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Matterhorn calling.
Avec la première ascension du Matterhorn il y a 150 ans, Edward Whymper
et son équipe ont écrit l’histoire de l’alpinisme. Pour rendre hommage à son exploit,
Mammut a éclairé la voie historique de cette première ascension, l’arête
du Hörnli, avec l’aide des guides de montagne de Zermatt. www.mammut.ch

SE FOCALISER ET DÉCONNECTER
Renoncer ! Il aurait été tout à fait justifié de renoncer à la semaine de ski de rando à Davos.
Tout le monde l’aurait compris. Peter le premier, puisqu’il était exactement dans la même situation que moi. Nous avions tous les deux beaucoup donné au travail ces dernières semaines
et nous étions un peu sur les nerfs. De nombreux e-mails non lus attendaient dans nos boîtes
de réception. Mais était-ce vraiment une raison pour une annulation de dernière minute ?
Comme prévu, nous nous sommes présentés à la réception de notre hôtel à Davos le soir
du 21 février. Nous avions délibérément choisi de ne pas loger dans une modeste cabane de
montagne. Après une belle journée sur les skis, nous voulions passer nos soirées au sauna,
en discutant autour d’une table et d’un bon verre de vin. Et comme point de départ, Davos n’a
rien à envier aux nombreuses cabanes situées plus en altitude.
Le Gletscherducan (3020 m) était notre deuxième objectif. Un groupe parti avant nous avait
déjà fait une trace de montée dans la neige fraîche, ce qui nous a bien aidés à avancer. Nous
les avons même rapidement rattrapés, et dépassés. C’était donc à mon tour de
faire la trace. Alors que, quelques minutes plus tôt, mes pensées s’évadaient
facilement jusqu’aux affaires brûlantes du travail, j’étais maintenant à 100 pour
cent concentré sur mon devoir de faire une bonne trace. Quel pouvait bien être
l’itinéraire le plus sûr ? Était-il parfaitement adapté au terrain ? À quoi allait
ressembler le dernier ressaut raide avant le sommet ?
Tout ce qui me paraissait encore important un instant auparavant, n’avait d’un
coup plus lieu d’être. Distraction ? Du tout ! Toute ma concentration s’est immédiatement focalisée sur l’itinéraire et notre sécurité. Lors de la descente dans
la poudreuse, depuis le Älplihorn, deuxième sommet de la journée, je me suis
rappelé à nouveau une chose : les sorties en montagne ont un pouvoir incroyable sur les pensées partant dans tous les sens. Elles m’aident à retrouver le
calme et la distance tout en étant (parfois) à la base d’une meilleure décision.
Il faut simplement avoir le courage d’abandonner le train-train quotidien et de
partir.

Cordialement,

Felix Bächli
Directeur de Bächli Sports de Montagne SA
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VIERGE

Il y a des jours comme ça. Parfaits. Comme s’ils étaient faits pour les sports de montagne. Ils enrichissent notre vie,
activent tous nos sens, et ils laissent des souvenirs dont nous profiterons pendant des années. On en veut encore !
SORTIE : randonnée à ski sur la Jungfrau (4158 mètres) avec vue sur l’Aletschhorn.

POINT DE VUE

Robert Bösch
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CHUTE DE GLACE

Cherchez l’erreur dans l’image de droite ! Il faut une bonne dose de chance pour assurer la (sur-)vie du grimpeur sur glace. Trois
secondes séparent les deux photos. Dani Arnold n’a pas pour autant été impressionné par la rupture : peu après, cet athlète
d’exception a enchaîné les trois voies extrêmes Flying Circus, Mach 3 et Crack Baby, l’une après l’autre.
SORTIE : Voie Mach 3, difficulté M9, à la Breitwangflue au-dessus de Kandersteg.
Thomas Senf / Visual Impact
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POINT DE VUE
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Belles pentes au-dessus du Lötschental :
un petit paradis pour le ski hors-piste.
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TRÈS BIEN CACHÉ
Un regard furtif sur une carte valaisanne peut facilement survoler le Lötschental sans même le remarquer. Pourtant cette
vallée offre tout ce que cherchent les freeriders et autres

« Suis-je fou ? » Thomas n’en croit pas ses
yeux. « Non, ce n’est pas possible ! » Il n’était
qu’à 100 mètres des pistes, après avoir
contourné un petit éperon rocheux. Pas de
traces – pas une seule. « Un coup de bol »,
me dis-je quand, dans la télécabine pour le
Hockengrat, Thomas nous raconte sa première visite ici. Il est peu vraisemblable que
nous ayons autant de chance aujourd’hui. Il
a neigé il y a deux jours, mais depuis, plus
rien. Cela ne semble pas préoccuper Lutz,
notre guide. « Suivez-moi », dit-il. Il traverse d’abord à droite puis monte quelques
pas. Ce doit être l’endroit dont parlait Thomas. Oui, le petit éperon à gauche, le dos
rocheux va tout suite faire place à une vue
dégagée et… « Suis-je fou ? » Pas de traces
– pas une seule.
Je comprends maintenant pourquoi les
amoureux de la poudreuse qui se rendaient
à Verbier ou à Chamonix font aujourd’hui
volontiers quelques kilomètres de plus
pour bifurquer dans des vallées latérales solitaires telles que le Lötschental. Le
nombre de remontées et le dénivelé ne
sont en effet pas les seuls critères pour le
choix d’une station de ski. « Si on accepte
de faire un peu montée, le Lötschental offre de magnifiques possibilités », explique
Lutz Fleck, qui s’est installé ici en tant que
guide de montagne il y a quelques années.
Il dessine de larges contours en descendant dans une belle pente poudreuse en
dessous d’une arête. En arrière-plan, le
glacier très crevassé du Bietschhorn, qui
culmine à presque 4000 mètres, constitue
un décor dramatique. Au fond, les cabanes
de Hockenalp sous un épais manteau neigeux – comme sous un duvet douillet étalé

sur ce terrain alpestre de douces collines.
Il ne manque plus que Heidi qui descend la
pente sur de vieilles planches en bois. « Le
paysage ici est à couper le souffle », sourit
Thomas en faisant concurrence au soleil.
Qui l’eût cru ? En tout cas personne, avant
d’être venu dans le Lötschental. L’entrée
dans la vallée le long de la gare de chargement à Goppenstein incite plutôt à faire demi-tour pour se rendre dans des contrées
valaisannes plus au sud. De grandes parois
rocheuses qui ne retiennent guère la neige
plongent jusqu’aux abords de la route. Une
vallée sombre, en forme de gorge, qui ne
s’ouvre que timidement quelques kilomètres
plus loin. Que le Lötschental fasse partie des
stations de ski dotées des plus beaux panoramas alpins ne paraîtra normal qu’après
être arrivé à Lauchernalp. Un petit alpage
situé sur une gigantesque terrasse ensoleillée à côté de l’arrivée du téléphérique de
Wiler. De là, on continue en télésiège puis en
télécabine pour rejoindre un étage plus haut.
Plus précisément, le Hockengrat à 3111 mètres. « Wow ! » il n’y a rien à ajouter à ces
trois lettres que Thomas vient d’émettre. Il
paraît qu’on aperçoit jusqu’à 40 quatre mille
d’ici. Ne comptons plus, inspectons plutôt la
prochaine descente hors-piste !
Le choix de descentes freeride tentantes
paraît illimité. Les dimensions du domaine
skiable semblent pourtant assez modestes : 55 kilomètres de pistes, six remontées
– c’est tout. Mais, vers l’est, jusqu’au Petersgrat puis vers l’ouest en direction du
Lötschenpass, sur près de dix kilomètres de
large, s’étend un véritable paradis du freeride. Je n’exagère pas. De larges pentes ouvertes – atteignables parfois sans, parfois
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amoureux de la poudreuse. Une escapade à ski pour l’âme.
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Décor grandiose : le freeride avec
vue sur le Bietschhorn, 3934 m.
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avec une montée très brève – entrecoupées
d’arêtes rocheuses, de ravins, de croupes et
de cuvettes. « Malgré son exposition plein
sud, les chances de trouver de la poudreuse
à cette altitude en plein hiver sont bonnes »,
assure Lutz. Pas étonnant, le Lötschental
se situe entre l’Oberland bernois et le Valais, à cheval sur la limite entre le nord et le
sud des Alpes. Avec pour conséquence que
les nuages chargés de neige provenant autant du nord que du sud s’y délestent. Et au
printemps, le soleil se charge de créer de la
belle neige de printemps.

De la neige jusqu’au toit
On continue jusqu’à Kummenalp, en direction
de Ferden. Il est rare de croiser des traces
sur cette descente. « Comme dans une randonnée en solitaire, mais sans les montées »,

constate Thomas. L’alpage Kummenalp n’est
exploité qu’en été. Aujourd’hui la neige monte jusqu’au toit des cabanes en bois. « Les
randonneurs à ski trouvent leur compte ici
même tard au printemps », remarque Lutz.
La cabane Anen est un bon point de départ,
au fond de la vallée, à 2358 mètres. En plein
hiver il est possible de faire une traversée du
domaine skiable jusqu’à Loèche-les-Bains.
Le retour se fait ensuite par le téléphérique
de la Gemmi par Kandersteg.
Avec ses hameaux de Ferden, Kippel, Wiler et Blatten, le Lötschental constitue un
domaine skiable familial à taille humaine – sans temples du wellness, ni énormes
saunas, bars et autres après-ski bruyants.
Et sans vie nocturne. Quoique, un petit peu
quand même… une fois par année, le Lötschental sort de son calme : en février, entre la Chandeleur et le mardi gras. C’est à
ce moment-là que les « Tschägättä » par-

FREERIDE LÖTSCHENTAL
ALTITUDE
1419 - 3111 m

courent la vallée. Des créatures sauvages
qui se transforment en démons, vêtues de
peaux de moutons et de terrifiants masques
en bois faits maison. Celui qui ne prend garde risque gros : se faire enduire – s’il a de
la chance – de neige ou de cendres. Sinon,
comme le veut la tradition, d’un mélange ce
suie, de sang d’animal et de purin… Je vous
laisse imaginer l’odeur.

Envol pour le paradis blanc
Aucune trace de ces personnages le lendemain matin. Thomas a même la chance de
voir ses montagnes fétiches à vol d’oiseau.
L’hélicoptère prend de la hauteur pour s’évader du fond de vallée ombragé pour rejoindre
le haut du Petersgrat. Lorsque, un peu plus
tard, le vrombissement des rotors fait place
à un silence profond, Thomas s’immobilise
quelques instants avant de chausser ses
skis. « Il règne ici quelque chose de… quasi mystique, murmure-t-il en contemplant
le soleil levant. » Après un bref passage
d’escalade sur une arête, le vent soulève des
millions de cristaux de neige sur les pentes
de poudreuse. Au milieu, quatre minuscules skieurs. Sous les glaciers monstrueux

DOMAINE FREERIDE
Vaste terrain freeride à l’est et à l’ouest du domaine skiable
en direction du Petersgrat et du Lötschenpass.

GUIDES DE MONTAGNE
Lutz Fleck, tél. 078 629 47 33, www.summitspirit.com ;
Pius Henzen, tél. 079 658 19 19, Benedikt Jaggy, tél. 079 774 83 20 ;
Peter Tscherrig, tél. 079 864 66 44

HÉLISKI
Infos sous www.loetschental.ch

HÉBERGEMENT
Il existe quelques petits hôtels (au maximum 3 étoiles) dans les localités
de Ferden, Kippel, Wiler et Blatten. Astuce : Silencehotel Edelweiss à
Blatten, 3 étoiles, très bonne cuisine locale, www.hoteledelweiss.ch ;
possibilité de louer des chalets à Lauchernalp dans le domaine skiable.
Enclave idyllique au fond de la vallée : Hotel Fafleralp,
www.fafleralp.ch.
Cabane : Anenhütte, cabane de montagne unique avec sauna,
tél. 079 864 66 44, www.anenhuette.ch

INFOS GÉNÉRALES
Lötschental Tourismus, tél. 027 938 88 88, www.loetschental.ch

CARTES/LITTÉRATURE
Freeride Map Lötschental, 1:25 000
Carte de randonnée à ski Jungfrau 264S, Swisstopo 1:50 000
«Die schönsten Freeride-Touren in den Schweizer Alpen»,
Jürg Buschor, Simon Starkl, www.at-verlag.ch
« Skitouren Berner Alpen Ost », Ralph Schnegg/Daniel Anker,
Éditions du CAS
« Ski de randonnée, Ouest-Suisse », François Labande/Georges
Sanga, Éditions Olizane

PROPOSITIONS DE COURSES

Cette sortie freeride fait partie des classiques du Lötschental, notamment à cause de sa montée facile. On ne peut se plaindre du manque de
possibilités de descente dans cette vaste région entre le Hockenhorn et
le Birghorn. Devant le décor unique du Bietschorn et des hauts sommets
au sud, on trouve par exemple la descente par Tellin jusqu’à Blatten, au
fond de la vallée. Le car postal vous ramène au départ du téléphérique de
Wiler. Si l’on choisit une variante à l’ouest du Tennbachhorn, en passant
par le Spalihorn, il est possible de revenir directement à Lauchernalp.

