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LE MEILLEUR
POUR LA FIN
En automne, tous les éléments s’assemblent pour former un tout.
Il s’agit d’une part du temps. Les violents orages d’été et les dangers qui en découlent ne jouent plus qu’un rôle secondaire dans la
planification des courses. L’humidité de l’air diminue et la brume
se dissipe, raison pour laquelle la vue depuis les montagnes est
aussi impressionnante. Durant cette saison, des phases de haute
pression stables sont très souvent au rendez-vous. Celles-ci
permettent la planification d’excursions sur plusieurs jours. Bien
que les températures matinales puissent déjà être sensiblement
fraîches, elles sont tout simplement idéales pour toute entreprise
alpine, qu’il s’agisse de sorties en haute montagne, d’escalade
sportive ou de randonnée. Aucune autre saison n’offre autant de
possibilités : voies d’escalade sportive alpines dans les Dolomites,
sur le Wendenstöcke ou sur les longues voies exposées du Val
Bregaglia, comme nous vous les présentons dès la page 14 de la
présente édition. Les glaciers, sur lesquels la neige fond de plus
en plus, constituent l’une des rares restrictions, leurs crevasses

« L’automne offre
d’innombrables
possibilités. »

entravant l’accès à certaines voies alpines.
S’il arrive que le temps ne soit pas au beau fixe dans les Alpes, il
existe de nombreuses destinations dans le bassin méditerranéen.
Là-bas également, les températures sont redescendues à un niveau supportable. Vous voulez aller grimper dans les Denti della
Vecchia au Tessin ? Ou plutôt continuer votre route jusqu’à Finale
Ligure ? Ou vous préférez faire de la randonnée sur la Via Alta
Vallemaggia (voir Inspiration, édition 2017-2) ou dans les Cinque
Terre ? En automne, il n’existe que des « bonnes » réponses.
CORDIALEMENT,

FELIX BÄCHLI, DIRECTEUR DE BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE SA
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RUBRIK UNTERRUBRIK

FOREVER
WARM
FOREVER
DRY
FOREVER
NATURE

des violentes tempêtes dans les montagnes au silence absolu des forêts enneigées, nous accueillons
tout ce que la nature a à nous offrir. Non pour le conquérir, mais pour en profiter et l’apprécier. Nous
fabriquons des vêtements pour la vie dans la nature. Des vêtements dans lesquels tu seras au chaud
et au sec toute l’année. Qui que tu sois et où que tu ailles, nous t’offrons un équipement
durable et fonctionnel produit dans le respect de la nature.
4
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Page de titre : Janine Patitucci et Kim Strom
courent sur le bord des falaises du Creux du Van
dans le cadre de leur sortie trail sur trois jours
dans le Jura suisse. Photo : Dan Patitucci
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POINT DE VUE

LA RÉCOMPENSE
APRÈS L’EFFORT
Des points de vue phénoménaux
comme celui-ci sont le pain quotidien
de la Via Alta della Verzasca. Ils ne
sont par contre accessibles qu’aux
randonneurs très expérimentés,
ayant le pas sûr et non sujets au
vertige : la randonnée panoramique
de plusieurs jours sur la chaîne de
sommets abrupts et solitaires entre
la Valle Verzasca et la Leventina est
particulièrement exigeante. Raide,
exposée et truffée de passages d’escalade jusqu’au degré II, la première
et la troisième étape atteignent le
degré de difficulté le plus élevé sur
l’échelle de difficulté des chemins
de randonnée du CAS. Celui qui sait
s’en accommoder n’hésitera peutêtre pas à faire l’ascension de l’un ou
l’autre sommet au passage – le Pizzo
di Vogorno (2442 m), par exemple,
d’où l’on jouit d’une vue imprenable
bien au-delà du lac Majeur.

Un peu moins difficile mais tout aussi impressionnant : la Via Alta Vallemaggia. Voir
pour cela le reportage dans l’édition 2017-2.
vialtavallemaggia.ch

VIA ALTA DELLA VERZASCA,
TESSIN, SUISSE
DAN PATITUCCI (PATITUCCIPHOTO.COM)
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NOUVEAUTÉS
ET NEWS
DES SPORTS
DE MONTAGNE

BLOQUEUR DE FROID
AUX COULEURS PÉTANTES
Lorsque le froid revient vous pouvez avoir recours au shirt
Revelstoke Facemask Warm. Pour ce modèle, Odlo ne lésine pas
avec l’effet isolant. Cette première couche proche du corps et
très douce assure un maintien de la chaleur proche du corps. La
cagoule intégrée pour les tempêtes est particulièrement fine.
Retroussée elle entoure le cou. Autour de la tête elle sert de
cagoule. Et si l’on devait tout de même transpirer : le polyester
sèche rapidement et les ions d’argent se chargent de retarder le
développement des mauvaises odeurs.

BÄCHLI SPORTS
DE MONTAGNE EN
CHIFFRES

33
CORDES

28

CASQUES D’ESCALADE

109

CHAUSSONS D’ESCALADE

8

REVELSTOKE SHIRT LS FACEMASK WARM M
ODLO
Prix
CHF 72.—

HOUSSE
CHAUDE
Si vous cherchez un sac de couchage à la fois chaud
et léger, vous serez bien loti avec le Phase 20 : avec
un garnissage en duvet d’oie de haute qualité (pouvoir
gonflant de 850 cuin), une capuche attenante, une
collerette antifroid et un rabat, il vous gardera au
chaud même lorsque le thermomètre glisse en
dessous de zéro. À la fois le duvet et le tissu extérieur
ont subi un traitement déperlant ce qui rend le sac de
couchage peu sensible à l’humidité. Les chambres à
la construction spéciale évitent que le garnissage ne
bouge et augmentent ainsi le pouvoir isolant. En plus
d’une fermeture éclair latérale sur toute la longueur,
une petite fermeture latérale permet de rabattre complétement le haut du sac afin de faciliter l’enfilage.
PHASE 20
MARMOT
Poids
Prix

660 g (regular)
dès CHF 579.—

3 X 3

QUESTION DE CLIENT
YEUX IRRITÉS

OISEAU
PRÉCOCE

« Mes yeux s’irritent rapidement. Cela m’a déjà gâché
bien des sorties en montagne. Que puis-je faire pour
les éviter ces irritations ? »

Le prochain hiver viendra à
coup sûr. Êtes-vous prêts ?
En donnant vos skis pour
un grand service chez
Bächli Sports de Montagne
jusqu'à 31 octobre 2017 vous
économisez 15 francs. Pour
50 francs (au lieu de 65)
vos skis de randonnée et de
freeride seront prêts pour la
première poudreuse.

