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• Bon niveau en ski de fond classique

• Légèreté et efficacité en propulsion

• Grandes traversées en terrain vallonné (N1, N2)

• Rapidité de déplacement

• Enfonce plus en poudreuse profonde

• Skieur polyvalent ou venant de la rando ski

• Terrains alpins, plus pentus (N2, N3)

• Moins de glisse sur terrain plat

• Facilité des virages (stem, godille ou télémark)

• A peine plus lourd (20%)

 skis étroits et longs

• Cotes standard: 66-54-61

• Poids: 1800g la paire

 skis larges et plus courts

• Cotes standard: 99-68-84

• Poids: 2200g la paire
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• Etroits ou larges, en fonction de votre programme

• Bien tester la dureté du cambre pour les skis étroits

• La taille

• Sa taille  +10/15cm pour des skis étroits

• Sa taille  - 5/10cm pour des skis larges

• La marque

• Etroits

• Madshus Eon 62, ou Panorama M55

• Fischer Excursion 88, ou Traverse 78

• Rossignol BC, 59, 65 ou 70 suivant utilisation : 

exploration hors-pistes, tout-terrain, expé.

• Larges :

• Fischer S-Bound 98 : + peaux Easy Skin

• Madshus Epoch 68

• Rossignol BC 80 ou 90 : - écailles moins performantes, - talon fragile
nous déconseillons les skis encore plus larges : plus pénibles et lents pour tracer

Etroits ou larges, tous les skis nordiques ont des carres 

et des écailles sous la partie centrale de la semelle.
(il existe aussi des skis sans écailles, à farter, mais déconseillé dans les Alpes)

Moins larges que les skis de randonnée alpine, ils sont plus légers.
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• Norme NNN BC, pour skis étroits

• Légèreté

• Grande souplesse et débattement du pied

• Proche de la technique ski de fond

• Efficacité en poussée dynamique

• Eviter les mécanismes semi-automatiques, 

qui bloquent par grand froid.

• Norme 75, 3 points, pour skis larges

• Meilleur contrôle du ski, surtout en descente

• Meilleur équilibre

• Un peu plus lourde
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En fonction de votre programme, 

du ski et de vos chevilles

• Skis étroits

• Chaussures souples, 

cuir ou nylon

Attention au laçage, qui doit pouvoir être

serré à chaque étage de crochets, pour que 

le talon soit bien tenu dans la chaussure.

• Skis larges

• Bonne tenue du pied

• Contrôle du ski

• Coques plastiques rigides ou 

semi-rigides en cuir :
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• Pour les pentes au-delà de 10 à 15°, ou avec pulka

• Auto-collantes

• Largeur en fonction du ski, ou peaux étroites pour une 

meilleure glisse

• Longueur : intégrale ou plus courte que le ski (2/3 à ¾)

• Système intégré chez Fischer, pour une meilleure glisse

• Quelle fibre :

• Mohair 

• Meilleure glisse

• Usure rapide (1 saison)

• Botte dans neige poudreuse en transformation

• Mix mohair/nylon

• Plus résistante (plusieurs saisons)

• Disponible aussi au mètre (à monter soi-même)
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Télescopiques ou pas …

• Fiabilité

• Facilité de transport

• Réglable suivant le relief 

• Rondelles larges

• Taille
Ce tableau est destiné aux skieurs avec skis larges, 

style ski de rando, et pour neige dure.  

Pour les skis étroits et donc les skieurs voulant une 

poussée dynamique, style ski de fond, les bâtons 

seront plus longs : jusqu’à 30cm en plus, et aussi pour 

s'adapter aux terrains en dévers, ou neige très 

profonde.

Votre taille Taille bâtons

185 – 190 130

175 – 185 125

170 - 175 120

160 - 170 115

155 - 160 110

145 - 155 105
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• Le choix des skis, un article sur le site CAFGO : 
https://www.cafgo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=651:matos-srn-les-

skis&catid=77&Itemid=1953

• Le choix des skis, le conseil d’Aventure Nordique : 
https://www.aventurenordique.com/comment-choisir-ses-skis-de-randonnee-nordique

• Le choix des chaussures : 
https://www.aventurenordique.com/comment-choisir-des-chaussures-de-randonnee-nordique

• Le choix des fixations : 
https://www.aventurenordique.com/quelles-fixations-choisir-en-ski-de-randonnee-nordique

• Le choix des peaux : 
https://www.aventurenordique.com/peaux-de-phoque-pour-le-ski-de-randonnee-nordique

• Le choix des bâtons : 
https://www.aventurenordique.com/comment-choisir-vos-batons-de-ski-de-randonnee-nordique

Note : Nous vous conseillons vivement de louer avant d’acheter afin de tester le matériel.


