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RISOUL
Opération Saint Bernard : A la découverte des
chiens d’avalanche
A Risoul l’opération Saint Bernard vise à sensibiliser les
skieurs aux risques en montagne.
Direction le sommet du domaine skiable de Risoul pour rencontrer Nicolas, maître chien
et pisteur secouriste. Une journée grand blanc sur grand bleu découpe les sommets hautalpins. Le jeune chien, Smaug, un berger allemand de deux ans et demi, gambade dans
la neige avant d’attaquer l’entrainement du jour.
Les vacanciers se sont inscrits à l’office du tourisme pour vivre cette rencontre. Nicolas
raconte d’abord l’attachement qui existe entre le chien et son maître : « Il est
indispensable de bien connaitre son chien, d’avoir une complicité pour comprendre
quand il a senti quelque chose lors d’une intervention ». Avare de long discours, Nicolas
joint l’exemple à la parole, il attache la bête à l’intérieur de la cabane des pisteurs
secouristes et emmène son auditoire près d’une congère. Il propose à une jeune femme
vacancière, un peu stressée mais super motivée pour cette expérience, de servir de
cobaye. Là voila ensevelie sous une petite couche de neige mais complètement
oppressée par l’isolement.
Le pisteur libère alors Smaug, qui tourne à droite, à gauche, renifle de ci de là. Le public
est suspendu aux mouvements du chien, se demandant s’il va trouver rapidement. Le
chien flaire vite l’odeur de la jeune femme et commence à gratter frénétiquement la
neige. Un bout de tissu émerge et le chien s‘en saisit avec force pour tirer énergiquement
la « victime » à l’extérieur du trou et même si la jeune femme ne courrait aucun risque,
elle témoigne spontanément sa gratitude à l’animal qui vit cette attention comme une
grande récompense.
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La jeune skieuse a ressenti dans sa chair et dans ses émotions le malaise des victimes
d’avalanche et pour Nicolas le but est largement atteint. Il vient de consacrer une
ambassadrice pour la cause de la sécurité en montagne.
C’est tout le sens de cette « Opération Saint-Bernard » qui rencontre toutes les semaines
à Risoul un succès sans faille.
Sensibiliser les vacanciers par la parole ou les images n’est pas toujours une garantie pour
le maître-chien qui confie : « cette rencontre est bien plus efficace que tous les discours
sur les avalanches. La perception du danger est souvent troublée par l’image « fun » du
hors-piste et ces opérations sont un retour efficace à la réalité ».
Le maître chien rappelle aussi que l’animal est un acteur majeur du secours sur piste et
qu’il doit rester concentrer sur son travail au risque de décevoir quelquefois les enfants qui
voudraient le voir comme un animal de compagnie.
Si vous aussi vous souhaitez découvrir le quotidien de Smaug et de Nicolas, c’est tous les
mercredis après-midi à 14h au sommet de Razis (à l’arrivée du télésiège de la Plate de la
Nonne). Inscrivez-vous auprès de l’Office de Tourisme de Risoul : 04 92 46 02 60.
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