Anton Indergand, Malters
BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE RÉPOND
En montagne nous sommes tout particulièrement exposés
aux rayons UV. Par 300 mètres de dénivelé ils sont cinq
pour cent plus intenses. Le rayonnement est amplifié par
la réflexion – la neige reflète par exemple 40 à 90 pour
cent des rayons UV. Des lunettes de soleil nous permettent
d’éviter des inflammations douloureuses de la conjonctive et de la cornée. Une protection de 100 pour cent du
rayonnement UVA et UVB caractérise de bonnes lunettes
de soleil. Cette protection va donc jusqu’à 400 nanomètres.
Elle est reconnaissable par le signe CE avec la remarque
« 100 % UV ». La protection sera encore meilleure lorsque
les verres disposent également d’un filtre pour le domaine
violet et bleu, car cette lumière endommage également la
rétine. Pour les sports outdoor, un filtre absorbant la lumière est décisif. La teinte réduit la lumière visible et protège de l’éblouissement. Pour cela il existe une échelle de
0 à 4. Une protection contre l’éblouissement 2 signifie par
exemple 18 à 43 pour cent de transmission de la lumière.
En haute montagne et sur les glaciers il est recommandé
de choisir des lunettes de la catégorie 4 avec une transmission de la lumière d’au maximum 3 à 8 pour cent.
Yannick Gloggner, conseiller en sports de montagne
Envoyez vos questions à : marketing@baechli-bergsport.ch

LAURÉATE
2017
À l’occasion de la foire des articles de sport ISPO, la
chaussure Ribelle Tech OD de Scarpa s’est vu délivrer
le prix convoité de « Product of the Year ». Justification :
les Italiens auraient inventé une nouvelle
catégorie de chaussures. Nous ne pouvons
qu’adhérer à ce constat : cette chaussure
de montagne semi-cramponnable avec
guêtre-chaussette intégrée, membrane
Outdry, un tout nouveau système de laçage
et une protection contre les pierres sur
tout le pourtour est unique en matière de
poids, de confort et de fonctionnalité.
RIBELLE TECH OD
SCARPA
Poids
1160 g
Prix
CHF 519.—

L’offre comprend : premier passage à la bande, passage de la
semelle à la pierre / structuration, affûtage des chants, ajustage
des carres, fartage et polissage

PLUS ÉTANCHE
TU MEURS
À Seattle il pleut 122 jours par année – pas
étonnant donc que les collaborateurs de
l’entreprise Outdoor Research soient de
véritables pros en matière de pluie. Avec le
pantalon Aspire W Pants pour femmes ils
démontrent qu’ils maîtrisent leur métier.
Le vent et la pluie sont tenus à l’écart du
corps grâce au laminé deux couches léger
Paclite de Gore-Tex. La bonne coupe est le
résultat des genoux préformés, d’un insert
à l’entrejambe et d’un insert élastique à la
taille. Une boucle intérieure permet de fixer
le pantalon sous la semelle de la chaussure.
Si le soleil devait quand même pointer le
bout de son nez, il est possible d’enlever le
pantalon par-dessus les chaussures grâce
aux fermetures éclair ¾ puis de le ranger
dans sa propre poche arrière.
ASPIRE W PANTS
OUTDOOR RESEARCH
Poids
277 g
Prix
CHF 199.—

Disponible début octobre
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MAGASIN
NO 11
Bächli Sports de Montagne élargit son réseau de magasins et inaugurera un nouveau
lieu de vente le 27/28 octobre 2017 à Aarau
au Gaiszentrum. Le même concept ayant
fait ses preuves dans les autres magasins
sera appliqué : en plus du magasin principal
avec 1000 mètres carré, il y aura également
un Outlet avec des produits de qualité au
même endroit. Le conseil sera assuré par
des spécialistes et des passionnés de sports
de montagne.
En savoir plus :
baechli-bergsport.ch/fr/aarau

LISSE COMME
UNE PATINOIRE
Boire régulièrement est recommandé par les médecins – pas
seulement en course. Il est particulièrement facile de suivre ce
conseil lorsque le liquide est toujours à portée de main grâce à
la poche à eau et au tuyau. Le nettoyage des systèmes d’hydratation a toujours été pénible. Pour cette raison Source a équipé
son modèle Premium Kit d’un tuyau imperméable aux UV et
d’une matière extrêmement lisse, basée sur des molécules de
verre et ayant subi un traitement antibactérien. L’énorme ouverture permet non seulement un nettoyage facile, mais aussi
un remplissage facilité pour cette poche de 2 litres.
WIDEPAC PREMIUM KIT
SOURCE
Poids
240 g (2 litres)
Prix
dès CHF 46.—

MONTAGNES
MIROIR
Reflété par la surface de l’eau, le monde semble à l’envers. Le
dédoublage symétrique donne une esthétique très particulière aux
paysages. Une légère brise suffit pour détruire le reflet parfait.
Pendant cinq ans le photographe Simon Walther a figé les reflets
des paysages alpins suisses avec son appareil photo. Les plus
belles images sont maintenant réunies dans un livre de deux cents
pages qui peut être précommandé exclusivement chez Bächli.

SOLUTION
HYBRIDE
Pratique – la couche intermédiaire travaille
comme couche isolante sous la veste de
protection, mais il est aussi possible de la
porter comme couche extérieure coupe-vent
très perméable à la vapeur d’eau. Au niveau
de la poitrine et du haut des manches un
tissu élastique et une isolation légère sont
utilisés. Les inserts latéraux et la capuche
sont réalisés avec un tissu Powerstretch particulièrement élastique. La veste se moule
donc au corps tout en restant confortable et
en laissant toute la liberté de mouvement
possible. Un col haut protège d’un courant
d’air frais. La veste est équipée de deux
poches latérales pour les mains et d’une
poche de poitrine avec fermeture éclair. Bon
pour l’environnement : un polyester recyclé
est utilisé.
BL HYBRID MIDLAYER JACKET
PEAK PERFORMANCE
Poids
330 g
Prix
CHF 249.—
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BERGÜBER
BENTELI VERLAG
Prix
CHF 48.—

LÉGENDE
DE TEXTILE
Cela fait 20 ans que la collection Eiger Extreme de Mammut donne la
mesure en matière de vêtements et d’équipement alpin. Notamment
parce qu’avec David Lama, Daniel Arnold, Stephan Siegrist et Caro
North, comptant parmi les meilleurs alpinistes, sont impliqués dans
ce projet. Unique pour la branche : tous les produits sont également
disponibles dans une version spécialement conçue pour les femmes.
La nouvelle collection Mammut Eiger Extreme a été pour la première
fois présentée le 1er septembre au magasin Bächli Sports de Montagne
à Oerlikon par les célèbres alpinistes Stephan Siegrist et Daniel Arnold.
Raté l’événement ? De nombreuses pièces de la nouvelle collection
Eiger Extreme sont présentées dans SÉLECTION, le nouveau catalogue
de Bächli Sports de Montagne (p. 2 et 6).

3 X 3

SANS
SOUCIS
CONCOURS
À GAGNER
La visite dans un des dix magasins Bächli Sports de
Montagne vaut tout particulièrement la peine entre le 4
septembre et le 15 octobre. Dans chaque magasin vous
trouverez des bulletins de participation au concours. Il
suffit d’en remplir un et de le rendre pour participer.
Le 15 octobre chaque magasin tirera au sort une veste
Kashgar Down Jacket de Schöffel. Avec cette belle veste
au look matelassé 10 gagnants pourront donc se réjouir
de l’arrivée de la saison froide – grâce au duvet de haute
qualité (pouvoir gonflant de 650 cuin) et au tissu extérieur
robuste (Pertex Quantum), ils seront parfaitement armés
pour la chute des températures.

