
REPORTAGE Faire la course à bord d’un kart, 
c’est déjà un événement en soi. Mais le piloter 
sur une piste glacée, c’est carrément l’aven-
ture ! Sur la patinoire couverte du Karting 
Extreme de Verbier, Fred l’a testé pour vous, 
et moi, j’ai tremblé pour lui.
PAR ÉMILIE BORÉ – TESTEUR FRÉDÉRIC MAYE
PHOTOGRAPHIES PHILIPPE PACHE
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Karting 
sur glace
Un rédacteur de Loisirs.ch 
bat des records ! 

Il y a quatre ans, Conchi et Kevin se sont rencontrés dans 
la station de Verbier. De l'union entre cette Espagnole et 
ce sympathique Gallois, ex-membre de la British Army, 

est née une petite Ƃ lle mais également un concept très 
amusant, qui draine une foule hétéroclite : le karting sur 
glace. La différence avec le traditionnel karting  ? Des pneus 
cloutés qui permettent une meilleure conduite sur la piste 
glissante… Mais plus que la vitesse, la grande difƂ culté 
reste de bien négocier les virages givrés pour ne pas se 
retrouver en tête-à-queue : « Les femmes sont en général 
meilleures sur la glace, car il faut être plus prudent… » 
note en souriant Kevin.

Installée au Centre sportif de Verbier, leur société dispose 
de 24 karts électriques (alimentés à l’aide de batteries 
géantes) dont les sièges baquets réglables permettent aux 
adultes comme aux enfants (dès 120 cm) de participer. 
En été, les courses se déroulent sur la patinoire couverte et 
en hiver, de Ƃ n décembre à Ƃ n février, les courts de tennis 
extérieurs sont recouverts de glace et aménagés avec des 
virages inclinés (de type border-cross), offrant une surface 
décuplée qui permet d’atteindre 50 km/h ! 

C’est d’ailleurs ici que le prince Harry ou encore Sébastien 
Loeb viennent en toute discrétion faire le plein d’adréna-
line chaque hiver… Mais le point fort de cette activité, 
c’est justement qu’elle peut convenir autant aux fous de 
sensations qu’à un public familial ou d’amateurs : en effet, 
grâce à des télécommandes, Conchi peut à loisirs « booster » 
ou freiner un kart pour faire gagner un enfant dont c’est 
l’anniversaire ou un patron d’entreprise qui se ferait dou-
bler par un de ses employés… Injuste ? « Non, le but est que 
tout le monde reparte avec le sourire ! » lance en chœur le 
couple. Dans la station valaisanne où l’ambiance est au ski 
et à la fête, les directeurs d’Extreme Karting ont en tout cas 
trouvé leur créneau : un après-ski ludique pour remplacer 
l’apéro. Car, comme le précise sagement Kevin, « on ne 
peut pas boire tous les jours ! ». Bref, bien emmitouƃ és et 
à l’heure du thé, partez en piste à Verbier !

Après avoir enƂ lé sa marinière de compétition et glissé 
une charlotte sous son casque, Fred s’apprête à chausser 
ses lunettes de protection. La glace l’appelle, il ne veut pas 
perdre une minute de plus à discuter.

Dans sa hâte, Fred oublie qu’il est en chaussures de ville. 
En plus, il n’a toujours pas mis ses lunettes. Restée au bord 
de la patinoire, je m’inquiète. Saura-t-il relever le déƂ  ? 
Je veux dire, une fois qu’il se sera relevé ?
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GLISSEZ JEUNESSE !

Karting Extreme Verbier (VS)
Horaires Tous les jours en hiver sur la 
piste extérieure et en été (sauf mai) sur 
la patinoire couverte (rés. obligatoire)
Tarifs 1 session (10 min) 25 fr., 
3 sessions (3 x 10 min) 65 fr., utilisation 
exclusive (1 h, 24 pers.) 1300 fr.
Centre sportif, rue de la Piscine
Tél. 077 408 37 83
www.kartingextremeverbier.com

D'AUTRES BONNES ADRESSES
Certaines patinoires de Suisse 
romande proposent de s’adonner à 
ce sport ludique à certaines dates et 
sur réservation.

Centre de loisirs des Franches-
Montagne, Saignelégier (JU)
Tél. 032 951 24 74 

Patinoire des Vernets, Carouge (GE)
Tél. 022 418 43 60 

Palladium de Champéry (VS)
Tél. 024 479 05 05 
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Ca y est. Fred a apprivoisé son kart. A tel point qu’il se 
risque à conduire « sans les maiiiiins ! ! ! » – ce qu’il hurle à 
mon attention pour m’épater. Je le félicite discrètement et 
souris aux organisateurs qui me regardent bizarrement. J’en étais sûre. 

Grisé par la vitesse, 
Fred franchit la 
ligne d’arrivée et 
enchaîne les tours. 
Il roule de plus en 
plus vite et je ne sais 
plus quoi faire pour 
l’arrêter.

Depuis la tour de contrôle, le kart 
de Fred a été immobilisé. Cela per-
met à Kevin de venir lui expliquer 
les rudiments de la conduite sur 
glace, et de la conduite tout court 
d’ailleurs.

Intriguée par la joie manifeste de Fred, je décide de le rejoindre et de faire la 
course avec lui. « Prépare-toi à mourir », me lance-t-il en pulvérisant malen-
contreusement sa pédale de frein tandis que j’appuie sur l’accélérateur.

Les résultats sont sans appel : j’ai 
littéralement écrasé Fred qui se 
retrouve bon dernier. Pour ne pas 
l’accabler, je trafique les scores. 
C’est si beau de lire la joie de la 
victoire dans ses yeux. 

T E S T É  P O U R  V O U S  I  ka r t i ng  su r  g lac e
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