DÉNIVELÉ
Montée 500 m, descente 2000 m

DIFFICULTÉ
Solitude à deux : des sorties en haute
montagne vous attendent un peu plus loin
dans la vallée !

PD+, descente généralement peu difficile mais court passage raide dans
le couloir au nord du Tellihorn.

BON PLAN

LAUCHERNALP/ELWERTÄTSCH
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Et… hop ! Un spot de
rêve pour les freeriders.

FREEDOM SL THERMO
SCARPA
Cette nouvelle invention de Scarpa, destinée aux freeriders et randonneurs à ski orientés descente, réussit la symbiose parfaite entre
transmission de force précise, rigidité élevée, faible poids et confort
absolu en marchant. Tout cela est possible grâce à quatre boucles,
un noyau en carbone et une construction superposée de la coque en
Pebax léger et insensible au froid. La rotation de 27 degrés de la tige
et le chausson thermoformable sont les garants d’un confort élevé à
la montée. Scarpa n’a pas oublié les derniers mètres de montée – une
semelle Vibram adhérente tiendra bien autant sur la neige dure que
sur le rocher. La chaussure « Freedom SL Thermo » est aussi compatible avec des fixations à inserts.
x Poids (la paire) : 3600 g (27.0)
x Prix : CHF 699.-
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LOFOTEN ONE-PIECE SUIT
NORRØNA
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du Breithorn et de la Jungfrau, on dirait des
fourmis, des petites puces. Deux heures plus
tard à Lauterbrunnen, leurs yeux se concurrencent pour savoir lesquels brillent le plus
fort. Quelle descente ! On entend à nouveau le
bruit de l’hélicoptère au-dessus des arbres.
Nous retournons une fois de plus dans la
solitude blanche : retour au Lötschental par
le Mittaghorn culminant à presque 4000 mètres. De nouvelles perspectives s’ouvrent à
nous à chaque virage, à chaque fois un peu
plus imposantes. Comme dans l’Himalaya –
en moins pénible. Viennent ensuite les derniers virages euphoriques jusqu’à la cabane
Anen. Le gardien de cabane arrive, une bière
dans chaque main. Thomas a transformé ses
skis en chaise longue improvisée. « Santé ! »
Silencieux, il profite du calme. Thomas est
un banquier actif dans les placements. S’il
devait faire un classement pour le Lötschental, ce serait sans doute le suivant : « Triple
A pour le paysage, Triple A pour le ski – qui
voudrait d’un hôtel cinq étoiles ?
TEXTE : CHRISTIAN PENNING
PHOTOS : LÖTSCHENTAL TOURISMUS

Aucun doute – cette combinaison de Norrøna
ne laissera personne indifférent. Pour les
Norvégiens ce n’est pas tellement l’aspect
extérieur qui prime, mais la fonctionnalité
illimitée les journées de grosse poudreuse.
Les ourlets des bras et des jambes munis
de guêtres, la protection renforcée contre
les carres, l’emplacement bien pensé des
poches et les longues fermetures éclair pour
l’aération en témoignent. Pour le choix du
matériau non plus, les Nordiques n’ont pas
fait dans la demi-mesure : ils misent sur le
GoreTex Pro ainsi que sur des fermetures
éclair étanches de YKK.
x Poids : 1178 g
x Prix : CHF 1439.-

COULOIR IV Q JKT &
COULOIR IV Q PANTS
HAGLÖFS
La veste et le pantalon « Couloir IV Q » sont des
compagnons fiables pour les jours froids. Que
ce soit sur ou à côté des pistes – les freerideuses sont parfaitement armées pour une
longue journée dans la neige. Le tissu GoreTex
robuste protège de l’humidité et du vent, tout en
gardant parfaitement la chaleur et en assurant
une bonne respirabilité. Les inserts élastiques
garantissent une grande liberté de mouvement
et un confort élevé.
x Poids : veste 660 g, pantalon 630 g
x Prix veste : CHF 629.x Prix pantalon : CHF 539.-
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Événement exclusif – en hiver, le Rigi est
relativement désert en comparaison avec
d’autres saisons.
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UNE ÎLE AU SOLEIL
Des sommets ensoleillés émergeant du stratus – les premiers touristes n’en croyaient pas leurs yeux. Aujourd’hui,
le Rigi reste « à la mode ». Sur des sentiers solitaires loin
de l’agitation, la traversée du massif devient une aventure.
le rapidement et confortablement, autant
par le nord que par le sud. Les premières
années, ce fut bien sûr une attraction que
certains jugèrent d’un œil critique. Mark
Twain renonça (du moins à la montée) à
cette « chose étrange qui rampait sur une
pente aussi raide que la pente d’un toit. On
pensait que pour emprunter cet engin à la
montée et à la descente il fallait avoir les
nerfs solides. » C’est avec son autodérision
typique que Mark Twain retrace son ascension au Rigi avec son agent, à l’été 1878.

Sur les traces de Mark Twain
Comme ces derniers, les deux randonneurs
à raquettes ont traversé le lac depuis Lucerne en bateau à vapeur et sont descendus à
Weggis. Ils suivent l’itinéraire inauguré en
mai 2011 lors du centième anniversaire
du décès de l’auteur américain : le sentier didactique Mark Twain. Une entreprise
rocambolesque et plutôt solitaire en hiver.
Le brouillard laisse entrevoir la Felsetor,
une curieuse porte par laquelle se faufile
l’itinéraire. La station Rigi-Kaltbad est, elle
aussi, plongée dans une soupe de nuages
frais et humides. Aujourd’hui on apprécie
de pouvoir s’y baigner dans de l’eau chaude.
Mais la source qui est à l’origine des activités de cure est « si froide que l’on peut à
peine y plonger la main le temps d’un Ave
Maria », nota Renward Cysat lors de sa visite le 1er août 1601. De nombreuses vertus
furent attribuées au « chalte Bad » (N.D.T.
« bain froid »), ce qui semblait un peu incongru au chroniqueur de la ville de Lucerne, surtout pour « les femmes qui auraient
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Le vent effleure les cimes et allège les sapins du poids de la neige en formant de petits nuages blancs qui viennent décorer la
tête et les épaules de deux randonneurs à
raquettes. Un épais brouillard étouffe chaque bruit et… la vue très prisée, ici au Rigi.
Situé entre les lacs des Quatre-Cantons, de
Zoug et de Lauerz, le Rigi offre un panorama phénoménal qui s’étend des bastions
rocheux du Jura et du Schwarzwald jusqu’aux glaciers des Alpes. Il n’a pas volé sa
réputation de « roi des montagnes ». Déjà
à l’origine du tourisme, les admirateurs se
bagarraient pour les meilleures prises de
vue. Artistes et écrivains n’hésitèrent pas
à faire part de leur émerveillement. Goethe, l’archiduc Johann d’Autriche, James
Fenimore Cooper, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Richard Wagner, la reine Victoria, Johannes Brahms, Mark Twain, Karl
May – la liste des visiteurs célèbres du Rigi
remplirait des livres. Et ils firent marcher
« l’industrie touristique ». Les paysans de
montagne trouvèrent un revenu complémentaire bienvenu en tant que porteurs.
Des citadins aisés, peu habitués à la raideur
et à l’altitude, se firent monter en chaise
à porteurs ou à cheval. Les grands hôtels
poussèrent comme des champignons. D’environ 180 lits d’hôtel dans les années 1830,
le nombre à grimpé à plus de 500 autour de
1859, 20 ans plus tard à 1000 et en 1890, à
bien plus de 2000 lits. Le grand boom touristique fut initié par la construction des
chemins de fer à crémaillère. C’est en 1871
que le premier train à crémaillère d’Europe s’est hissé sur le Rigi depuis Vitznau.
En 1875 on y accédait également depuis
Arth-Goldau. Dès lors, le Rigi fut accessib-
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Spectacle de lumière – les premières lueurs
pointent à l'horizon tandis que la vallée est encore
baignée des lumières de l'agglomération suisse.

mille fois plus envie d’un bain chaud. » Ce
qu’il avait pressenti est maintenant magnifiquement réalisé : le bain minéral de Mario
Botta ouvert en 2012. Les eaux thermales de
la fontaine des Trois Sœurs sont chauffées
à 35 degrés avec du bois provenant du Rigi.
Ensuite, elles remplissent un véritable
temple wellness, merveilleusement bien
intégré dans le terrain par le célèbre architecte tessinois. Le toit de l’établissement
forme à présent la place du village d’où il
est possible de voir le bassin extérieur. Plus
bas, il y aurait le lac des Quatre Cantons et
au loin un beau panorama – si seulement il
n’y avait pas ce rideau de brouillard. Il donne par contre une note enchantée à la petite
chapelle de pèlerinage – celle qui se trouve
à quelques mètres seulement, sous de gros
blocs de rocher. Là où, autrefois, se prenait
le véritable « bain froid ».

Panorama de rêve
avec 620 sommets
Mark Twain se souciait peu des bienfaits des
bains thermaux. Il voulait surtout monter
tout en haut afin de contempler le célèbre
lever du soleil. « Le guide de voyage disait
que les hôtes là-haut ne perdaient pas de
temps à s’habiller, qu’ils s’emparaient tous
d’une couverture rouge et qu’ils sortaient
ainsi, déguisés en indiens, s’enthousiasmait l’Américain. C’était beau ; et ça devait
être romantique ; deux cent cinquante personnes serrées les unes contre les autres
au sommet, cheveux au vent, enveloppées
dans des couvertures battantes. Tout ceci
devant un décor de chaînes de montagnes
enneigées… » Depuis, les choses ont bien
changé au Rigi. Les grands hôtels ont été
démolis, réduits ou… ils ont brûlé. La ca-
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Le choix entre bain froid…

… ou bain chaud n’est pas difficile à faire à Rigi-Kaltbad.

TRAVERSÉE DU RIGI EN HIVER
ACCÈS

À forces réunies dans la neige
Dès les premières – et nombreuses –
montées/descentes on saura que le Rigi
n’est pas qu’un seul sommet, mais plusieurs. Les connaisseurs en comptent une
douzaine. Si le foehn souffle fort, il est possible de contourner diverses croupes sur
un sentier panoramique qui sert également
de piste de ski de fond. À certains endroits

Délicieuses fondues au fromage au
Chäserenholz ou au Burggeist.

En train jusqu’à Lucerne, puis en bateau. Quai de la gare. Office de tourisme : Luzern Tourismus AG, tél. 041 227 17 17, www.luzern.com.

HÉBERGEMENTS
Alp Chäserenholz, Franz Toni Kennel, tél. 041 855 02 06.
Restaurant Rigi-Burggeist, Christiane et Jens Pittius,
tél. 041 828 16 86, www.rigi-burggeist.ch

WELLNESS
Bains minéraux & Spa Rigi Kaltbad, tél. 041 397 04 06,
www.mineralbad-rigikaltbad.ch. Un hôtel relié aux bains thermaux par
un couloir sous-terrain fait partie du complexe, www.hotelrigikaltbad.ch.

CARTES
Swisstopo 1:50 000, feuille 235T Rotkreuz ou 1:25 000, feuille 1151 Rigi.

LITTÉRATURE
Le Rigi, d’hier à aujourd’hui, explications captivantes avec de nombreux récits historiques : «Rigi – Mehr als ein Berg», Adi Kälin, éditions hier+jetzt. Topoguide randonnées à raquettes «Zentralschweiz»,
David Coulin, Éditions du CAS.

LA SORTIE
DURÉE
3 à 4 jours

MONTÉE
2193 m, descente : 1500 m

CARACTÈRE
randonnée à raquettes variée passant sur les différents sommets du
Rigi avec de nombreuses montées-descentes.

POINT DE DÉPART
Weggis (435 m). Le plus bel accès se fait en bateau depuis Lucerne.

ITINÉRAIRE
1er jour : Weggis – sentier didactique Mark-Twain : Bühlegg – Säntiberg –Felsetor – Romiti – Rigi-Kaltbad (1438 m) : 3 h, 1003
m. La plupart du temps, la première partie n’a pas de neige.
2e jour : Rigi-Kaltbad – Chänzeli – Rigi-Staffel – Rigi-Kulm (1797 m) –
Alp Chäserenholz (1600 m) : 2 h 30, 360 m de montée, 200 m
de descente. Il reste donc suffisamment de temps pour profiter amplement des bains de Mario Botta. Si vous disposez de
peu de temps, vous pouvez faire les deux premières étapes
en une seule.
3e jour : Alp Chäserenholz – Klösterli (1302 m) – Rigi-First (1453 m) –
Schild (1548 m) – Würzenstock (1482 m) – Unterstetten (1422 m)
– Dossen (1685 m) – Rigi-Scheidegg (1656 m) – Rigi-Burggeist
(1551 m) : 4 h, 620 m de montée, 670 m de descente.
4e jour : Rigi-Burggeist – Gätterli (1190 m) – Gottertli (1396 m) – Urmiberg (1135 m) : 3 h, 210 m de montée, 630 m de descente. Si
le téléphérique de Urmiberg ne fonctionne pas, il faut compter en plus 1 h 30 pour la descente vers Brunnen (446 m).