La mission de Pacsafe : concevoir
des sacs de voyage fonctionnels
et anti-vol. Le sac à dos Venturesafe EXP65 est équipé de poches
intérieures utiles et ergonomiques
puis absorbe pratiquement tout ce
dont on a besoin pour un voyage
autour du monde – notamment des
fermetures éclair résistantes qui se
verrouillent de plus avec un cadenas Roobar. Un câble en acier est
également intégré afin de pouvoir
attacher le sac.
VENTURESAFE EXP65
PACSAFE
Poids
2900 g
Prix
CHF 265.—

COURSE
EXTRÊME

SEMELLE
SENSIBLE
Mastoc et lourdes – voici l’image que beaucoup ont encore
des chaussures de montagne. Avec son modèle semi-cramponnable Alpine Pro GTX, le cordonnier allemand Lowa
prouve qu’une bonne tenue et la stabilité ne sont pas toujours liées à un supplément de poids. Cette chaussure ne
convainc pas seulement par son faible poids mais aussi par
une semelle intercalaire particulièrement fine qui apporte
une bonne sensation du sol. La semelle Vibram adhérente
avec zone d’escalade et la membrane Gore-Tex complètent
cette belle chaussure de montagne.

6700 mètres répartis sur 101 kilomètres – c’est l’itinéraire parcouru par les coureurs les plus ambitieux du
Eiger Ultra Trail. Les plus rapides d’entre eux mettent
seulement 11 heures pour cette distance. L’année
passée cet événement a drainé 2600 participants de
67 nationalités différentes. Le panorama époustouflant donne à cette course une excellente renommée
et les places sont prises d’assaut. Si vous hésitez à
vous inscrire pour une des distances (16, 35, 51 ou 101
km) n’hésitez pas plus longtemps. L’inscription à cet
événement soutenu par Bächli Sports de Montagne est
possible dès le 31 octobre 2017 à 10 h.
eigerultratrail.ch

ALPINE PRO GTX
LOWA
Poids
1500 g/paire (pointure 8.0)
Prix
CHF 439.—
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S’arrêter et s’émerveiller – les gorges
de l’Areuse sont aussi connues que
remarquables.
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AU PAS DE
COURSE SUR
LES TRACES
DES
DINOSAURES

BON PL AN JUR A

TEXTE KIM STROM
PHOTOS PATITUCCI PHOTO

Le deuxième plus grand massif montagneux de Suisse est rarement sous
le feu des projecteurs. Pourtant, le
Jura est une région qu’il faut absolument découvrir, comme le prouve cette
course de trois jours au-dessus du lac
de Bienne et du lac de Neuchâtel.

N

ous ajoutons quelques boucles à l’itinéraire prévu
initialement dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre. Un peu comme si nous remontions
le temps. Et c’est exactement ce que nous ressentons : le
sentier mène à travers des hameaux et des villages tranquilles, bien loin de la circulation. Nous nous sentons
transportés dans une époque révolue – sur les traces des
dinosaures, ou tout simplement dans un monde féérique.
Nous courons dans une forêt ombragée et fraîche. Le sentier moussu est si raide par endroits que nous devons
nous aider de nos mains pour atteindre le pâturage. Le
son familier des cloches de vaches au-dessus de nous
nous motive à monter toujours plus haut pour laisser enfin la forêt humide derrière nous. Des prairies vertes recouvertes de fleurs sauvages s’étendent devant nous. Le
ciel semble infini. Forêt et crête alternent tout au long du
chemin : soit nous courons sous un toit de feuilles vertes,
soit nous surplombons les cimes des arbres.
CHEMIN DE GRANDE RANDONNÉE MÉCONNU
Nous suivons les panneaux indicateurs verts dotés
d’un gros numéro 5 peint en blanc. Ceux-ci signalent le
chemin de grande randonnée de 310 kilomètres qui relie
Dielsdorf à Nyon, formant un arc entre les deux plus
grandes villes de Suisse. Plus de la moitié du Chemin
des Crêtes du Jura traverse des cantons francophones.
Notre course commence au Val de Ruz et se termine
à Chambrelien, après la traversée des profondes et
glaciales gorges de l’Areuse. Plusieurs temps forts nous
attendent le long du chemin, comme l’imposante tour
émettrice du Chasseral, visible sur tout le Plateau. Située à 1607 m, elle marque le point le plus haut du Jura
I N S P I R A T I O N 0 3 / 2 0 17

Les bagages minimalistes permettent
de courir d’un pas léger.

bernois. Nous découvrons également le Creux du Van, un
amphithéâtre naturel spectaculaire en pierre calcaire.
Il s’agit de l’un des sites les plus impressionnants et les
plus visités du Jura. Pourtant, l’attrait principal de cette
section du Chemin des Crêtes du Jura provient surtout
du sentiment de quiétude et d’isolement qu’elle dégage.
Le chemin, qui semble serpenter à l’infini à travers ce
monde féérique empreint de verdure, est un décor idéal
pour notre course de trois jours.

L’attrait principal
du Chemin des Crêtes
du Jura provient
surtout du sentiment de
quiétude et d’isolement
qu’il dégage.
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CHEMIN
DES CRÊTES
DU JURA

310

KILOMÈTRES DE LONG

13'800

Décélération pour le programme du soir –
dans le Jura, le quotidien est vite oublié.

ALPAGES TRADITIONNELS
La boucle qui passe par le Chasseral mène devant plusieurs métairies. Bien que la tentation d’y faire une halte
soit forte, nous continuons notre route. Nous faisons un
petit signe à la tour émettrice haute de 120 m et courons
vers la vallée sur des prairies ondulées recouvertes de
dents-de-lion et parsemées d’épais tapis de gentianes.
Le chemin recommence à monter, nous offrant une vue
sur le lac de Bienne lorsque nous atteignons la crête
du col de la Vue des Alpes, une place de pique-nique
très fréquentée où l’on vend du chocolat et des abricots.
Nous suivons la large crête herbeuse et passons la Tête
de Ran, Pouet Carré, les Grandes Pradières-Dessus et
le Mont Racine. De courtes mais violentes averses nous
forcent à trouver refuge sous le toit pyramidal d’un point
géodésique. Comme les nuages de pluie se déplacent
lentement, nous les esquivons en descendant par la face

Le son familier des
cloches de vaches
nous motive à monter
toujours plus haut.
14
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M LE POINT CULMINANT

nord de la crête vers la Grande Sagneule et la Tourne.
Nous passons devant des fermes et des vaches se
dirigeant vers les hauts pâturages d’été. Nous passons
la nuit à L’Aubier, un éco-hôtel situé à Montezillon – un
détour très gratifiant. Nous terminons la journée sur
une douce note en savourant un délicieux repas et des
desserts fait maison, tout en profitant de la vue sur le
lac de Neuchâtel.
Le lendemain, nous revenons en bus au col de la Tourne,
où nous reprenons notre course. Nous passons devant
des vaches broutant sur des pâturages avant de plonger
à nouveau dans la forêt. Le sol mou amortit nos pas. Le
sentier serpente entre de hauts arbres envahis par le
lichen. Seuls de rares rayons de soleil nous atteignent à
travers l’épais feuillage. Le gazouillis des oiseaux forme
un agréable fond sonore. De temps en temps, nous faisons un bref détour vers l’un des nombreux éperons rocheux afin de jeter un coup d’œil sur les lointaines Alpes.
Le sentier plat ne nécessite pas d’attention particulière,
ce qui nous permet de nous attarder sur notre environne-

JUR A

L’amphithéâtre naturel du Creux du Van
est un lieu magique.

