
 
Echelle CAS pour la cotation des courses en raquettes  
 

La cotation des difficultés ne tient pas compte de la longueur de la course. De bonnes connaissances des moyens d'orientation 
(carte, boussole, altimètre ou GPS) et du choix de l'itinéraire sont nécessaires pour toutes les courses. Les exigences dans 
cette matière ainsi que la sévérité de la course augmentent en règle générale avec le degré de difficulté. En plus, il est 
recommande pour toutes les courses (à l'exception de WT 1), de s'équiper de détecteurs de victimes d'avalanches (DVA), 
pelle et sonde. Par rapport aux degrés de difficulté, il faut savoir qu'il s'agit de valeurs indicatives, valables seulement pour le tronçons du chemin parcouru en raquettes. 
 
Degré  Terrain Dangers Exigences Courses exemples 

WT1 

Randonnée facile 
en raquettes 

< 25°. Dans l'ensemble plat ou peu raide 

Pas de pentes raides à proximité 
immédiate  

Pas de danger 
d'avalanche 

Pas de danger de 
glissade ou de chute 

Connaissances en avalanches pas 
nécessaires 

 

Buffalora–Jufplaun; Goldau–Wildspitz; 
Zettenalp; La Lécherette–Mt. Chevreuil; 
Chasseron 

WT2 

Randonnée en 
raquettes 

< 25°. Dans l'ensemble plat ou peu raide 

Pentes raides à proximité  

Danger d'avalanche 

Pas de danger de 
glissade ou de chute 

Connaissances de l'évaluation de la 
situation en matière d'avalanches  

Val S-charl (fond); Parpan–Churer Joch; 
Dreibündenstein; Realp–Tiefenbach; 
Hundsrügg; Solalex–Pas de Cheville; La 
Dôle; Alpe Casaccio–Campo Solario 

WT3 

Randonnée 
exigeante en 
raquettes  

< 30°. Dans l'ensemble peu à 
modérément raide 

Courts passages raides 

Danger d'avalanche 

Faible danger de 
glissade, glissades 
courtes se terminant 
sans risques 

Connaissances de l'évaluation de la 
situation en matière d'avalanches  

Munt Buffalora; Mattjisch Horn;  
Buochserhorn; Hengst (Schrattenflue); 
Turnen; Bürglen; Staldhorn; Croix de 
Javerne (arête N); Campo Solario–Passo 
del Sole–Cap. Cadagno 

WT4 

Course en 
raquettes 

< 30°. Modérément raide 

Courts passages raides1 et/ou traversées 
de pentes. Partiellement mêlés de 
rochers. Glacier peu crevassé 

Danger d'avalanche 

Danger de glissade 
avec risque de 
blessures. Faible risque 
de chute 

Bonnes connaissances de 
l'évaluation de la situation en 
matière d'avalanches  

Bonne technique de marche. 
Connaissances alpines élémentaires 

Piz Calderas; Schilt; Bannalp–
Chaiserstuel; Hohgant; Steghorn; 
Wistätthorn; Col de Chaude–Rochers de 
Naye; Madrano–Föisc 

WT5 

Course alpine en 
raquettes 

< 35°. Raide 

Courts passages raides1 et/ou traversées 
de pentes et/ou barres rocheuses. 
Glacier 

Danger d'avalanche 

Risque de chute. 
Risque de chute en 
crevasse. Dangers 
alpins 

Bonnes connaissances de 
l'évaluation de la situation en 
matière d'avalanches  

Bonnes connaissances alpines. 
Sûreté du pas 

Piz Kesch; Piz Buin; Sustenhorn;  
Wildstrubel; Wandflue; Äbeni Flue; 
Strahlhorn; Pigne d’Arolla; Basodino 

WT6 

Course alpine 
exigeante en 
raquettes 

> 35°. Très raide 

Passages exigeants  et/ou traversées de 
pentes et/ou barres rocheuses. Glacier 
fortement crevassé 

Danger d'avalanche 

Risque de chute. 
Risque de chute en 
crevasse. Dangers 
alpins 

Connaissances de l'évaluation de la 
situation en matière d'avalanches  

Excellentes connaissances alpines. 
Sûreté du pas dans le rocher, la 
neige et la glace  

Piz Palü; Tödi; Galenstock; Wetterhorn; 
Jungfrau; Mont Vélan; Pizzo Campo 
Tencia 

1 plus raide que l'inclinaison indiquée généralement WT = Trekking hivernal 
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