BON PLAN

pacité d’accueil a été réduite de 2000 à 500.
L’agitation est devenue maîtrisable. Il n’est
pas rare d’être seul tôt le matin ou tard le
soir, surtout au sommet du Rigi-Kulm. Et à
coup sûr en hiver.
Ce n’est que peu au-dessus de Rigi-Kaltbad que les deux randonneurs à raquettes
sortent du stratus et profitent de la vue
imprenable. Avec une visibilité d’au moins
150 kilomètres, on devrait apercevoir
620 sommets depuis le Rigi, selon le site
web « gipfelderschweiz.ch ». Les amateurs
se sensations fortes longeront la cassure
qui descend du Kulm pour arriver directement à la cabane Chäserenholz, le domaine de Franz Toni Kennel. En été, il y tient
un petit restaurant. « Quand le prix du lait
s’est effondré, j’ai dû trouver une autre idée,
explique ce Schwyzois futé, et j’ai créé cet
alpage expérimental. » Pouvoir suivre la fabrication du fromage et du beurre par-dessus les épaules du fromager – l’idée a pris.
Depuis peu, les hôtes peuvent également
passer la nuit chez lui en hiver. Pas de bain
chaud ni de sauna dans cet endroit archaïque, mais on a le lever et le coucher du soleil
en prime. Délicieux : le petit déjeuner avec
diverses spécialités de fromage, de la viande séchée, des œufs, du beurre d’alpage, de
la tresse, des céréales… préparation idéale
pour la suite de la marche par Rigi-Klösterli, First, Schild, Würzenstock et Dossen.
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Solitude du soir devant le panorama
inoubliable du Rigi-Kulm.
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on reconnaît encore qu’il s’agit de l’ancien
tracé du train de Rigi-Kaltbad à Rigi-Scheidegg, construit en 1874/75. Son exploitation fut interrompue en 1931 pour cause
de non-rentabilité. Le téléski du Dossen a
également disparu. Les deux randonneurs
à raquettes décernent à celui-ci le titre du
plus beau sommet du Rigi. Les rayons du
soleil dissolvent la mer de brouillard. Les
pentes sud plongent dans le lac des Quatre-Cantons. En face, le Stanserhorn, le Pilatus, l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau nous
saluent.
Il est rare que Christiane et Jens Pittius se
permettent cette petite sortie. L’exploitation
du « Burggeist », avec la petite télécabine qui
en fait partie, ne leur laisse pas beaucoup
de temps pour les loisirs. La fille cadette
des deux Allemands n’était pas enchantée
de venir vivre dans un coin aussi isolé, mais
aujourd’hui, elle est ravie de pouvoir se
rendre à l’école en télécabine. Dans le res-

taurant des Pittius on trouve l’adage : « Ne
rêve pas ta vie, vis ton rêve ». On se croirait
chez des amis, tout en savourant des produits locaux de qualité. Dans la chambre on
admire les lits avec leurs couettes en vichy
rouge et blanc… pour autant qu’on arrive à
détacher son regard du ciel étoilé. La suite de l’itinéraire est audacieuse mais non
moins fascinante en passant au Gottertli
puis au Urmiberg. Personne ne croise le
chemin des deux randonneurs à raquettes.
Tout ce que Mark Twain a manqué en empruntant le train pour redescendre.
TEXTE ET PHOTOS : IRIS KÜRSCHNER

EXPEDITIONEN
LIGHTNING ASCENT 22 W IV
MSR
Les raquettes « Ligthning Ascent » de MSR offrent une excellente
accroche sur la neige dure et sur la glace. Les pointes intégrées au
cadre léger en aluminium s’accrochent comme des crampons. La toile
de taille généreuse et robuste assure suffisamment de portance dans
la neige meuble. Les cales pratiques et leur maniement facile complètent ce produit fiable.
x Poids (la paire) : 1555 g
x Prix : CHF 359.-

TREKKING
ALPIN
HIGHLAND WINTER W PANTS
MAMMUT
Le « Highland Winter » de Mammut est le pantalon chaud et étanche idéal pour les femmes
adeptes des activités de plein air en hiver. Le
tissu extérieur fortement élastique garantit un
confort élevé. Grâce à la doublure en polaire,
les jambes restent agréablement chaudes
même par températures très basses. Le tissu
Drytech 2 couches assure une protection efficace contre la neige et l’humidité. Son excellente respirabilité est la garante d’un climat
agréable. Les détails de ce pantalon d’hiver,
tels que les guêtres intégrées et les bretelles,
sont également convaincants.

KURSE
SCHNEESPORT

x Poids : 620 g
x Prix : CHF 230.-

MAKAI W JKT
MAMMUT

x Poids : 490 g
x Prix : CHF 390.-

PLAISI®
BON PLAN

En se procurant la veste « Makai W Jacket »
de Mammut, les femmes amatrices de sports
de plein air ajoutent un élément très polyvalent à leur garde-robe. Cette veste hardshell
robuste offre une protection parfaite par
tous temps et repousse la neige, la pluie et
le vent. Le tissu Drytech Premium 3 couches
propre à Mammut est légèrement élastique
et assure ainsi un excellent confort et une
liberté de mouvement hors norme. Les petites aérations sous les bras sont discrètes et
augmentent encore davantage la respirabilité. Des détails pratiques font que la Makai
ne fait pas seulement bonne figure en hiver –
elle est aussi très convaincante comme veste
polyvalente toute l’année.
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« Ensemble nous sommes fortes ! »
Lorraine Huber (à gauche) et Nadine
Wallner (à droite) à Lech am Arlberg.

RENCONTRE DE CHAMPIONNES
Des couloirs raides, de la neige virevoltante et des lignes
impressionnantes – les deux reines du freeride, Nadine
Wallner et Lorraine Huber nous révèlent les autres sujets pour lesquels leur cœur s’emballe. La première et la
deuxième au Freeride World Tour 2014 discutent des instants magiques en montagne, de leurs collègues masculins et de la véritable passion.

Quelles ont été les réactions ?
Lorraine : Nous avons eu beaucoup de
réactions positives. Certaines personnes
regardaient même le film tous les soirs
après le travail pour se détendre. C’est ce
que nous recherchions. Nous voulions justement que le film aide à se calmer, qu’il
ait presque un effet méditatif. Notre curé, à
Lech, a d’ailleurs montré le film lors d’une
messe. Il affirmait que le film avait quelque
chose de religieux, de spirituel.
Nadine, à quoi ressemblerait un film de ski
qui décrirait ta personnalité ?
Nadine : Je pense que les gens qui me
connaissent n’hésiteraient pas. Le film serait à la fois chaotique et précis. Un mélange
de rapide et de lent. J’ai autant besoin des

moments impulsifs du ski que des moments
de calme… quand je suis en haut et que je
sais : c’est mon instant à moi. Je ne veux ni
caméra sur le casque, ni téléphone portable.
Je suis très concentrée sur la nature.
Es-tu active en faveur de la protection de la
nature ?
Chacun peut y contribuer, même si ce n’est
qu’en marchant un bout à pied plutôt que
de prendre la voiture. Je m’engage pour
l’action « Respecter c’est protéger », qui a
pour but de bannir le ski de certaines zones de tranquillité pour la faune. Cet hiver
j’organise de plus un camp freeride d’intérêt public. On sera sous tente, en pleine
nature. Ne sentir, pendant quelques jours,
que la montagne autour de soi. Déconnecter. « Offline »… c’est le nom du camp. Il dit
tout. Bien sûr que l’action est au cœur du
freeride. Tout n’y est pas cool, rapide et super. Il faut aussi pouvoir se relâcher, sentir,
réfléchir. La nature peut tant nous apprendre. Il suffit de sortir.
J’ai eu la chance de recevoir tout cela dans
mon berceau. Mon père est guide de montagne. Il nous a vite immergés dans le milieu
de la montagne et nous a enseigné une philosophie de la vie en accord avec la nature.
Le freeride est aussi un instrument de
marketing. En plus de la beauté de la nature, il s’agit de protagonistes attractifs.

RENCONTRE AU SOMMET

« Lorraine. The Movie » - voici le titre d’un
de tes films. Des images esthétiques. Calmes. Presque rêveuses. Reflètent-t-elles
aussi ce que tu es dans ton for intérieur ?
Lorraine : Dans une certaine mesure oui.
J’ai toujours aimé faire de nouvelles choses, pas seulement répéter ce que les autres font. Le film de Hanno Mackowitz n’est
pas un film de ski standard avec des séquences rapides, de la musique agressive
et des images extrêmes. Il s’agit de prendre du temps, de contempler le paysage, de
laisser les yeux s’en imprégner. Le skieur
n’est qu’une partie du tout.
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« La passion, il faut aller la
chercher ! » Lorraine Huber
en pleine quête au Arlberg.

L’apparence physique joue-t-elle un rôle
quand il s’agit de décrocher un contrat de
sponsoring en tant que rideuse professionnelle ?
Lorraine : Oui, cela arrive que le visuel prime sur les qualités de ski quand il s’agit de
choisir parmi plusieurs candidates.
Nadine : … mais ça dépend de toi et ce à quoi
tu acceptes d’être réduite. Une revue m’a
contactée pour un grand article. Condition :
je devais poser nue. J’ai dit « non ». Ce genre
de choses ne me correspond pas. Par tous
ceux qui ne me connaissent pas personnellement, je serais probablement vite réduite
à ces quelques images. Je peux donc influencer mon image dans les médias.
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Au niveau sportif, les freerideuses sont
reléguées au deuxième rang par rapport à
leurs collègues masculins – à juste titre ?
Lorraine : C’est malheureusement vrai que

nous sommes reléguées au deuxième rang.
Dans la bande-annonce du Freeride Wold
Tour 2015 on a par exemple l’impression
qu’il s’agit d’une compétition entièrement
masculine. Mais je crois que les femmes
doivent continuer à se battre pour être prises au sérieux. Une comparaison directe
avec les hommes serait déplacée. Les femmes peuvent maintenant au moins tracer
leurs lignes sur d’autres pentes que les
hommes – un pas dans la bonne direction.
Nadine : Quand tu veux faire du ski d’une
manière professionnelle en tant que femme,
il faut être plus performante que la moyenne des hommes. C’est pareil pour les formations de prof de ski ou guide de montagne.
Lorraine : J’étais encore très jeune quand
j’ai commencé à travailler comme monitrice
de ski. J’ai toujours dû prouver que je savais
bien skier pour me faire respecter du groupe. Pour les hommes, il suffit d’avoir l’écus-

LES FILLES DE LA POUDREUSE
LORRAINE HUBER

Au moment de se lancer dans une pente raide lors d’une compétition – qui de vous deux
a les meilleurs nerfs ?
Nadine : Celle qui est sur le podium à la fin
de l’épreuve ! (rigole)
Lorraine : Les nerfs – cela a toujours été
un sujet délicat pour moi. Je n’ai jamais
fait de compétition avant le Freeride World
Tour. Ceci m’a valu beaucoup de nervosité.
Durant de nombreuses années je n’ai pas
réussi à montrer mes meilleures performances. J’étais très crispée.

Lorraine Huber de Lech am Arlberg est une pionnière du freeride
professionnel en Autriche. Cette fille de prof de ski a fondé sa propre
école de freeride à Sölden à l’âge de 23 ans, pendant ses études
d’économie d’entreprise. Elle y a travaillé cinq ans comme prof de ski
diplômée. C’est en 2008 qu’elle a commencé sa carrière en tant que
freerideuse professionnelle. À l’occasion du Freeride World Tour 2014
elle a décroché la deuxième place du classement général. Lorraine
organise chaque année les Women’s Progression Days à Lech am
Arlberg. Elle s’est blessée peu avant le début de la saison 2015, mais
espère être rapidement en forme pour pouvoir confirmer ses bons
résultats de l’an passé.

DATE DE NAISSANCE
13 mars 1980

LIEU
Lech am Arlberg

SPOT PRÉFÉRÉ
Arlberg

Quand est-ce que ça s’est débloqué ?
En 2013 à La Clusaz. Il avait énormément
neigé. Nous n’avons pu voir le terrain que le
jour de la compétition, et pendant dix minutes seulement. Je me suis rendue au départ
sans aucune attente et j’ai fait ma descente sans me mettre sous pression. Ensuite
je suis partie faire du ski avec les locaux.
L’après-midi, ma sœur m’a téléphoné et m’a
dit : tu as gagné ! Comme quoi : je ne dois
pas me mettre autant de pression.