Au pas de course dans la forêt enchantée.

ment : la fraîcheur humide de la forêt, le chatouillement
des fougères froides qui dépassent du chemin, l’odeur
d’oignon et de pin. Nous courons en mode « pilote automatique », perdus dans nos pensées…
RETOUR EN ARRIÈRE
Mes pensées me ramènent à mes premières aventures
de trail running dans le Jura, au brouillard et à la brume,
aux champignons, aux chamois et aux sangliers. Durant
une de mes randonnées d’alors, j’ai entendu l’appel de la
forêt et me suis rapidement enfoncé dans les bois. Mes
pieds ont appris à courir sur les pierres humides, à suivre
quelque chose d’invisible en montant des pentes raides
parsemées de rochers puis en descendant sur un sentier
recouvert de racines. Bien que je ne sois encore jamais
venu sur ce chemin, la course d’aujourd’hui me semble
familière. Le rythme synchronisé des pas me tire vers
l’avant. Et je m’imagine des lynx rôdant aux alentours qui
nous observent. Nous courons en direction de Noiraigue
et traversons le village, puis montons sur le versant
I N S P I R A T I O N 0 3 / 2 0 17

opposé vers les Oeillons. Nous suivons dans un premier
temps une route raide et large avant de rejoindre le sentier des 14 contours, qui mène en zigzag au Creux du Van.
LE CREUX DU VAN - ÉPOUSTOUFLANT
Un mur de pierre courbé s’étire en parallèle de l’abîme.
Nous courons prudemment entre cette barrière et le
profond amphithéâtre naturel. Nous passons l’après-midi
au bord du Creux du Van et comptons les lignes dans la
pierre calcaire, qui évoquent les anneaux de croissance
d’un arbre. Une demi-douzaine de bouquetins se repose
non loin de nous. Plus tard, nous passons les bornes marquant la frontière entre les cantons de Neuchâtel et de
Vaud. Une courte averse nous pousse vers Le Soliat, restaurant et exploitation à proximité du point d’observation.
Quelques randonneurs et touristes se sont rassemblés et
dégustent des plateaux de viande et du vin. Nous continuons sur le sentier du Single. La descente en direction
de la ferme Robert, une auberge construite en 1750, est
souvent très raide et glissante. Nous traversons l’Areuse
15
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et revenons à Noiraigue. Deux arrêts de train plus tard,
nous arrivons à l’hôtel de l’Aigle à Couvet, où nous mangeons et nous réhydratons après la course de la journée :
bière de la Brasserie des Franches-Montagnes (BFM) et
absinthe pétillante. La fée verte du Val-de-Travers nous
requinque.
SPRINT FINAL DANS LES GORGES
Depuis Noiraigue, nous parcourons les gorges sombre qui
suit la ligne creusée par les glaciers. Nous traversons le
pont du Saut-de-Brot et courons le long de l’Areuse, dans
laquelle se reflète le vert de la mousse et les arbres s’accrochant à l’abrupte paroi rocheuse. Des hérons cendrés
patrouillent dans la rivière tels des ptérosaures du temps
jadis. Nous traversons régulièrement la rivière sur des
ponts étroits et passons devant des fossiles disposés sur

Belvédère : les jours de beau temps, la
vue depuis les crêtes du Jura sur les lacs
et les Alpes au loin est sans égale.

La fée verte du
Val-de-Travers nous
requinque après
les efforts.
des tables en bois. Après cette étape relativement plate,
nous entreprenons une courte ascension vers la gare CFF
de Chambrelien, où nous admirons encore une fois la vue
dégagée sur le lac de Neuchâtel.

L’ABSINTHE
LA FÉE VERTE
Déguster la fée verte, une boisson alcoolisée
développée à la fin du 17e siècle, est un acte
incontournable en se rendant dans le Val-deTravers. Interdite en 1905 elle fut légalisée à
nouveau en 2005 seulement.

Nous sommes dans le train pour revenir au point de départ
à Bienne. Les trois jours sont passés en un coup de vent.
Ce n’était pas toujours simple de trouver un équilibre
entre la soif de mouvement et l’envie de nous attarder
pour savourer la vue spectaculaire sur les trois lacs et les
Alpes. Mais nous sommes sûrs et certains qu’il y aura des
retrouvailles avec ce Jura que nous venons de découvrir.
C’est, à tort, une chaîne de montagne peu connue.

Pour en savoir plus sur le trail running
dans le Jura, visitez:
baechli-bergsport.ch/fr/jura
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DANS LE
JARDIN
DE LA FÉE
Le Crêt de la Neige avec ses
1720 m est le point culminant
du Jura suisse. Cette chaîne de
montagnes séduira davantage
par son paysage que par l’altitude
modeste de ses sommets. Bächli
vous prépare pour votre course
découverte.
Vous trouverez d’autres articles de trail
running dans SÉLECTION sur les pages
14 à 24 ou sur baechli-sportsdemontagne.ch

« La chaîne du Jura
– pour beaucoup une
grande inconnue. Partir
à sa découverte vaut
la chandelle ! »

RAMON HÖFLER
CHEF DE RAYON TEXTILE
BÄCHLI SPORTS
DE MONTAGNE BÂLE

COUREUR
ENDURANT
UNITÉ DE
RAVITAILLEMENT
Sac à dos de trail running minimaliste avec
une construction dorsale en filet élastique
qui s’adapte au corps comme un gilet. Son
volume total est de huit litres et il offre de
nombreuses possibilités pour ranger l’équipement. Deux gourdes sont incluses – logées dans les poches avant elles sont faciles
d’accès. La matière sèche très rapidement.
Les réflecteurs augmentent la sécurité
lorsqu’il fait nuit.
S-LAB SENSE ULTRA 8 SET
SALOMON
Poids
200 g
Prix
CHF 179.—
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SERVICE
BÄCHLI
CONSEILLER
PERSONNEL
Vous vous demandez quelle
chaussure de course à pied vous
conviendrait le mieux et laquelle
serait adaptée à votre utilisation ?
L’idéal est de vous faire conseiller.
Le conseiller personnel Bächli
Sports de Montage se fera un plaisir
de vous aiguiller vers la paire la
mieux adaptée.

baechli-bergsport.ch/fr/Service/
Einkaufsbegleiter

VERRES
LÉGERS

Les Italiens de La Sportiva ne cessent
d’agrandir leur collection de trail running.
La chaussure Akyra GTX est une spécialiste
du mauvais temps et des longues sorties : sa
forme est enveloppante, sans être contraignante. Dotée d’une membrane Gore-Tex
cette chaussure offre un drop confortable
de 9 mm. L’assise plantaire Ortholite d’une
épaisseur de 5 mm et la semelle intercalaire
en mousse EVA assurent un bon amorti. La
semelle FriXion Red de sa propre production
se veut être un compromis entre adhérence
et durabilité sur tous les types de sol. Le filet
et la construction TPU Microlite s’adaptent
parfaitement à la forme du pied.

Avec seulement 26 grammes, les lunettes
Aero Spectron 3 de Julbo balaient l’argument
du poids en faveur des lentilles de contact. La
légèreté appelle la rapidité – il est donc avantageux que l’air circule de tous les côtés sous
les verres panoramiques sans cadre. Ceci
évite également toute formation de buée. Le
pont se laisse tordre dans tous les sens et les
deux branches ont un revêtement intérieur
qui évite que les lunettes glissent ou tombent
lorsque le terrain devient plus accidenté. Avec
un facteur 3 sur 4 sur l’échelle Spectron, ces
lunettes sont adaptées à presque toutes les
sorties en montagne.

