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Choisir un itinéraire adapté aux 
conditions nivologiques est une 
étape clé pour réduire le risque d’être 
confronté à une avalanche. Dans 
cette phase préparatoire, l’Internet 
joue un rôle croissant grâce aux sites 
communautaires et aux cartes de 
pente, mises en ligne en 2016 sur 
geoportail.gouv.fr. 

À partir du 3 décembre 2019, les 
amateurs de sport de neige auront 
accès à deux nouvelles applications 
en ligne gratuites pour les aider à faire 
les bons choix dans leurs préparations 
de course : Yéti et Skitourenguru.  

Dans les quatre dernières décennies, les avalanches ont tué 31 personnes 
en moyenne chaque année dans les massifs français. Il s’agit, dans la quasi-
totalité des cas, de pratiquants de sports de neige : ski de randonnée, ski 
hors-piste ou raquette à neige. 

Trop souvent négligée, la préparation de course apparaît comme la clé pour 
limiter les accidents. Au cours de cette étape, les applications en ligne Yéti 
et Skitourenguru peuvent aider les amateurs de sports de neige à mieux 
identifier les passages clés, les points de décision et les options de repli 
pour choisir un itinéraire adapté. Yéti et Skitourenguru permettent de faire 
des choix mieux éclairés en prenant en compte le maximum d’informations 
disponibles à la veille de sortir, pour anticiper et mieux évaluer le risque 
d’avalanche avant de se confronter au réel.

> Dès le 3 décembre 2019, Yéti sera diffusé au grand public sur le site 
communautaire Camptocamp.org : www.camptocamp.org/yeti.

> Skitourenguru.ch existe en Suisse depuis 2014. À partir de décembre 
2019, Skitourenguru s’ouvrira aux massifs de Belledonne, de la Lauzière 
et du Beaufortin avant de s’étendre progressivement à l’ensemble des 
massifs français : www.skitourenguru.ch.
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Ces applications sont réalisées avec le concours de : 
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• L’ENSG-Géomatique est une grande école d’ingénieurs qui dépend de l’Institut national de 
l’information géographique et forestière (IGN). Elle forme des étudiants du niveau technicien 
supérieur jusqu’aux études doctorales dans le domaine des technologies de l’information 
géographique au travers de douze cycles de formation en géomatique. L’école est située sur le 
campus de la cité Descartes, à Champs-sur-Marne.

www.ensg.eu - Twitter : @ENSG_IGN  

• Depuis 2006, la Fondation Petzl soutient des projets d’intérêt général auprès des communautés 
de la montagne et du monde vertical. Notre soutien aux applications Yeti et Skitourenguru est 
au cœur de notre engagement pour améliorer la gestion des risques et réduire les accidents 
d’avalanche. 

www.fondation-petzl.org

• Plateforme communautaire dédiée aux sports de montagne, camptocamp.org met 
gratuitement à disposition des pratiquants des informations sur les itinéraires et les conditions 
de course. Camptocamp.org est développé et modéré par une équipe entièrement bénévole 
réunie au sein de l’Association Camptocamp.

www.camptocamp.org

• Le site Skitourenguru.ch propose gratuitement une aide à la décision pour planifier des 
randonnées à ski avec un risque d’avalanche faible. En fonction des conditions avalancheuses, 
Skitourenguru classe quotidiennement des centaines d’itinéraires en trois catégories : risque 
modéré (vert), risque accru (orange), risque élevé (rouge).  

www.skitourenguru.ch

• L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est l’opérateur de l’Etat en 
matière d’information géographique et forestière de référence, certifiée neutre et interopérable. 
L’Institut développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et géoservices, répondant 
aux besoins croissants et évolutifs en données cartographiques et en informations géolocalisées. 
Acteur public du numérique pour la description multi-thèmes du territoire, l’Institut intervient 
en appui à l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques publiques de prévention des risques, 
d’aménagement du territoire, de développement durable, de défense et de sécurité. 

Grâce aux laboratoires de recherche dans lesquels s’investit l’Institut, l’UMR LaSTIG (Laboratoire 
en sciences et technologies de l’information géographique), l’UMR IPGP (l’Institut de Physique 
du Globe de Paris) et le Lif (Laboratoire d’inventaire forestier), l’IGN entretient un potentiel 
d’innovation de haut niveau dans les domaines de la géodésie, de la topographie vectorielle, de 
l’optique et de l’électronique, du traitement des images et de l’inventaire forestier. 
L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est placé sous la double tutelle de la 
ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

www.ign.fr - www.geoportail.gouv.fr
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