VIDÉOS

Nadine, tu as souvent été sur la première
marche du podium. C’est toi qui as le plus
de sang froid, qui es la plus sûre de toi ?
Hahh ! Je suis aussi très nerveuse ! Mais
j’aime la compétition. Je peux gérer la
pression. Comme à l’université : j’atteins
les meilleures notes quand je ne commence à étudier que peu de temps avant l’examen. J’ai besoin d’une certaine pression
(rigole). Je souhaite souvent être capable
de me préparer aussi consciencieusement
que Lorraine. Mais ma recette pour gagner
c’est probablement un bon mélange entre
légèreté, pression et décision.

NADINE WALLNER

Lorraine. The movie
www.vimeo.com/84133861
kOnneX
www.vimeo.com/98579450

SITE WEB
www.lorrainehuber.com

Vainqueur du classement général du Freeride World Tour en 2013 et
2014. À trois ans elle chaussait déjà les skis et a rapidement fait ses
marques dans les compétitions de ski alpin. C’est son père qui lui a
donné la fièvre des descentes hors-piste, un guide de montagne et
prof de ski expérimenté. Elle-même prof de ski, elle étudie en plus le
management du sport à Innsbruck. À la suite d’une grave blessure lors
du tournage d’un film en Alaska, Nadine Wallner renonce à participer au
Freeride World Tour en 2015.

DATE DE NAISSANCE
15 mai 1989

LIEU
Klösterle am Arlberg

Numéro 1 et numéro 2 au classement du
Freeride World Tour 2014 – vous devez être
des concurrentes féroces…
Lorraine : ... non au contraire : c’est ensemble que nous sommes fortes.

RENCONTRE AU SOMMET

son « prof de ski » sur la poitrine. Il m’est
arrivé qu’un groupe de très bons skieurs
me demande au début du premier cours :
« Hein ?? C’est toi notre guide ? » Mais au
bout de deux descentes, leur scepticisme
avait disparu » (rigole).

SPOT PRÉFÉRÉ
Arlberg

VIDÉOS
www.youtube.com/watch?v=nHQe3pYLEP4

SITE WEB
www.facebook.com/nadi.wallner
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Peter Mathis

Nadine : Étant toutes les deux originaires
du Arlberg, nous nous serrons les coudes,
même si nous ne sommes pas toujours ensemble. Mais quand l’occasion se présente,
on discute volontiers les lignes ou les risques avant le départ.
À propos des risques : Nadine, au printemps
passé tu es revenue de l’Alaska avec une
broche dans le tibia après avoir fait une très
mauvaise chute. Qu’as-tu retenu de cet accident ?
Nadine : C’était bien de voir que des limites existent. Mais la chute ne m’a pas pour
autant traumatisée. Je ne vais pas pouvoir
participer à des compétitions cet hiver. Je
peux par contre faire ce que je préfère : partir en montagne les skis au pied.
Est-ce que le ski de randonnée t’attire autant que les compétitions ?
Nadine : Bien plus. Je participe à des
compétitions depuis trois ans. De la randonnée j’en fais depuis toute petite. À douze
ans j’ai fait mon premier quatre mille. Cela
m’a profondément marquée. Au printemps,
j’ai prévu de faire quelques couloirs raides
en haute montagne dans les Alpes occidentales. Je me réjouis presque plus que de
participer à des compétitions.

RENCONTRE AU SOMMET

Lorraine, tu as dit un jour : « La vie commence au-delà de la zone de confort. » Estce que le canapé et les câlins ne sont rien
pour toi ?
Lorraine : J’adore les câlins, mais cela
dépend avec qui (rigole). Sérieusement : ce
leitmotiv me pousse à essayer de nouvelles
choses, faire de nouvelles expériences dans
la vie et de ne pas avoir peur de l’inconnu.
Où s’arrête ta zone de confort ?
Lorraine : Au-delà du connu, au-delà des
séquences, des comportements et des
sentiments habituels. Elle commence dans
l’inconnu.
Et où commence la vie pour toi, Nadine ?
Nadine : Certainement aussi dans l’aventure. Je veux encore me développer, expérimenter de nouvelles choses et apprendre.
Si je savais déjà tout faire ou si je n’avais
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Presque comme en Alaska :
Nadine Wallner à Stuben am Arlberg.

plus rien à apprendre, j’en aurais fini avec
la vie.
Votre approche, est-elle différente de celle
des femmes de votre âge ?
Nadine : Bien sûr que beaucoup de femmes
ont une autre vie. Certaines trouvent leur
compte dans la famille. C’est tout aussi
bien. Il faut simplement donner du plaisir
et du contenu à la vie. C’est l’intensité qui
compte, peu importe ce que tu fais.
Lorraine : C’est la passion qu’il faut chercher. Consciemment. Tu dois tenter quelque
chose. Peu importe quoi. La passion ne t’attend pas au coin de la rue. Une fois, après
quelques détours peut-être, une nouvelle
activité te permettra de sentir : hey, je me
sens vivante et ça me convient à merveille.
Pensez-vous qu’il y aura un moment précis
où la vie de skieuse, telle que vous la pratiquez maintenant, prendra fin ?
Nadine : Skier c’est LA direction de ma vie.
Ce sport a un impact énorme sur moi… les
priorités vont probablement se déplacer,

mais les fondements resteront toujours les
mêmes : la passion pour les montagnes et
la nature.
Lorraine : Je n’ai pas encore défini de moment précis, mais si un jour la vie de freerideuse professionnelle ne me remplit plus,
ce sera le moment. Je travaillerais alors
volontiers comme coach mental et me formerai dans ce domaine.
Nadine : Je crois qu’il n’existe rien de plus
cool que d’apprendre à faire du ski à tes enfants. Et ce sera ça le changement d’activité
pour moi : je ferai toujours la même chose,
mais à un autre niveau.
Lorraine : Cela me dirait aussi d’avoir une
famille et je sais que je n’ai plus mille ans
pour m’y mettre. En même temps, je n’ai pas
encore eu le sentiment de vouloir arrêter
ce que je fais maintenant. Je n’aurais jamais
cru que je pourrais être skieuse professionnelle aussi longtemps. Quoi qu’il arrive,
j’aimerai toujours le ski et passer du temps
en montagne.
TEXTE ET PHOTOS: CHRISTIAN PENNING
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« C’est bien d’apprendre qu’il y a des limites » :
Nadine Wallner (à gauche) et Lorraine Huber en
congé forcé pour cause de blessures.
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Pas nécessairement une cabane de montagne –
de plus en plus de randonneurs choisissent des
logements plus confortables.

PLAISIR DIVIN

RÊVE D’HIVER DANS UN LODGE
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La journée dans la nature sauvage, le soir au jacuzzi. Autrefois, le terme lodge était lié aux aventures à ski en Amérique
du nord. Ces dernières années, les lodges se sont multipliés
dans les Alpes. S’agit-il vraiment d’oasis idylliques comme
dans les Rocheuses ?

« Lodge ». Ce mot évoque quelque chose d’authentique, de douillet. Avec un brin de luxe. Un
îlot de bien-être loin de l’agitation, en pleine
nature. Ces derniers temps, l’offre de « lodges » a connu un essor presque infl ationniste.
Rien qu’en Suisse on en trouve plusieurs dizaines. Deux intentions se cachent derrière tout
ça : primo, elle vise une clientèle internationale. Secundo, le terme est parfois galvaudé par
des hôtels bon marché ou de classe moyenne
afin faire croire à un standing plus élevé.
Les quelques lodges de luxe n’ont pas besoin
de cette publicité mensongère. « The Lodge »
à Verbier est une classe à part. Cette maison
luxueuse en rondins, appartenant au patron
de Virgin, Richard Branson, peut être louée
pour la modique somme de 90 000 à 170 000
francs la semaine – repas et boissons pour
18 personnes inclus, ainsi qu’une équipe de
15 employés et un chauffeur. Ceux qui ne viennent pas avec tout leur entourage à Zermatt
pourront « quand même » loger convenablement dans un penthouse tel que le « Matterhorn Lodge », au « Heinz Julen Loft » ou dans
le logde 5 étoiles « The Omnia ».

si élitiste : il existe tout une série de maisons
abordables qui se sont donné une nouvelle identité avec ce nom, ou qui ont subi une
transformation en adéquation. L’hôtel Belgrat
à Belalp a eu un coup de pouce pour devenir le
« Hamilton Lodge », l’Alpina à Engelberg a été
restylé pour devenir le « Skilodge » et l’hôtel
Müller à Pontresina a été embelli pour devenir le « Mountain Lodge ». Un peu de créativité permet de transformer même les auberges les plus simples en de véritables bijoux.
Dans l’Oberland bernois, le terme « Lodge »
est surtout utilisé comme synonyme d’hébergement backpacker bon marché : rien qu’à
Interlaken et Grindelwald on trouve une demi-douzaine de ces lodges-budget.
Conclusion : on trouve maintenant dans notre pays des lodges de tout genre, avec plus
ou moins de bois et d’éléments authentiques
selon les références américaines/scandinaves. Mais ils n’arrivent guère à recréer le
sentiment d’être dans une maison en rondins.
Ci-dessous nous présentons cinq lodges en
Suisse ou dans les régions limitrophes qui
reflètent au moins l’idée des lodges traditionnels.

Pas seulement du luxe pur

Hôtellerie de Mascognaz, Champoluc
Le bois et la pierre naturelle donnent au
lieu une allure d’alpage de luxe. L’Hôtellerie de Mascognaz s’est installée dans un
vieux hameau Walser. Elle est probablement unique en son genre pour sa rénovation authentique et son utilisation comme
hébergement tout confort. Les 23 chambres dans les sept chalets sont vraiment
particulières. Normal pour ce type d’auberge, mais quand même inattendu dans cette

TEXTE: PETER HUMMEL
PHOTOS: PETER HUMMEL/MÀD

ambiance rurale : le grand espace wellness
avec piscine, sauna, bain turc et massages.
Mascognaz se situe dans le Val d’Ayas, une
vallée latérale du Val d’Aoste. L’accès se fait
par le Grand-St-Bernard. Le domaine skiable de Champoluc est relié à ceux de Gressoney et Alagna. Les très nombreuses possibilités pour le ski de randonnée entre le
Grand Tourmalin et le Breithorn sont aussi
responsables de l’attrait de cette destination. Prix : 240 à 700 EURO.
www.hotelleriedemascognaz.com

PLAISIR DIVIN

Cela ne doit pas forcément être toujours aus-
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Berglodge Nesselwang
Nomen est omen. On pourrait s’imaginer un
vrai lodge ainsi : en montagne, au milieu des
pistes de ski, avec un panorama époustouflant. Le petit nid d’aigle près de la Alpspitze
au-dessus de Nesselwang a subi une véritable métamorphose : de la maison du ski club
à l’auberge stylée avec des commodités tels
qu’un sauna privé, une fontaine avec de l’eau
de source, une cheminée ouverte et du ré-

Chalets Wood Ridge, Werfenweng

PLAISIR DIVIN

Le pays du baroque ? Nenni ! Les chalets
Wood Ridge à Werfenweng dans le Pongau
(pays de Salzbourg) n’ont rien de tel. Ils sont
authentiques. Le nom est parfaitement adapté à la douzaine de maisons en rondins ; il
provient du village australien où le prof de
ski local, Alois, a connu sa Carolyne. Les
patrons, charmants, parlent à juste titre
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seau sans fil. La journée, il y règne une agitation comme dans les cabanes de ski. Mais
le soir venu un cuisinier sert les repas en
privé dans quatre appartements. Si, pour
cause de tempête ou de manque de neige,
la télécabine ne fonctionnait pas, l’accès
se fait de manière exclusive dans un engin
de damage ou en quad, enveloppé dans des
peaux de mouton. 175/195 EURO par personne, dès trois nuits.
www.berglodge.de

de chalets luxueux. Rien ne manque. Ni les
gros fauteuils en cuir, ni le feu de cheminée,
ni le sauna privé, ni le whirlpool. Mais tout
ce luxe est présenté sans prétention, comme il se doit pour un skilodge – d’autant plus
que les pistes du petit domaine de ski et de
randonnée à ski commence devant la porte
du lodge. À partir de 298 EURO par chalet en
cas de réservation pour une semaine.
www.woodridge.at

Rien que sa position, à 1920 mètres est
sublime. L’hôtel en rajoute une couche en
tant que « hôtel quatre étoiles le plus élevé
au-dessus des rives d’un lac ». Une chose
est sûre : le Frutt Lodge & Spa a réveillé
cette station thermale traditionnelle du
sommeil de la belle au bois dormant. Bien
que ce cube géant sorte à la fois des dimensions habituelles de cette contrée paisible

Saanewald Lodge Saanenmöser
Une maison banale qui cache bien son jeu !
Le Saanewald Lodge à Saanenmöser a été
érigé en 1964 comme simple colonie de
vacances. En 2012, les frères Jean et Paul
Peyer lui ont redonné une nouvelle vie.
Aujourd’hui encore, la maison paraît insignifiante, parfaitement adaptée au slogan
« come up and slow down ». Leur leitmotiv

et de celles d’un lodge normal. Dans le hall
d’entrée et au bar on éprouve tout de même
le sentiment feutré propre aux lodges luxueux. Et on se réjouira de passer du temps
dans la zone wellness dotée d’un beau panorama. En plus des nombreuses activités
sportives, allant du ski aux raquettes, on
peut également tenter sa chance à la pèche
sur glace dans le Melchsee ! Chambre double dès 310 CHF.
www.fruttlodge.ch

est slowlife au lieu de lifestyle. Ce lodge a
son propre style avec quelques aspects
rétro – et ce style est en parfaite adéquation
avec la philosophie des lodges. Le décor vintage nous ramène dans les années soixante. Le sauna, le bain vapeur et un hotspot
complètent la zone wellness. Sa situation
avantageuse entre deux remontées rappelle
la vraie fonction des lodges. Chambre double dès 200 CHF. www.saanewald-lodge.ch

PLAISIR DIVIN

Frutt Lodge & Spa Melchsee-Frutt
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Rando plaisir ou corvée ? Le sac à dos
est souvent un élément clé de la manière
dont se termine une randonnée.