AKYRA GTX
LA SPORTIVA
Poids
env. 700 g/paire (42)
Prix
CHF 219.—

AERO SPECTRON 3
JULBO
Prix
CHF 105.—
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Escalade sur un granit parfait, arête de neige imposante et panorama
majestueux. Le tout dans une solitude absolue. Sur le plus haut
sommet du Val Bregaglia. Après avoir gravi l’arête nord-est du
Monte Disgrazia, on se demande vraiment d’où cette montagne tient
son nom. Une course de rêve sauvage sur le « mont du malheur ».
18
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Du granit devant le nez et le groupe de
la Bernina (au centre, en arrière plan)
à l’horizon : solitude assurée au Monte
Disgrazia alors que les alpinistes se
bousculent au Biancograt.

UNE MONTAGNE
SAUVAGE AU NOM
TROMPEUR
TEXTE & PHOTOS FLORENTIN VESENBECKH

A

nniversaire d’enfant ou jardin public ? Difficile
d’évaluer la situation : une grande famille s’est
installée sur le parking bondé de Chiareggio.
Devant le camping-car, une Italienne corpulente sert les
pâtes du soir. « Azzurro » d’Adriano Celentano s’échappe
d’une radio de table. Quelques mètres plus loin, un
groupe de garçons jette des pierres par-dessus le Torrente Mallero en braillant. Cette rivière fait du fond du
Val Malenco la plus grande et la plus pittoresque piscine
extérieure du Val Bregaglia. C’est en tout cas l’effet que
fait la scène sur les alpinistes en quête de nature,
d’aventure et d’isolement durant ce week-end prolongé
de la fête nationale italienne.
LE CALME DE LA MONTAGNE
Le soir, c’est avec une grande satisfaction que Caro et
Hannes savourent un vin rouge italien dans le très authentique Rifugio Porro. Ils partagent la salle à manger
avec cinq hôtes. Ce foyer accueillant se trouve seulement
à une heure et 400 mètres de dénivelé du brouhaha du
parking. L’espoir de vivre une aventure alpine loin de la
foule est revenu. Leur destination est le Monte Disgrazia.
Bien que ce géant de granit, qui culmine à 3678 m, soit le
plus haut sommet du Val Bregaglia, les alpinistes et les
I N S P I R A T I O N 0 3 / 2 0 17

grimpeurs se pressent plutôt vers les sommets à la mode
tels que le Piz Badile, le Cengalo ou le massif de la Sciora,
abritant quelques voies d’escalade à la renommée mondiale. L’ascension du Monte Disgrazia via l’arête nord-est
est beaucoup plus isolée, plus sauvage, mais aussi plus
difficile que la voie normale. Le guide alpin la décrit ainsi :
« L’ascension du Monte Disgrazia par le nord est imposante et magnifique. Quelle course ! ». Allons-y alors !
BOÎTE DE TÔLE ET VUE PANORAMIQUE
Le matin suivant, à 9h13, Caro et Hannes posent pour la
première fois leurs mains sur le granit compact. Après
une imposante traversée de glacier, l’itinéraire s’élève sur
un rocher adhérent. La vue plongeante sur la rupture glaciaire du glacier Ventina les incite à s’interrompre régulièrement. La destination du jour est le Bivacco Oggioni, une
boîte de tôle située à 3151 m et jouissant d’une situation
panoramique unique. Pour les alpinistes lambda, passer
la nuit dans cet hébergement d’urgence est la seule façon
de pouvoir gravir la face nord-est en étant plus ou moins
détendu. Depuis le refuge, et surtout depuis le fond de la
vallée, le chemin est bien trop long. Ceux qui souhaitent
épicer cette expérience passent par la Punta Kennedy
dans la montée vers le bivouac, enchaînant ainsi deux
19

BON PL AN

colossales ascensions d’arêtes. Une course de grande
classe, que Caro et Hannes ne veulent surtout pas rater.
UNE VOIE AVENTUREUSE
Le début de cette aventure n’est pas facile à trouver.
Sur le versant nord, le glacier recouvert de neige s’étire
jusqu’à l’arête où différentes petites branches tendent
vers son faîte. Comme si le glacier voulait entraîner les
alpinistes dans son sillon. Lors de leur préparation, Caro
et Hannes ont cherché en vain un topo ou une description détaillée de l’arête est de la Punta Kennedy. Deux
longueurs clés en degré 4 – la brève annotation dans le
guide alpin et les rares récits sur Internet sont unanimes
au moins sur ce point. Le reste de l’arête se compose
d’escalade jusqu’au degré de difficulté 3 supérieur et ne
mérite donc pas de description plus détaillée. Après avoir
parcouru de nombreux mètres fastidieux sur un itinéraire
peu évident et une qualité de roche modeste, le passage
clé apparaît sans confusion possible. L’arête se fait plus
étroite et plus raide. La première longueur est lisse et
permet difficilement d’utiliser des dispositifs d’assurage
mobiles. Plus haut, des pitons émergent ça et là d’étroites
fissures. Les premières traces de fréquentation évidentes
sur toute la course, quatre pitons sur 40 mètres au total.
Les lourdes chaussures de montagne recherchent un peu
de stabilité sur les dalles. Hannes se rend une fois de plus
compte à quel point les chaussures alpines sont inconfortables pour quelqu’un habitué à porter des chaussons

La joie du sommet à la Punta Kannedy, tandis que
des nuages se forment au Piz Bernina.
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Pour l’eau du café du matin au Bivacco Oggioni, il faut
commencer par faire fondre la neige. En contrepartie, le
lever du soleil par la fenêtre.

d’escalade souples. Pour apaiser ses nerfs, il pose une
sangle sur une petite tête de rocher, dont le nez est seulement très peu courbé vers le haut. « On peut bien tenter
le coup », crie-t-il à Caro avant de s’élancer courageusement vers la prise suivante. La seconde longueur est
nettement plus raide. Sur cette roche rugueuse, la tension
cède la place à un large sourire, même si ni l’assurage
ni la recherche de l’itinéraire ne donnent l’impression de
faire de l’escalade sportive. Au moins, la roche accepte
facilement que l’on pose des friends et des coinceurs
entre deux pitons. Alors que la plupart des courses sur
les sommets les plus populaires du Val Bregaglia ont été
assainies juste ce qu’il faut, on ne trouve ici aucun spit
jusqu’au sommet. Un atout indéniable pour les grimpeurs
en quête d’aventure et de solitude.
SOLITUDE EN MONTAGNE
La deuxième partie de la montée sur l’arête de la P
 unta
Kennedy est un pur plaisir. Dans un granit solide et rugueux, l’arête semble se découper à l’infini vers l’ouest.
Une escalade de rêve jusqu’au degré de difficulté 3
supérieur. Enivrés, Caro et Hannes se dirigent mètre
après mètre vers le sommet. Le crépuscule s’annonce,
menaçant. Têtes de rocher pour les anneaux de sangle,
dièdres-fissures pour les coinceurs : les structures
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semblent être faites pour les grimpeurs. Difficile à croire
que le granit du Val Bregaglia soit lui aussi éphémère :
durant l’hiver 2011, deux millions de mètres cubes de
roche du célèbre sommet Cengalo sont tombés dans
la vallée, soit l’équivalent du volume de 2500 maisons
individuelles. Aujourd’hui, la Punta Kennedy est ferme.
Depuis le sommet, impossible de rater la boîte de tôle
rouge brillant du Bivacco Oggioni. Celui-ci est niché, 150
mètres plus bas, dans la selle entre le Monte Disgrazia
et le Pizzo Valentina. Les derniers mètres sur le névé
du glacier évoquent un gala de patinage artistique. Le
soleil du soir baigne les montagnes environnantes d’une
douce lumière rose. Lorsque l’on regarde à droite, le Piz
Bernina saute aux yeux. Un jour, Caro et Hannes ont gravi
sa célèbre arête, le Biancograt, se joignant à la foule
des alpinistes. Aujourd’hui, ils n’ont pas vu âme qui vive
depuis le petit-déjeuner au Rifugio Porro. Idem lorsqu’ils
poussent la porte du bivouac. Soulagés et enivrés par
cette journée, ils préparent leur camp pour la nuit.
UNE LÉGENDE DE PIERRE
Le soleil atteint le sommet des géants de l’Engadine
lorsque Caro et Hannes rangent leurs crampons à
l’extrémité supérieure du névé et commencent l’ascension du Monte Disgrazia. Cette journée commence de la

