémités de la branche dans chaque main, 
passer la branche au dessus du feu sur toute sa longueur en balançant vos bras

appliquer une tension (pas trop forte) sur le bâton
vouliez rapprocher les deux extrémités l’une de l’autre. 

 

avec ou sans système de renfort, ont été réalisés.
ajouter deux branches horizontales sur lesquelles reposera

de cordage en lin, et renforcé avec de la colle d’os naturelle.

 
une garniture de type cordage ou branchages souples, permet

résistance à la neige. Certains se sont contentés de simples zigzags, d
e tissage des attrapes-rêves amérindiens, qui produit un filet basique.

  
 https://www.facebook.com/watch/?v=2081218368764528

Fabrication de raquettes de survie 

neige fraîche et dense, nous nous sommes 
pour progresser plus facilement. Sans 

inspirés des modèles de survie, accessible 

sélectionné des branches de noisetier que 
 

balançant vos bras de 

sur le bâton, comme si vous 

 
ont été réalisés. A minima, il faut 

reposera le pied. L’ensemble 
vec de la colle d’os naturelle. 

 
une garniture de type cordage ou branchages souples, permet 

Certains se sont contentés de simples zigzags, d’autres 
produit un filet basique. 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=2081218368764528 