RÔLE PORTEUR
Aucune autre pièce de l’équipement ne permet de sentir
aussi intensément si elle est adaptée ou pas. Dans pratiquement toutes les excursions de plein air, les sacs à dos
jouent un rôle majeur. Lukas Imhof, expert chez Bächli,
connaît les critères à respecter lors d’un achat.
domaine d’utilisation. L’expert conseille de
le déterminer le plus précisément possible.
Utilise-t-on le sac à dos plutôt pour les randonnées, les randonnées à ski ou l’escalade ? Fait-on partie des gens qui transpirent
beaucoup et pour qui une très bonne aération
dorsale est primordiale ? Le sac doit-il pouvoir contenir en plus un équipement photo, ou
doit-on emporter des vestes de pluie et des
provisions pour les enfants ?

Faudrait-il envisager
une taille inférieure ?
Même en partant pour plusieurs jours, on
n’a pas forcément besoin d’un modèle avec
beaucoup de volume. N’oublions pas qu’il faut
porter tout ce qu’il y a dans le sac. Des randonneurs et alpinistes en pleine possession
de leurs moyens portent sans souci 20 kilos
ou plus sur une longue durée. Les personnes
non entraînées n’y arriveront jamais. Pour les
gens normalement entraînés, une surcharge
de 20 pour cent de leur poids est tout juste
acceptable. Celui qui charge davantage son
sac, à part pour les expéditions, devrait absolument se demander s’il ne peut pas se passer
de quelques ustensiles.

Partie dorsale : filet ou
plaque dorsale ?
Le système de portage constitue le cœur de
tout sac à dos. « Plus un sac à dos est grand,
plus son rôle devient important », explique
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« Je me sens comme un oiseau avec des ailes coupées », soupire Alain le deuxième jour
du trekking sur l’itinéraire du Tour du Mont
Blanc. Ses épaules sont meurtries, se dos endolori. Tom, son compagnon, se sent en pleine
forme, bien qu’il ne soit pas mieux entraîné et
que son sac à dos ne pèse pas moins. « C’est
peut-être à cause de ton sac à dos…? » suggère Tom. Alain inspire profondément, fait
une brève pause et admet : « Si seulement
je n’avais pas pris ce vieux truc usé de mon
frère. » Les sacs à dos font partie des choses
qui participent grandement au plaisir ou à la
galère d’une sortie.
Qu’est-ce qui distingue le sac à dos idéal ?
« Il réussit le grand écart entre la légèreté,
un système de portage confortable et un volume adapté », explique Lukas Imhof, le spécialiste des porte-charges chez Bächli Sports
de Montage. La bonne forme est de loin le
critère le plus important lors de l’achat d’un
nouveau sac à dos. Important : la longueur du
dos du sac doit coïncider à celle de son porteur. « Pas tous les sacs conviennent à tout
le monde », lance l’expert. Ses astuces : « Au
magasin, n’hésitez pas à mettre autant de
poids dans le sac à dos que vous porterez plus
tard en montagne. Faites régler le système de
portage par un conseiller Bächli et marchez
quelques minutes dans le magasin avec le sac
sur le dos. » Tout cela ne simule toujours pas
une vraie sortie en montagne, mais donne, au
moins partiellement, une idée du confort et
des points de pression. Le mieux est de tester
et comparer plusieurs modèles.
Deuxième critère important : le volume et
la fonctionnalité devraient être adaptés au
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MAMMUT
TRION GUIDE 35+7 II
x Sac à dos d’alpinisme, 35 l
x Poids : 1550 g
x Prix : CHF 179.-

DEUTER
ACT TRAIL PRO 32 SL
x Sac à dos de randonnée, 32 l
x Poids : 1420 g
x Prix : CHF 169.-

GREGORY
BALTORO 75
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x Sac à dos de trekking, 75 l
x Poids : 2650 g
x Prix : CHF 339.-
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THULE
SAPLING
x Porte-bébé
x Poids : 3600 g
x Prix : CHF 359.-

Lukas Imhof. Le travail du système dorsal
consiste à répartir les charges sur les hanches et les épaules ainsi que de minimiser la
transpiration dans le dos. Les constructions
en filet offrent la meilleure circulation d’air
puisque la distance entre le dos et le sac à
dos y est très grande. Elles sont constituées
d’un cadre léger – souvent en aluminium ou
en acier à ressort, sur lequel est tendu un filet
ou un tissu ressemblant à un filet. Dans le cas
d’un système en contact avec le dos, le sac est
aussi proche que possible du dos. Dans ce cas,
les canaux intégrés à la plaque dorsale (pad)
sont responsables de l’aération. Le matériau
absorbe en général la transpiration et sèche
rapidement. Pour les disciplines intenses
telles que l’escalade, la via ferrata, l’alpinisme ou les sorties à ski ou à VTT, des sacs à
dos avec plaque dorsale sont plus judicieux.
D’une manière générale ils entourent mieux
le corps, tournent et bougent moins avec les
mouvements, ce qui peut avoir son importance en matière de sécurité. Les sangles de
compression permettent en plus de rapprocher le sac du corps si ce dernier n’est pas
complètement rempli.
Les dos en filet offrent moins de contrôle sur
le sac à dos puisque le centre de gravité de la
charge est un peu plus éloigné du corps. Ce
système est essentiellement utilisé sur les
sacs à dos destinés à la randonnée pédestre
puisqu’une bonne aération est prépondérante.
Les deux systèmes existent, que ce soit pour
les modèles à longueur de dos fixe ou longueur réglable. Les systèmes réglables sont
en général un peu plus lourds, mais parfaitement adaptables. En achetant un sac à système fixe il faudrait absolument qu’il ait la bonne longueur. De nombreux produits existent
aussi en modèle femmes. Ces modèles tiennent compte de l’anatomie féminine, donc un
dos plus court, des épaules plus étroites et la
poitrine plus sensible.

Types de sac à dos : un guide pour
les adeptes des sports de montagne
Selon l’accès au compartiment principal on
parle d’un top-, front- ou backloader (chargement par le haut, le devant ou l’arrière). L’accès classique se fait par le haut. Avantage : pas
besoin de fermeture éclair supplémentaire et

BIEN RÉGLER SON SAC À DOS
Le meilleur sac à dos n’est confortable que s’il a été parfaitement
adapté et réglé au dos de chacun.

PETITS SACS À DOS DE RANDONNÉE OU D’ESCALADE
Régler les bretelles de manière à ce que le bas du sac à dos ne soit ni
au niveau des lombaires, ni sur les fesses.

SACS À DOS PLUS GRANDS
Idéalement, il faudrait charger le sac à dos comme plus tard lors
d’une course.
Détendre toutes les sangles faisant partie du système de portage.
Ensuite, endosser le sac à dos.
Placer le milieu des coussins lombaires sur le rebord supérieur de
l’os du bassin et serrer la ceinture lombaire.
Raccourcir les bretelles pour qu’il y ait un peu de poids sur les épaules. La charge principale reste sur la ceinture lombaire.
L’extrémité des bretelles sur le haut du sac devrait être situé entre les
omoplates. Si ce n’est pas le cas, la longueur du dos du sac est soit
trop courte, soit trop longue.
En serrant les sangles de rappel de charge on peut varier la charge
sur les épaules. Plus elles sont serrées, plus le sac à dos sera proche
du corps et plus la stabilité sera élevée. Plus elles seront détendues,
meilleure sera l’aération.
Nos spécialistes Bächli Sports de Montagne vous règleront volontiers
votre sac à dos dans le cadre d’un achat.

Construction en contact
avec le dos. Avantage :
bonne stabilité de la charge.
Désavantage : ventilation
limitée du dos
(illustration : Deuter).
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il est possible de coincer des équipements
sous le rabat. Dans le cas du frontloader on
accède aux affaires par une longue fermeture
éclair placée sur le devant. Tandis que pour le
backloader c’est une fermeture éclair en arc
de cercle qui permet d’abaisser toute la partie
dorsale. Les deux dernières variantes rendent
l’accès au compartiment principal très aisé,
sans devoir fouiller partout. Les backloader
sont avant tout adaptés aux sports de neige.
Pas besoin d’enlever les skis ou le snowbaord
pour ouvrir le sac à dos.
Les bons sacs à dos pour l’alpinisme permettront de placer la charge aussi près du corps
que possible. Ils ont une coupe étroite et sont
munis d’une plaque dorsale. Les modèles
destinés à l’escalade sportive, aux longues excursions en rocher resp. en glace et en haute
montagne ont chacun des équipements particuliers. Les sacs à dos destinés à l’escalade
sportive (env. 20 l) ont un système de portage
réduit au minimum. La ceinture lombaire sert
à stabiliser le sac à dos. Les sacs à dos pour
les courses alpines en rocher et en glace (env.
30 à 35 l) sont composés de matériaux robustes et disposent d’une fixation supplémentaire
pour les piolets et le casque.
Les sacs à dos destinés à l’alpinisme (env. 35
à 55 l) disposent d’un système de portage plus
élaboré, de bretelles et d’une ceinture lombaire mieux rembourrées. Pratique : sur certains
modèles il est possible de régler la position
du rabat au moyen de sangles. Une telle « extension » apporte jusqu’à cinq litres de volume supplémentaire. L’intérieur de nombreux
modèles volumineux est divisé en un compartiment principal et un compartiment de fond
avec chacun un accès.
Les sacs à dos pour les sports d’hiver (env.
30 à 35 l), notamment la randonnée à ski et
le freeride, ont une plaque dorsale en matière
repoussant la neige. Des possibilités pour fixer les skis et le snowboard ainsi qu’un accès
rapide à l’équipement de sécurité, la sonde
et la pelle, sont obligatoires. De nombreuses
marques proposent maintenant des modèles
spécifiques avec des airbags avalanche intégrés. En cas d’urgence, ils sont activés par
le sportif et se gonflent en quelques secondes.
Leur rôle est de donner une chance aux victimes de rester à la surface d’une avalanche, ou
d’être ensevelies moins profondément, et de
pouvoir être sauvées plus rapidement.

Construction avec dos en
filet. Avantage : bonne
ventilation du dos. Désavantage : stabilité de la charge
réduite en raison de la plus
grande distance avec le dos
(illustration : Deuter).
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SCOTT
AIR MNT AP 40
x Sac airbag pour la
randonnée à ski, 40 l
x Poids : 2880 g
x Prix : CHF 799.-

Les sacs à dos VTT (env. 10 à 30 l) devraient
être aussi proches possible du corps et bien
aérés. Une plaque dorsale ou un système en
filet très plat répondent à cette exigence. Ils
sont équipés d’un compartiment intérieur
spécial pour le système d’hydratation, d’une
poche sur le devant pour le casque, de réflecteurs et de compartiments pour les outils et
les chambres à air de rechange.

Grand volume pour le trekking
RAIDLIGHT
ULTRA OLMO 12
(INCL. BOTTLES)
x Sac à dos trail running, 12 l
x Poids : 585 g
x Prix : CHF 159.-

DYNAFIT
RC 20 III
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x Sac à dos ultraléger pour la
randonnée à ski, 20 l
x Poids : 360 g
x Prix : CHF 119.-
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PACSAFE
VENTURESAFE 65L GII
x Sac à dos de voyage, 65 l
x Poids : 2600 g
x Prix : CHF 339.-

Pour les longues excursions avec beaucoup de
bagages tels que tente, matelas isolant et sac
de couchage, il faut un sac à dos volumineux
et robuste (jusqu’à env. 80 l). Un système de
portage stable et bien rembourré est particulièrement important dans ce cas. Un compartiment de fond supplémentaire, des sangles
de compression et diverses possibilités de
fixer des charges extérieures sont judicieux.
Les porte-bébés sont conçus pour des charges bien plus mignonnes. Ils sont utilisables dès que l’enfant sait s’asseoir tout seul.
En plus d’un système de portage robuste, la
qualité de la finition est cruciale. « Il s’agit là
de la sécurité de l’enfant », argumente le gestionnaire de produits chez Bächli Sports de
Montagne. Il conseille de s’orienter vers des
modèles certifiés TÜV.