SEPT
COLS
Les randonneurs aussi trouveront leur bonheur
dans la région. À ne pas manquer : le Sentiero
Roma qui traverse sept cols en cinq jours. Le
sentier de grande randonnée se déroule sur
le versant sud et longe les géants de granit du
Bergell.
Frontière

SOGLIO

CH

CHIAVENNA

CHIAREGGIO

Pizzo Badile

Monte Sissone

IT

Monte Disgrazia
SAN MARTINO
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Sentiero Roma

Départ du Bivacco Oggioni, le sommet
du Monte Disgrazia et la « Corda Molla »
sont déjà en vue.

même manière que la précédente s’est terminée : grimpe
parfaite et vue à couper le souffle. L’arête s’étire presque
à l’infini vers le sud-ouest sur le point culminant du Val
Bregaglia. Ce qui semble être à un jet de pierre du bivouac
se révèle être une succession de montées et de descentes
à travers du granit rouge vif. Le passage clé de l’ascension
porte le même nom que la course : Via « Corda molla ».
Telle une « corde suspendue », l’arête de neige à 45
degrés s’étire jusqu’aux rochers sommitaux. Lorsque la
neige est bonne, ce passage n’est pas trop difficile. Il est
plus délicat sur glace vive, car le flanc descend à pic et
se termine par un ressaut au-dessus du glacier Disgrazia. Il est indispensable d’emporter des broches à glace
supplémentaires. Caro et Hannes parcourent les premiers
mètres, plus plats, dans le névé rugueux. La neige, qui
s’amenuise, a libéré à mi-chemin une niche de rocher
dans laquelle un relais équipé de pitons solides permet de
se relaxer. Dans la seconde moitié, la montée est nettement plus raide et le sol est également plus exigeant.
Hannes enfonce quelques broches à glace. Sur les derniers mètres, le passage clé montre les dents : les pointes
avant des crampons percent une fine surface de glace vive
avant de heurter le granit. Le piolet supplémentaire que
Hannes avait emporté par précaution dans son sac à dos
bien rempli rend de loyaux services et ménage les nerfs.
Les rochers de la face nord ombragée qui mènent au
sommet sont raides. Bien que la voie soit difficile à
trouver, les derniers mètres sont rapidement parcourus.
Malheureusement, la qualité de la roche ne peut pas
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rivaliser avec les splendides passages d’arête des dernières heures.
Pourtant, Caro tombe de joie dans
les bras de Hannes : « Quelle superbe course ! » Voilà environ une
année, ils se trouvaient ensemble
sur le Piz Badile, sommet renommé du Val Bregaglia. Ils avaient dû
batailler ferme pour atteindre son
sommet par l’arête nord : bouchon
sur chaque relais, embrouillamini
de cordes et bousculades grossières autour des prises et des
emplacements. Aujourd’hui, ils
peuvent à peine y croire : même
sur le sommet, ils ne rencontrent
personne. Une aventure alpine dans
une solitude absolue. Juste au-dessous se trouve le Bivacco Rauzi, un
Le précipice de la face nord ne rigole pas :
la « Corda Molla » est définitivement aérienne.
autre hébergement d’urgence. Vu
l’heure, ils ont encore le temps de
descendre jusqu’au Bivacco Kima.
Alors qu’ils préparent leur repas
du soir sur le réchaud dans le refuge en pierre parfaitela Valteline et de revenir au point de départ en taxi ou en
ment équipé, ils revoient des visages inconnus pour la
bus, comme font la plupart des gens, Hannes a concocpremière fois en 36 heures : un couple italien se joint à
té une alternative : retour au Val Malenco via le Passo
eux dans le chaleureux Bivacco Kima, qui se trouve juste
Mello. Ce passage est très rarement mentionné dans la
à côté du populaire sentier de grande randonnée Sentielittérature et il n’existe aucune information actuelle sur
ro Roma. Ils ne rencontrent personne sur le chemin du
le sujet. Seul le gardien du Rifugio Porro a pu plus ou
retour le lendemain. En effet, au lieu de descendre dans
moins les renseigner sur cette variante : « Not impossible. But be careful », a-t-il dit aux deux alpinistes en
leur parlant d’un passage délicat et presque plus utilisé.
La joie et le soulagement de Caro et Hannes sont manifestes après qu’ils ont franchi la rimaye sur le glacier
Disgrazia au-delà du Passo Mello, la dernière pièce du
puzzle de cette impressionnante traversée. Deux heures
plus tard, ils se retrouvent sur le parking poussiéreux
qui sent le charbon de bois, la viande grillée et la crème
solaire. Ils n’en reviennent pas d’avoir pu vivre cette
aventure solitaire tout près de cette agitation.

Traversée d’une mer de blocs de
granit à l’approche du Passo Mello.

Vous trouverez des informations sur
l’escalade dans le val Bregaglia sous :
baechli-bergsport.ch/fr/bergell
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LES
LÉGENDES
EN
MONTAGNE
La face nord du Piz Badile est
une des six faces légendaires
des Alpes. C’est ici que Riccardo
Cassin notamment a laissé ses
traces. Le Val Bregaglia est encore aujourd’hui une destination
de premier choix. Bächli Sports de
Montagne a ce qu’il vous faut pour
aborder les faces et les arêtes.

CEINTURE
DE SÉCURITÉ

BÄCHLI
ON TOUR
« La Via Cassin, ouverte
en août 1937, est légendaire et inspire encore le
respect de nos jours ! »

BRUNO ADANK
RESPONSABLE DE MAGASIN
BÄCHLI SPORTS
DE MONTAGNE THOUNE

TOUT EN
SOUPLESSE

Vous souhaitez apprendre les
bases pour vous lancer dans
l’ascension d’une voie de plusieurs
longueurs et mettre ces connaissances tout de suite en pratique ?
Alors annoncez-vous encore
aujourd’hui pour le week-end de
formation dans le granite tessinois. Vous serez accompagné de
guides de montagne Bächli Sports
de Montagne expérimentés.

baechli-bergsport.ch/
fr/baechliontour

BAUME POUR
LES PIEDS

Peu importe que ce soit pour l’escalade sportive, alpine ou mixte, le baudrier AR-395a est
toujours à sa place. La ceinture lombaire et
les boucles pour les jambes sont dotées d’un
rembourrage spécial qui répartit le poids de
manière uniforme procurant ainsi un confort
élevé. Les jambes se règlent en largeur, les
boucles sont sécurisées. Grâce à quatre
porte-matériel et quatre boucles pour les
broches à glace, l’équipement est toujours à
portée de main.

Pour l’escalade, les via ferrata et la randonnée : ce pantalon est très polyvalent. Grâce
au tissu élastique dans les quatre dimensions et à la coupe ergonomique, ce pantalon
suit tous les mouvements. Deux poches pour
les mains avec fermetures éclair et une
poche sur la jambe suffisent pour emporter
la carte et de petits objets. Le pantalon
dispose de boucles pour la ceinture, mais
la taille est très plate. Les coutures sur les
jambes sont aussi décalées latéralement afin
d’éviter les zones de frottement. Un revêtement sans PFC permet de repousser l’eau.

Le chausson Spirit est le chausson d’escalade polyvalent le plus confortable chez Red
Chili. Il s’agit donc d’un excellent choix pour
les débutantes. Il a été conçu avec une forme
légèrement asymétrique, le talon étant
amorti. Avec une assise plantaire en cuir
et trois velcros il se moule parfaitement au
pied. La languette séparée en deux permet
d’enfiler facilement et confortablement la
chaussure.

AR-395A
ARC’TERYX
Poids
395 g
Prix
CHF 159.—

LIZARD II W PANTS
HAGLÖFS
Poids
310 g (taille M)
Prix
CHF 159.—

SPIRIT LADY VCR
RED CHILI
Poids
762 g/paire (pointure 7)
Prix
CHF 125.—
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DES BÂTONS POUR
TOUS LES GOÛTS

Les bâtons de trekking font désormais partie de l’équipement
de base de la plupart des alpinistes, d’où une offre très diversifiée
allant des bâtons à longueur fixe ultralégers aux bâtons pliables
en plusieurs brins. Comment trouver la paire qui nous convient ?
Cinq questions, cinq réponses.

TEXTE THOMAS EBERT

BÂTON PLIABLE OU TÉLESCOPIQUE –
QUEL ARTICLE EST ADAPTÉ À QUELLE
UTILISATION ?
Cela dépend de l’utilisation que l’on fera du produit, mais c’est également une question de goût !
Pour les trekkings de plusieurs jours ou les randonnées hivernales à ski, il est conseillé d’utiliser
des bâtons télescopiques ou pliables dont on peut
adapter la longueur au terrain. Ceux-ci peuvent
être ajustés avec des gants et sans effort particulier, même lorsque les températures sont basses.
Les bâtons pliables sont dotés d’une corde tendue
à l’intérieur et fonctionnent comme une sonde
d’avalanche. Leur principal avantage réside dans
leur très faible encombrement, ce qui n’est pas
uniquement appréciable en voyage. Puisque
chaque segment du bâton est imbriqué dans les
autres, le bâton ne glisse pas, même sous une
forte pression, ce qui évite que le propriétaire ne
perde l’équilibre. La plupart des bâtons pliables
peuvent en outre être réglés en longueur sur
quelques centimètres. Il existe aussi des bâtons à
longueur fixe, qui sont plutôt adaptés aux skieurs
ou aux freeriders. Les bâtons à longueur fixe sont
plus légers et se distinguent par un meilleur équilibre. Les bâtons télescopiques sont évidemment
aussi utilisés par les skieurs.
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DE NOMBREUX BÂTONS SONT FABRIQUÉS
AUJOURD’HUI EN CARBONE. SONT-ILS
VRAIMENT SOLIDES ?
Les bâtons en carbone sont très légers et
solides à la fois ! Ils font un produit de premier choix pour les adeptes de trail running.
Pourtant, dans les cas extrêmes, le carbone
ne plie pas (comme l’aluminium par exemple),
mais se rompt. Il faut être conscient de cette
caractéristique lors de l’achat de bâtons. Le
carbone étant plus sensible aux chocs violents,
le segment inférieur du bâton est souvent enveloppé d’aluminium. Avantage durant l’hiver : le
carbone résiste particulièrement bien au froid.
À QUOI DOIS-JE FAIRE ATTENTION AVEC
LA POIGNÉE ?
Voici un thème très individuel. Les poignées
en plastique sont meilleur marché, mais sont
plus lourdes et favorisent la transpiration des
mains. Les poignées en liège sont nettement
plus agréables par températures chaudes. Les
poignées en mousse sont tout aussi adhérentes,
mais plus légères et très douces. Celles-ci
permettent également d’amortir les vibrations.
Chaque fabricant façonne ses poignées de façon
différente – à cet effet, il convient de tester
le produit dans un magasin Bächli Sports de
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Montagne. Les adeptes de trekking et de ski de
randonnée devraient préférer une poignée qui
se prolonge sur la tige, qui leur permet de saisir
le bâton plus bas sur terrain escarpé.
EST-IL VRAI QUE L’ON PERD LE SENS DE
L’ÉQUILIBRE LORSQUE L’ON UTILISE DES
BÂTONS ?
La marche avec des bâtons réduit manifestement
la charge supportée par les genoux et les chevilles. Lorsque l’on transporte des bagages lourds
ou que l’on marche sur un sol meuble ou raide,
les bâtons peuvent même légèrement améliorer
l’équilibre. Sans bâtons, l’on se fatigue plus vite
car la musculature des jambes, des hanches et
du tronc doit bien plus travailler. Par ailleurs,
les bâtons peuvent aussi faire office de soutien
psychologique. Il est toutefois recommandé de
marcher aussi de temps en temps sans bâtons,
afin que la musculature stabilisatrice et le sens
de l’équilibre puissent rester bien entraînés.
SI JE NE VEUX ACHETER QU’UNE PAIRE DE
BÂTONS, EXISTE-T-IL AUSSI DES BÂTONS
POUR L’ÉTÉ ET L’HIVER ?
Bien-sûr qu’il en existe ! Outre les préférences
personnelles (poids, encombrement, matériau,
etc.), il est important de choisir un modèle doté
de rondelles et de pointes interchangeables. Les
pointes courtes sont adéquates pour les courses
de trekking normales et les terrains souples. Les
longues pointes sont plus adaptées à la randonnée hivernale et aux sols gelés, car elles offrent
plus de stabilité. En randonnée, les petites
rondelles restent moins facilement coincées
entre les rochers et les buissons. Les grosses
rondelles sont en revanche conseillées en hiver
pour éviter de trop s’enfoncer dans la neige.

CHOISI POUR VOUS
Aussi différentes les utilisations, aussi
différentes les caractéristiques du produit
– voici les articles retenus pour vous.

LÉGER
ET FIXE
Un bâton léger et pliable en carbone avec une
poignée en mousse EVA, des pointes remplaçables et un poids particulièrement faible – le
bâton Distance Carbon Z s’adresse à tous les
trail runner, speed hiker et adeptes du trekking minimaliste. Selon la longueur fixe (110
à 130 cm) le poids s’élève à seulement 285 à
295 g la paire.
DISTANCE CARBON Z
BLACK DIAMOND
Poids
285-295 g par paire
Prix
CHF 135.—

BÂTON
4 SAISONS
Plié, ce bâton robuste en aluminium ne mesure
que 38 cm, entièrement déplié il est réglable
entre 110 et 130 cm. La poignée Aergon
ergonomique est réalisée en mousse EVA à
pores ouverts. La mousse se prolonge sur le
bâton afin qu’il soit agréable même dans les
traversées.