Un pour tout ?
Est-ce qu’un seul sac à dos suffit pour toutes
les activités de plein air ? « Il existe des sacs à
dos à usage polyvalent, mais il n’existe aucun
sac à dos pour chaque occasion », nous renseigne Imhof. Un volume de 35 litres couvre
une certaine gamme de sorties. « Il ne fait
finalement pas de sens d’aller grimper avec un
sac à dos de randonnée ou de faire une sortie
d’un jour avec un sac à dos de trekking »,
explique Imhof. Des faux compromis restreignent le confort de portage et la sécurité une
fois en route. Et un matériel inadéquat peut
gâcher tout le plaisir, comme l’a appris Alain
sur le tour du Mont Blanc. « Une chose est
certaine, résume Lukas Imhof, un bon sac à
dos doit soulager et non peser. »
TEXTE : JOHANNES WESSEL
PHOTOS : MÀD

THE WORLD’S LIGHTEST
TREKKING OUTFIT?
PANT
MID LAYER
SHOES
SHELL JACKET
BACKPACK
SLEEPING BAG

haglofs.com

175G
155G
370G
65G
355G
372G

=1,492G
(MEN’S SIZE L)

EXPERIENCE
WHY LESS IS MORE
HAGLÖFS L.I.M SERIES

Assurés à une corde fixe jusqu’au
prochain examen médical : les participants au test dans la montée au
camp II (6100 m).

LA SCIENCE DANS
LA ZONE DE LA MORT
Que se passe-t-il exactement quand le corps n’a plus
d’oxygène ? Vingt médecins suisses spécialistes des hautes altitudes ont creusé la question. Bächli Bergsport a
soutenu une expédition scientifique unique qui a réuni
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40 participants au Himlung Himal (7126 mètres), au Népal.
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Camp II – 6100 mètres : déficit respiratoire
et mal de tête, je sens à peine mes doigts
et mes orteils. Le vent fait vibrer les parois
de la tente. Le réchaud vrombit tant qu’il
peut, mais la neige pour le thé ne fond que
très lentement. Conditions de travail des
plus extrêmes. Autant pour moi, en tant que
journaliste, que pour les participants et les
scientifiques. Dans la tente d’à côté, les médecins tentent de redonner vie à l’ordinateur
et aux appareils techniques en les glissant
sous leur doudoune. L’idée d’une autre nuit
froide, inconfortable et longue, ainsi que
la perspective de la montée au camp III à

7000 mètres me le font bien comprendre :
l’homme n’a rien à faire dans ces contrées.
Malgré tout, de plus en plus d’alpinistes et
d’adeptes du trekking s’aventurent à ces
altitudes. Et le nombre de malades augmente parallèlement. La pression d’air de
l’atmosphère diminue en haute altitude
et donc aussi l’oxygène disponible pour le
corps. Déjà à 5000 mètres, les poumons
ne parviennent à extraire que la moitié de
l’énergie d’une inspiration par rapport au
bord de la mer. Des maladies telles que le
mal aigu des montagnes AMS (symptômes :
maux de tête, abattement, étourdissements

DES LARMES AU HIMLUNG

À 7000 mètres – des cas pour les
soins intensifs
Revenons au Himlung. Quelque part sur le
chemin pour le camp III. En haut dans les
nuages, les scientifiques attendent leurs
« objets d’étude ». Ils m’attendent moi.
Faut donc continuer : dix pas. Pause. Reprendre mon souffle, attendre. Encore dix
pas. Reprendre le souffle. Un regard en
arrière me confirme que deux participants
ont abandonné – ils ont fait demi tour. Peu

Pourquoi avez-vous participé au projet sur la médecine de haute
altitude ?
Je suis une passionnée de sports de montagne. J’ai toujours eu beaucoup de respect pour les expéditions, même si le sommet semblait
être le seul critère de succès et que le voyage dans son ensemble était
relégué au deuxième plan. Pouvoir participer à un grand projet médical
a été ma principale motivation.
Comment se sont déroulés les examens médicaux ?
Durs mais incroyablement fascinants. Jusqu’à présent je n’avais vu
ni mon cœur ni mes poumons en « live » et j’étais tout simplement
fascinée de voir ce qui était possible avec les échographies modernes.
Bon, faire du vélo à plus de 6000 mètres d’altitude jusqu’à épuisement
n’est pas une chose très agréable. Mais là-haut j’étais trop épuisée
pour « protester » même intérieurement.
Comme beaucoup d’entre vous, vous avez dû faire demi-tour avant le
sommet.
Après avoir atteint mon objectif personnel – le camp II à 6100 mètres
– le sommet me semblait encore réaliste. Mais je voulais me lancer
dans l’ascension uniquement si j’avais une chance d’y parvenir par mes
propres forces. Le jour J cela n’a pas été le cas. Alors, le cœur lourd et
après avoir fait appel à toute ma raison, j’ai dû entamer une descente
précoce. J’avoue que quelques larmes ont coulé sur mes joues.
Seriez-vous partante pour un nouveau projet du même genre ?
Oui, bien sûr !

L’EXPÉDITION HIMLUNG EN CHIFFRES
Jamais auparavant un projet de recherche d’une telle envergue n’a été
réalisé à si haute altitude.
Participants choisis : ............................................ 40 (dont 18 femmes)
Alter der Probanden: ........................................................... 26 à 65 ans
Coût par membre de l’expédition : ................................... CHF 10 000.Chercheurs : ..... 20 (Hôpital de l’Île Berne, Hôpital cantonal d’Argovie,
Clinique universitaire Leipzig)
Responsables de l’expédition et logistique : ........................................ 6
Guides de montagne suisses : .............................................................. 6
Porteurs : ............................................................................................ 22
Cuisiniers (locaux) : .............................................................................. 6
Aide-cuisiniers (locaux) : .................................................................... 20
Sponsors : ........................................................................................... 35
Budget total : .............................................................. env. CHF 1,2 mio
Campements : ....... 4 (camp de base 4800 m / camp I 5500 m / camp II
6100 m / camp III 7050 m)
Nombre de tentes au total : .............................................................. 200
Poids total de l’équipement : .......................................... env. 25 tonnes
Jours de mulets pour le transport au camp de base et retour : .... 3000
Cordes fixes : ..................................................................... 5 kilomètres
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et nausées), l’œdème pulmonaire HAPE
(symptômes : déficit respiratoire, respiration bruyante, respiration très rapide et
chute subite et inexpliquée de la performance) ainsi que l’œdème du cerveau HACE, la
plus dangereuse (symptômes : maux de tête
aigus, pertes d’équilibre, vomissements et
apathie).
Celui qui souhaite réduire le risque d’un
malaise devrait se tenir aux règles de l’acclimatation : dès 2500 mètres, élever d’au
maximum 600 mètres l’emplacement où
l’on passe ses nuits. Éviter les gros efforts
physiques. Tous les 1200 mètres, intercaler
un jour de repos.
Le manque d’oxygène est par contre aussi un phénomène assez courant en Europe
centrale, à basse altitude : chaque jour, des
patients en souffrent et en meurent dans les
unités de soins intensifs – soit à cause de
graves lésions des poumons, d’infections
ou d’attaques cardiaques. Ce qui se passe exactement dans les cellules pendant
l’hypoxie aigue est encore mal connu. Les
médecins suisses participant à l’expédition
au Himlung Himal ont l’ambition de changer
la donne. 40 adeptes de l’alpinisme y participent de leur plein gré. Grâce à des milliers d’échantillons de sang provenant de
différentes altitudes, d’échographies et de
diagrammes de performance, les scientifiques vont exploiter les données, avec pour
objectif de comprendre ce qui change dans
le cerveau, le sang ou dans les poumons en
cas de manque aigu d’oxygène. De plus, ils
veulent suivre l’évolution des hormones et
trouver des pistes pour soigner les symptômes dangereux pour la vie.

En tant que participante au Himlung, Stefanie Ulsamer (37 ans),
mathématicienne à Thalwil, a beaucoup appris sur elle-même et sur
ses propres limites
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Transpirer et haleter sous contrôle médical : des tests de performances cliniques
à 6000 mètres d’altitude.
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importe, faut continuer ! Ne pas regarder
autour de moi. Les pensées naviguent entre la maison, le prochain campement et les
pieds froids puis de retour au camp de base
où il y avait un certain confort. Les tempes
me battent. Je continue dans un état second. Combien de temps encore ? Cela fait
longtemps que je n’en peux plus. En fait je
ne veux qu’une chose : redescendre. Mais
je continue à mousquetonner la corde fixe
ancrée dans la glace. Les mouvements fonctionnent encore, bien qu’infiniment lents.
Après avoir bénéficié d’une météo favorable
au début pour l’acclimatation dans les camps
I et II, l’expédition s’est trouvée bloquée par
la neige au camp de base, à 4800 mètres,
avant la dernière montée en direction du
camp III. Les chercheurs et les participants
ont dû patienter presque une semaine jusqu’à ce que la situation avalancheuse soit
stabilisée. Maintenant que les sherpas ont
reconstruit pour la deuxième fois les camps
d’altitude et les labos de recherche dévastés
par la neige, les chercheurs peuvent ausculter les 15 participants restants au moyen
d’une échographie. Et cela sous le sommet,
au camp III, à 7050 mètres d’altitude ! Les
25 autres participants ont abandonné. Pour
cause d’épuisement, de fatigue, de problèmes de motivation ou autres « petits bobos »
tels que des gelures moyennes. Quatre par-

ticipants à l’expédition sont tombés malades et ont dû être évacués par hélicoptère.
La dernière montée par des températures
proches de moins 30 degrés et le travail de
recherche par des conditions extrêmes ont
bien marqué le restant des membres de
l’expédition. Être malade en collectif dans
un endroit aussi merveilleux ! Jamais auparavant une équipe de scientifiques n’est
montée à de pareilles altitudes pour un test
avec autant de participants. « De tels problèmes sont inévitables dans une si grande
expédition », mentionne Urs Hefti, le très
expérimenté responsable de l’expédition.
Rétrospectivement, il félicite tous les participants : « Tous ont réussi une performance
incroyable dans des conditions extrêmement difficiles. »
Au retour, ce qui reste, ce sont d’abord les
souvenirs des nuits de maux de tête, l’épuisement sur l’ergomètre. Les larmes de
déception ou de bonheur ne se manifestent
que plus tard. Puis les fragments d’émotions débordantes. Un peu de fierté aussi.
Et surtout le sentiment agréable d’avoir pu
participer à une recherche qui permettra
peut-être de soigner ou de sauver des gens
dans le futur.
TEXTE: TOMMY DÄTWYLER
PHOTOS: TOMMY DÄTWYLER/SWISS-EXPED
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BÄCHLI ON TOUR
POUR DES SORTIES PLAISIR

NOTRE OFFRE
Vous souhaitez vous rendre en montagne, mais vous préférez bénéficier de l’encadrement professio–nel d’un guide de montagne?
Alors ce programme de courses est fait pour vous.
Bächli on Tour s’adresse aux débutants, aux adeptes des sorties plaisir ainsi qu’à ceux qui
recom–cent la montagne et qui souhaitent vivre une escapade alpine agréable.
COURS D’INTRODUCTION ET DE MISE À JOUR HIVER 14/15
Sorties à ski et à snowboard, randonnées en raquettes, cascade de glace, gestion du risque et
cours avalanche.
Rejoignez–nous et réservez votre place dès maintenant.

Dates des cours et informations sous:
www.baechli-bergsport.ch/fr/baechliontour
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3 X 3 – LES NOUVEAUTÉS DU MONDE
DES SPORTS DE MONTAGNE
Hiver sans fin
Quand les crocus sortent de terre en vallée, le Titlis est encore dans
les mains de l’hiver. La région Engelberg-Titlis offre d’excellentes
conditions pour les sports d’hiver. Souvent même jusqu’à la fin mai.
Les pistes sont encore parfaitement préparées et les rayons du soleil
déjà intenses. Les amateurs de chaleur y trouveront donc aussi leur
compte. Il y a une autre raison qui vaut le déplacement pour les adeptes des sports d’hiver jamais rassasiés : pour seulement 299 francs
(abonnement printemps) vous pouvez faire vos traces à gogo au Titlis
du 14 mars au 25 mai puis passer sans transition à la saison d’été.

WWW.TITLIS.CH

Une app pour la piste
L’application gratuite pour smartphone iSKI fournit toutes les
informations nécessaires pour une journée parfaite sur et en
dehors des pistes. Les informations actuelles sur la météo, les
hauteurs de neige, les prévisions de neige fraîche et la qualité
de neige ainsi que sur les installations et pistes ouvertes sont
présentées de manière très claire. Il est également possible de
consulter les bulletins d’avalanches. La fonction tracking permet d’enregistrer, grâce au GPS des smartphones, la distance
parcourue, le dénivelé, la durée et la vitesse.

WWW.ISKI.CC
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Appel à compléter les airbags
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Des contrôles chez Mammut ont montré qu’en de très rares cas la
liaison vissée entre l’unité de déclenchement et l’injecteur Venturi
pouvait se défaire dans les airbags Snowpuls produits depuis
l’hiver 2011/2012 jusqu’à l’hiver 2013/2014. Le clip Venturi, spécialement conçu pour remédier au problème, permet d’empêcher
l’ouverture de la liaison concernée. L’utilisateur peut facilement
fixer ce clip lui-même. Le clip et les instructions de montage peuvent être commandés gratuitement au moyen d’un formulaire sur
www.mammut.ch/venturi-clip. Naturellement, si vous le désirez,
vous pouvez vous rendre dans un magasin Bächli Sports de Montagne et nous effectuerons le montage gratuitement pour vous.

WWW.MAMMUT.CH/VENTURI-CLIP

Perfectionniste
Même un produit apparemment parfait peut être amélioré.
Besoin d’une preuve ? Le nouveau bâton à trois brins « Carbon
Titanium SL2 » de Leki combine le carbone avec l’aluminium
afin de trouver l’équilibre parfait entre légèreté et résistance.
Le système de réglage a, une fois de plus, été amélioré. Il est
plus compact et plus facile, avec une force de serrage plus élevée. Le confort, lui, n’a pas changé – la poignée ergonomique
en mousse reste la référence sur le marché. Disponible dès
mars 2015.

LEKI
CARBON TITANIUM SL2
Poids : env. 425 grammes/paire
Prix : CHF 169.-

Comme une caresse
Le pantalon de ski de randonnée « Bacun » d’Ortovox est doublé de laine mérinos douce comme une caresse afin d’assurer
une gestion efficace de la température et de l’humidité. Il n’y
a que le tissu extérieur en polyamide qui repousse le vent et
les précipitations. Son tissage est si fin qu’il n’a pas besoin
de membrane pour garder le corps au sec. De nombreux
détails tels que l’ourlet réglable en largeur, la poche pour les
cartes bien positionnée, les ouvertures fonctionnelles pour
l’aération et les guêtres amovibles montrent que ce sont des
praticiens avec beaucoup d’expérience en randonnée qui ont
développé ce pantalon.

ORTOVOX
BACUN PANTS

3X3

Poids : 550 grammes
Prix : CHF 385.-
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QUESTION DE CLIENT

Porteur de charges

« Cela fait plus de 20 ans que je suis un
passionné de ski de randonnée. Malgré
trois changements de chaussures j’ai
toujours des douleurs aux pieds. J’ai des
pieds assez compliqués. Comment puis-je
remédier à mon problème ? »
Tom Müller, Berne

Le « Variant 37 » d’Osprey ne baissera pas si vite les bras en matière
de charges lourdes. Ce sac à dos
volumineux pour l’hiver convainc
avant tout par son confort élevé
et sa transmission efficace de la
charge. Le Variant est amoureux
des détails et saura convaincre les
alpinistes et adeptes des sports
d’hiver exigeants par sa poche de
compression renforcée pour les
crampons, la fixation latérale pour
les skis, la fixation pour les piolets
et par la ceinture lombaire amovible. Particulièrement pratique :
le rabat et bien d’autres éléments
qui sont amovibles. Ce sac s’adapte donc aux exigences de chaque
activité et il est possible d’économiser jusqu’à 620 grammes.

BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE
RÉPOND

3X3

Le but d’une chaussure de ski de randonnée est d’une part de préserver autant
que possible la liberté de mouvement naturelle des pieds, et d’autre part d’assurer la
tenue nécessaire pour faire face aux fortes
sollicitations du ski. Mieux la chaussure
est adaptée, plus les impulsions données
pour conduire le ski seront transmises
efficacement lors de la descente. Puisqu’il
n’y a pas vraiment de pied standard ni de
chaussure miracle, il existe tout une palette
de solutions possibles : thermoformage du
chausson, fraisage ou déformation de la
coque, chaussons injectés ou l’utilisation de
semelles intérieures spéciales afin d’améliorer le chaussant ou adapter le volume.
Les mesures intéressantes ne dépendent
pas seulement du pied, mais aussi du
niveau de ski, du type de skieur, du terrain/
de l’utilisation de prédilection et du nombre
de journées de ski par saison. L’idéal est de
déterminer la meilleure solution pour vous
dans le cadre d’un conseil personnalisé
avec un spécialiste des chaussures de ski
dans un magasin Bächli. Il/elle prendra le
temps non seulement pour chercher un
modèle approprié, mais également pour
parfaitement adapter les chaussures à vos
pieds.
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OSPREY
VARIANT 37
Poids : 1530 grammes
Prix : 185.- CHF

Tape-à-l’œil
Ce bonnet doit son nom à son pompon, qui ressemble vaguement à une coiffure de caniche (pudel). En
revanche, on est loin de penser à un caniche quand
on se retourne pour mieux voir le « Nea Pom Cap »
de Capo. Tape-à-l’œil, il l’est, ce bonnet en tricot
pour femmes, autant en ville que sur la piste. La
fonctionnalité ne reste pas sur le carreau : un
mélange de laine mérinos et de viscose assure
une chaleur agréable et un confort élevé.

CAPO
NEA POM CAP
Conseiller
personnel
Monika Dänzler,
conseillère de
vente, magasin
Bächli à Berne.

Prix : CHF 39.-

Sang-mêlé
L’hiver est exigeant avec les vêtements
quand le corps ne doit pas se refroidir en
arrivant au sommet de la montagne ou
d’une voie d’escalade (de glace) après avoir
transpiré à la montée. C’est précisément
pour ce genre de situation qu’Ortovox a développé la veste « Col Becchei Jacket » qui
utilise un mélange de matériaux intéressant et en adéquation avec les différentes
zones climatiques du corps. Selon le
principe du « bodymapping », les matériaux
résistants au vent et aux précipitations ou
séchant rapidement, sont précisément
utilisés là où ces caractéristiques sont
nécessaires. Le résultat – un confort
incomparable.

ORTOVOX
COL BECCHEI JKT
Poids : 460 g
Prix : CHF 369.-

La tradition veut que les brebis et les agneaux soient
tondus seulement à la mi-juin quand le phénomène
météorologique connu depuis des lustres sous le nom
de « rebuse du mois de juin » peut être exclu (il s’agit
d’un courant froid et humide du nord-ouest qui peut
faire baisser les températures d’un coup de cinq à
dix degrés). La « chaleur des brebis » est par contre
un nouveau phénomène que connaîtront les heureux
propriétaires d’un short « Piz Boé ». Grâce aux deux
fermetures éclair latérales, il est possible de l’enfiler
rapidement et facilement par-dessus le pantalon de
randonnée quand on souhaite prolonger la pause au
sommet ou que la descente sur le versant nord est à
l’ombre. Dans ces cas, la laine suisse,
utilisée pour fabriquer le ouatinage Swisswool Light, retient la chaleur corporelle et
permet aux adeptes de la randonnée à ski
de contrer le froid.

ORTOVOX
PIZ BOÉ
Poids : 260 grammes
Prix : CHF 215.-
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La chaleur des brebis
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Une famille qui vit pour les chaussures :
les frères Antonio, Luigi et Francesco
(au milieu), entourés par la deuxième
génération : Andrea, Cristina, Davide et
Sandro Parisotto (de gauche à droite).

LA FAMIGLIA
Montebelluna, la Mecque des fabricants de chaussures de

CONTRÔLE DU PARTENAIRE

montagne : parce que rien ne vaut le savoir-faire des col-
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laborateurs locaux. Pour la célèbre marque Scarpa, c’est
également une histoire de famille.
Le « presidente » est du genre réfléchi, pas
bonimenteur pour un sou, ni prétentieux. Les
responsabilités pèsent très lourd sur ses
épaules. Sandro Parisotto, en jeans et pull
cachemire, les lunettes un poil de travers,
réussit tout. Il a fait fructifier l’héritage familial et même dépassé ses Ancêtres sur le plan
du succès. Sous sa direction, la petite entreprise appréciée pour sa qualité, est devenue
une vedette. Tout simplement parce que ses
chaussures sont si robustes qu’elles accom-

pagnent de nombreux compagnons fidèles
pour la vie. Elles sont tellement confortables,
qu’avec elles on marcherait volontiers jusqu’à l’horizon, voire au-delà. Comme en plus
elles sont belles à voir – elles ne sont pas italiennes pas pour rien – on fait « bella figura »
même avec des chaussures de montagne.
Le « presidente » doit à son père le fait que
tout ceci perdure. À ses oncles aussi, avec
lesquels son papa avait lancé l’entreprise, à
ses cousins et cousines, avec qui Sandro Pa-

Soutien célèbre au niveau
du marketing
Plus tard, arrivèrent les premiers touristes.
Certains s’y établirent, par exemple Rupert
Edward Cecil Lee Guinness, deuxième Earl of

Iveagh. Un homme engagé – dans son pays,
l’Irlande, il fut politicien et scientifique, puis
il publia le premier fameux livre des records
afin de faire connaître sa célèbre brasserie.
Pour Guinness, un capitaliste pure souche, il
était incompréhensible que les cordonniers
d’Asolo puissent être des ouvriers aussi géniaux mais de si mauvais hommes d’affaires.
Il fonda donc une entreprise pour développer leur expérience. Earl, un véritable pro
du marketing, lui donna le nom de SCARPA.
Cet acronyme signifie « Società Calzaturieri
Asolani Riuniti Pedemontana Anonima », qui
pourrait être traduit par « Société des cordonniers de la région montagnarde d’Asolo ».
Ou « scarpa », le nom italien pour chaussure.
Quand le « presidente » nous fait visiter les
halles de fabrication modernes construites
en 1996 au pied de la ville, rien ne rappelle
les temps anciens quand les collaborateurs
fabriquaient 20 paires de chaussures par jour
sous la direction de Guinness.
Aujourd’hui, la production est répartie sur
trois pistes : « à droite les chaussures de
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risotto mène la barque aujourd’hui. Et puis
aussi aux familles de la ville travaillant parfois depuis trois générations pour l’entreprise
– Scarpa, le spécialiste de toutes les sortes
de chaussures permettant d’évoluer en montagne. Depuis 1938 à Asolo, dans le nord de
l’Italie.
La petite ville trône sur une colline en s’inclinant vers le sud. Dans son dos, les premiers
contreforts des Alpes. C’est de là que descendaient autrefois les villageois pour vendre
leurs rares marchandises à Asolo. Du cuir
par exemple. En contrepartie ils emportaient
tout ce qui leur manquait à la montagne : outils, vêtements et chaussures, qui y étaient
fabriqués avec beaucoup de savoir-faire.
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Francesco Parisotto (à gauche) et
ses frères ont commencé modestement, mais puisque la qualité des
chaussures Scarpa a été de plus en
plus recherchée, l’entreprise et le
nombre de produits ont grandi.

montagne et de trekking, au milieu les chaussons d’escalade, à gauche les chaussures de
télémark et de ski de randonnée », nous explique Parisotto. L’odeur du cuir et de la colle
dominent, les machines à coudre s’agitent,
les rayons laser découpent les différentes
pièces destinées aux chaussures dans de
grandes peaux, tout en veillant à gaspiller
le moins possible cette précieuse matière
première. De lourdes machines compriment
des chaussons d’escalade en prenant appui
sur une enclume afin d’assurer une liaison
durable entre le cuir et la semelle en caoutchouc. Quelques maisons plus bas dans la
rue, dans l’ancien bâtiment de l’entreprise,
du Pebax chaud est injecté dans des moules
métalliques. Une fois ce plastique durci on
obtiendra une coque de chaussure de ski.

CONTRÔLE DU PARTENAIRE

Un équipier suisse à la hauteur
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Si aujourd’hui Scarpa est pratiquement devenue synonyme de chaussures de ski de randonnée confortables et de qualité, c’est aussi
grâce au fruit du travail d’un Suisse. Romolo
Nottaris, maintenant âgé de 68 ans, avait déjà
eu une vie bien mouvementée quand il assura, dès 1986, la distribution de la marque –
encore très peu connue en Suisse à l’époque.
Dans sa jeunesse, il gagna ses premiers sous
en tant que contrebandier de cigarettes, plus
tard il vécut à Genève en jouant au poker, jusqu’au jour où il découvrit à nouveau l’alpinisme. En tant que guide de montagne et alpiniste professionnel il gravit le Makalu (8485 m)
avec des chaussures Scarpa – et comme il l’a
fait en hiver, il fallait qu’il soit bigrement convaincu de la qualité de ses chaussures !

Mais lorsque Nottaris arpenta pour la première fois les magasins de sport suisses, les
commandes furent si peu nombreuses que
son fils Daniele lui demanda : « Papa, comment comptes-tu vivre de ce travail ? » Autrefois, le marché suisse était dominé par
Raichle, avec Lowa en nette progression.
Chez Heinz et Margrit Bächli, Nottaris a dû
également se présenter plusieurs fois avec
sa mallette de représentant jusqu’à ce que
le couple commande les premières paires au
début des années nonante.
Un jour, Nottaris a eu une idée géniale pour
faire avancer les ventes. C’était le début de
la démocratisation du parapente. Il a donc
conçu des chaussures spécialement pour.
Et puisque les couleurs vives se voient
mieux, Nottaris leur donna un design très particulier : « Je me suis rendu chez Scarpa. Ils
m’ont pris pour un fou, mais ils ont donné leur
accord. Ces chaussures étaient de couleurs
très vives – la première, la « Paratrek », était
rose pétant, jaune et vert ! »
Comme les chaussures aux couleurs de perroquet pour les alpinistes adeptes du parapente se vendaient bien, Scarpa a enfin pu
s’implanter sur le marché suisse. « À la suite
de ce premier succès, je suis devenu conseiller technique pour Scarpa dans le domaine
des sports de montagne et j’ai commencé à
travailler directement à Asolo », raconte Romolo. Il aida à créer la légendaire chaussure
« Bergell », puis il poursuivit avec d’autres
modèles exclusifs pour la Suisse avec des
noms bien helvétiques tels que « Weisshorn »,
« Weissmies » ou « Matterhorn ».
En 1993 Nottaris et l’équipe de développeurs
ont sorti la « Denali » - la première chaussure de ski de randonnée de Scarpa qui partit

CONTRÔLE DU PARTENAIRE

immédiatement à l’assaut du marché. Dans
les halles de production, les collaborateurs
produisent aujourd’hui presque 30 différents
modèles dont le « Alien », à l’allure futuriste
et qui ne pèse que 700 grammes. Quand de
nouveaux designs, de nouveau matériaux ou
de nouvelles formes sont développés à Asolo,
Romolo Nottaris est toujours de la partie – un
processus de conception itératif pour chaque
modèle, qui peut prendre un an et demi à deux
ans et ne coûte pas loin du million de francs
suisses.
Impressionnés par toutes ces innovations et
par les machines de haute technologie, nous
aurions tendance à oublier ce qui distingue
surtout Scarpa, et ceci depuis l’époque de
Guinness : les collaborateurs qui cousent manuellement des pièces en cuir, qui collent des
languettes en caoutchouc au millimètre près,
qui assemblent jusqu’à 120 pièces uniques
pour en faire une chaussure. Du travail de
précision, fait mille fois par jour puisque
maintenant plus de 500’000 paires quittent
l’usine chaque année. « Les chaussures de
montagne, d’escalade et de ski doivent résister à des sollicitations particulières et cette
qualité-là on ne peut pas l’atteindre en produisant les chaussures en Asie, affirme Sandro
Parisotto, nous dépendons de l’expérience de
nos 180 collaborateurs ici à Asolo. »
Et même si des fabriques chinoises arrivaient
à atteindre les critères de qualité de Scarpa
– Parisotto détient autre chose de très important : le chaussant. Le « presidente » nous
montre de grandes corbeilles en fil de fer où
l’on trouve de nombreuses pièces en plastique multicolores. Ce sont les formes, les
modèles de pieds autour desquels la chaussure est fabriquée. Un secret d’entreprise et

le garant du succès que les Italiens ne transféreront jamais volontairement en Asie. Ces
formes sont toujours aussi géniales que les
anciennes en bois que Parisotto sort d’une
caisse. « Bonatti, Walter », peut-on lire sur
une paire que le « presidente » a dénichée.
« Une fabrication spéciale datant de la fin de
sa carrière active, quand Bonatti avait du mal
à marcher. Il aurait mieux fait de venir plus tôt
chez Scarpa », ironise Parisotto.
Le « presidente » souhaite nous présenter
personnellement un collaborateur qui a certainement dû un jour s’occuper de la forme de
Bonatti. Un homme chauve, très âgé, en blouson bleu – Francesco, 87 ans, le père de Parisotto. « Quand je suis à la maison, ma femme
me rend fou » dit-il d’un air malicieux. « Maintenant il vient ici pour nous rendre fous », réplique le junior. C’est en 1956 que Parisotto
senior acheta l’entreprise d’Earl Guinness,
avec ses frères Luigi et Antonio. Il distribua
les premières chaussures sur son vélo, jusqu’à ce que l’argent suffise pour acheter
une voiture. Plus tard, il y eut des clients européens et par la suite, même quelques commandes d’outre-mer.
Que le nombre de modèles et le nombre
de pièces fabriquées puisse croître continuellement sans que la qualité diminue,
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Scarpa est connue pour son design
élégant et son chaussant parfait
– mais surtout pour son travail
manuel extrêmement précis.
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c’est avant tout grâce à Luigi, le petit frère
de Francesco, qui discute quelques mètres
plus loin. Luigi avait onze ans quand il appris
le métier de cordonnier chez Scarpa et il devint un inventeur de génie : c’est lui qui est
à l’origine de la légendaire chaussure de
montagne en coque « Vega » et de la toute
première chaussure de télémark à coque
dure. C’est notamment grâce à ces inventions que Scarpa est, aujourd’hui encore, un
des leaders du marché en Suisse. « Tous les
magasins spécialisés connaissent la marque », explique Romolo Nottaris, non sans
fierté. Et afin de convaincre encore davantage de personnes, Scarpa entretient des
centres de test à St-Moritz et à Lugano. Les
personnes intéressées peuvent y emprunter
des chaussures gratuitement.
Le « presidente » croise encore d’autres personnes que son père et son oncle dans cette
entreprise familiale. « Il y a ici encore bien
plus de membres de la famille », soupire-t-il
théâtralement en levant les yeux au ciel.
« Mais cela fonctionne parfaitement puisque
chacun a son domaine ». Puis il commence à
compter : le cousin Davide a suivi la voie de
son père Luigi et gère maintenant la production et le développement. Piero s’occupe de la

comptabilité, Andrea de la représentation aux
États-Unis et Cristina de tout ce qui touche au
lifestyle. Elle est la seule femme au sein de
la direction familiale et prouve à ses cousins
que Scarpa peut non seulement avoir du succès en montagne mais aussi en zone urbaine : c’est elle qui dessina une chaussure de
loisirs ressemblant à un chausson de grimpe,
« une chaussure qui permet d’aller boire un
Mojito le soir », affirma-t-elle à l’époque – aujourd’hui la chaussure s’appelle Mojito et que
ce soit à Zurich, Paris ou Berlin, les amateurs
d’escalade se l’arrachent pour montrer qu’il
font partie du monde des grimpeurs.
Le « presidente » ne souhaite pas pour autant
étendre la palette des produits. Il est hors
de question de fabriquer des vêtements, des
équipements de ski ou d’escalade. « Il faut
se concentrer sur ce que l’on sait faire, affirme Sandro Parisotto, sinon les résultats ne
suivent pas ». Cordonnier, veut-il dire, reste
avec tes formes ! Puis, sans fausse modestie, le « presidente » ajoute : « Nous savons
fabriquer des chaussures comme personne –
parce que cela nous passionne. »
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Rob Lewis

Après de nombreuses années en commun, il
fait presque partie de la famille : Romolo
Nottaris, importateur suisse pour Scarpa.

TEXTE : MORITZ BAUMSTIEGER
PHOTOS : SCARPA
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ÉLABORÉ POUR LA VITESSE

RESSENTEZ LA
DIFFÉRENCE
Tamara Lunger
Professionnelle de la
course en montagne

GORE-TEX® ACTIVE
PRODUITS

EXTRÊMEMENT LÉGER, RESPIRANT, MINIMALISTE
Si c’est la vitesse qui compte, vous aurez besoin de cet avantage supplémentaire. Avoir moins
chaud, c’est aller plus vite. Les vêtements élaborés avec la technologie de produits GORE-TEX®
Active offrent un maximum de performances : extrêmement respirants, légers, durablement
imperméables et coupe-vent, ils sont aussi très confortables au niveau de la peau. Ils
conviennent particulièrement aux activités très physiques comme le trail running, le VTT,
les ascensions rapides en style alpin et les athlètes avides de vitesse comme Tamara Lunger.
Découvrez les produits GORE-TEX® Active pour la vitesse sur gore-tex.com/active
facebook.com/GORETEXeu
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« NE RÊVE PAS TA VIE,
VIS TON RÊVE ! »
Malgré son jeune âge, Lukas Häseli (19 ans) est déjà un
montagnard accompli. Il a pourtant fallu qu’il se surpasse
sur la highline dans la face nord de l’Eiger. Rien d’étonnant

LE MONTAGNARD DU JOUR

– avec 1000 mètres de vide sous les pieds.
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« Une sangle bien tendue : 18,5 mètres de
long, 2,5 centimètres de large. En marchant
dessus on jouit de la vue sur le fond de la
vallée, 1000 mètres plus bas. La météo était
idéale, le ciel bleu azur, pratiquement pas de
vent, tout était prêt. Et là, je me suis dit : il ne
te reste plus qu’à te surpasser. C’est maintenant que tu dois être fort dans ta tête.
Ça s’est passé le printemps dernier sur la
highline dans la face nord de l’Eiger. J’ai
déjà vécu beaucoup de moments grandioses
dans la nature, mais ce jour-là a certainement été un des plus importants pour moi
en tant qu’adepte des sports de montagne.
Après avoir réussi la traversée j’étais dans
un état second, un sentiment indescriptible !
Ce genre de projet fait partie de mon crédo :
« Ne rêve pas ta vie, vis ton rêve ». Si l’on veut
réussir un tel projet sur la highline, il faut être
capable de mettre tout le reste de côté pour
pouvoir se concentrer au maximum. Pourquoi
j’y arrive aussi bien ? Un entraînement régulier m’aide à acquérir de nombreux automatismes, chaque mouvement est sans cesse
répété. C’est sans doute la meilleure aide.
Bien sûr, j’ai encore de nombreux projets
en tête. Sur le plan professionnel, je suis
actuellement en apprentissage d’informaticien. Avec ma passion ça fait un équilibre
parfait. Tous les week-ends et vacances je
suis en route : en hiver je pratique le ski de
randonnée ou la cascade de glace, en été
l’escalade, l’alpinisme, la slackline ou la
highline. Je ne pourrais pas m’imaginer une
vie sans sports de montagne. Mes parents,
Impressum
« inspiration », le journal des clients de
Bächli Sports de Montagne SA paraît 4 x
par an et il est disponible gratuitement
dans tous nos magasins.
Tirage : 90‘000 exemplaires.
Éditeur
Bächli Sports de Montagne SA
Gewerbestrasse 12, 8606 Nänikon
Téléphone 0848 448 448 (8 cts/min)
E-mail info@baechli-bergsport.ch

eux-mêmes des montagnards chevronnés, m’ont
transmis cette passion
dès mon plus jeune âge.
Aujourd’hui je transmets
mon expérience en tant
que moniteur J+S. Je suis
souvent dans le terrain
ou en montagne avec des
enfants pour le compte de
l’association d’escalade
alpine-experience.
Mon terrain de jeu, c’est
toute la Suisse : le Tessin,
les Grisons ou les Alpes
valaisannes. J’aime être
souple, me plier à mes
envies et adapter mes sorties aux conditions.
La compétition n’est par contre pas mon truc.
Cela ne m’intéresse pas de me mesurer aux
autres. Je préfère chercher mes propres limites dans la nature. Il s’agit là d’une compétition à la loyale qui réussit parfois et parfois
pas. Le plus beau c’est que « l’adversaire »
ne grandit pas avec moi. Si je m’entraîne
beaucoup et que je m’améliore, je peux constater mes progrès. Un bon équipement est
indispensable ; crampons, sangles, cordes,
divers sacs à dos, différents skis. J’acquiers
la plupart de mon équipement chez Bächli.
J’y trouve un vaste assortiment. En Suisse je
ne connais aucun fournisseur comparable.
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HANDS FREE
TRONIC. LA TECHNOLOGIE POUR PASSER DU
MODE SKI AU MODE MARCHE EN UN SEUL CLIC.
F1 EVO, une nouvelle avancée dans le monde
du ski de randonnée: son dispositif ski/walk
innovant TRONIC permet de bloquer le collier sans
utiliser les mains, tout simplement en insérant la
chaussure dans la fixation.
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