MICRO VARIO TI SYSTEM
LEKI
Poids
540 g par paire
Prix
CHF 155.—

RENDRE
DOUX
ANDREA BRÄNDLI
GESTIONNAIRE DE PRODUITS
MATÉRIEL TECHNIQUE
« Voici comment déterminer la longueur de ses bâtons :
saisir les bâtons par la poignée et les poser sur un sol
plat. Si le bras forme un angle droit, cela signifie que la
longueur est idéale. La règle suivante peut également
être utilisée : taille du corps x 0,68. »
I N S P I R A T I O N 0 3 / 2 0 17

Amortisseur en gomme pour une
meilleure accroche et adhérence en
marchant sur du goudron. Peut aussi
être utilisé comme protection pour les
voyages.
AMORTISSEUR EN GOMME
LEKI
Prix
CHF 9.—
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CUISINE
ÉTOILÉE

À feu ouvert ou sur un réchaud, en camp d’escalade ou en randonnée :
il est possible d’être créatif même lorsque l’on cuisine en plein air.
Alors pourquoi ne pas tout simplement déplacer la cuisine à l’extérieur
lorsqu’il fait beau ? À vos casseroles !

TEXTE MIRJAM MILAD

Lorsque nous étions enfants, nous préparions
des gâteaux de sable et faisions « cuire » des
soupes de fleurs avec passion durant l’été.
Le but n’était pas seulement d’imiter l’action
de cuisiner, mais également de se montrer
inventif, de faire quelque chose à partir de ce
que l’environnement nous offrait. Plus tard,
nous grillions de la viande ou des pains sur un
bâton autour d’un feu de camp avec les grands.
Aujourd’hui, adultes, nous aimons encore
« jouer » en plein air. De nombreux sportifs
outdoor sont des spécialistes de la grillade.
Mais avec quelle créativité abordons-nous les
autres disciplines culinaires ?
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VITE FAIT BIEN FAIT
L’intensité avec laquelle nous nous attelons à
la tâche dépend bien évidemment de la situation et des conditions. Lorsque nous atteignons
péniblement notre tente après une course exigeante, nous nous réjouissons à juste titre d’un
repas trekking précuit. Celui-ci fournit beaucoup d’énergie pour un effort minimal. Tous ce
qui reste à faire, c’est de faire bouillir de l’eau,
de la verser sur la nourriture déshydratée,
de remuer, de fermer le paquet et d’attendre
quelques minutes. Bächli Sports de Montagne
propose désormais une vaste sélection de délicieux repas : plats à base de viande, végétariens ou végan, petit-déjeuners, repas principal
ou dessert. Un petit dessert pour terminer un

E XPERT CUISINE OUTDOOR

repas fait toujours plaisir, même lorsque nous
nous trouvons loin de notre frigo ou de notre
restaurant italien préféré. La mousse au chocolat (p. ex. de Trek’n’Eat) pour les adeptes d’activités de plein air est simplement mélangée à de
l’eau et prend peu de place dans le sac à dos. Et
il y a de fortes chances qu’elle disparaisse déjà
le premier soir !
Quelquefois, les plats sont améliorés avec des
ingrédients frais : sur les sites chauds du sud,
on trouve du thym sauvage ; dans les forêts
oligotrophes des myrtilles. Les fruits sauvages,
les champignons comestibles ou les herbes
fraîches apportent souvent un petit plus aux
repas trekking. Il est aussi possible d’emporter
avec soi des mélanges d’herbes ou des fruits
et légumes lyophilisés (p. ex. de Lyofood).
Conseil : là où le climat le permet, emporter
un morceau de saucisse sèche ou de fromage
à pâte dure. Le bonus en termes de saveur
compense facilement les quelques grammes
en plus dans le sac à dos.
LA FASCINATION DU FEU
Se faire pleinement plaisir en cuisinant en
plein air est véritablement possible lorsque le
poids des ingrédients et accessoires n’a pas
d’importance : au « camp de base », au camp
d’escalade, lors d’un tour en canoë ou d’un

COURS DE CUISINE
EN PLEIN AIR
APPRENDRE DES
PROFESSIONNELS
Cuisiner dehors hors de portée.
Il existe maintenant de nombreux cours.
swisslocaltravel.ch/
erlebnisse/gruppenerlebnisse/
outdoor-kochkurs/

pique-nique au bord du lac. Griller, braiser,
bouillir, cuire… tout est aussi possible à l’extérieur. Pour ce faire, une cuisine dans sa forme
originelle est souvent suffisante : le feu de
camp. Peu de choses nous fascinent autan :
nous pouvons regarder les flammes danser
durant des heures et écouter le doux crépitement de la braise tout en préparant le repas.
Le moment précis où l’homme a commencé
à utiliser la puissance du feu dans son intérêt
n’a pas été clairement établi. Ce que nous
savons par contre, c’est que de la pyrite et du

BÄCHLI SPORTS
DE MONTAGNE
CONSEILS
DE LECTURE

« L’herbier à croquer »,
éditions Favre
CHF 33.00
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« Cuisiner avec le feu »,
éditions La Plage
CHF 47.70

« Cuisine plein air »,
éditions Parragon Books
CHF 47.70
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EXPERT

silex étaient déjà utilisés il y a plus de 30 000
ans pour faire du feu. La cuisson des aliments
ne facilite pas seulement la digestion. Elle
tue aussi les agents pathogènes et rallonge la
durée de conservation de la viande grâce au
fumage. Au début du XXe siècle, la cuisine se
faisait encore à feu ouvert. Par conséquent, de
nombreux ustensiles utilisés dans la cuisine de
plein air, tels que les cocottes ou les braseros,
ont une longue tradition. Ce qui était nécessaire
autrefois est aujourd’hui un pur plaisir : outre
la viande et les légumes, on peut aussi cuire
du pain ou de la pizza sur le feu. La bannique
constitue une variante simple. La recette de
base comporte uniquement de la farine, de
l’eau et du sel et peut être déclinée à l’infini. On
peut par exemple y ajouter des oignons et du
lard ou du fromage et des herbes.

BÄCHLI
SERVICE
CONSEILS
PERSONNELS
Vous ne savez pas quel réchaud
choisir pour une excursion prévue ?
N’hésitez pas à demander conseil.
Les conseillers personnels de
Bächli Sports de Montagne vous
aideront à y voir plus clair.
baechli-bergsport.ch/fr/Service/
Einkaufsbegleiter.htm

Recommandation pour les romantiques : surprendre sa douce moitié avec un menu outdoor
à cinq plats dans un « restaurant à un million

AU SOMMET DE LA PERFORMANCE.
LA NOUVELLE GÉNÉRATION.
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CUISINE OUTDOOR

TROIS MANIÈRES
DE CUISINER EN PLEIN AIR
Léger, puissant ou luxueux ? Voici différents
réchauds et accessoires pour vos excursions.

ULTRA
LÉGER

PLEINE
PUISSANCE

GRAND
LUXE

Réchaud à gaz ultraléger et polyvalent
pouvant être utilisé toute l’année. Tuyau
d’amenée de gaz de 34 cm de long relié à la
cartouche. Réchaud séparé stable. Lorsque
les températures sont basses, il est possible
de poser la cartouche à l’envers sur ses
pieds repliables afin que du gaz liquide
coule dans le tuyau. Régulation précise de la
flamme. Durée de cuisson moyenne pour un
litre d’eau : 4,5 minutes. Pare-vent inclus.

Un réchaud, mille possibilités : l’« Omnifuel » fait honneur à son nom et fonctionne
avec du gaz liquide, de l’essence, du diesel,
du pétrole et même avec du kérosène. Il
fournit de loyaux services même lorsque
les températures sont extrêmes ou à haute
altitude. Durée de cuisson moyenne pour
un litre d’eau : environ 3 minutes plus 40
secondes pour le préchauffage. Régulation
précise de la flamme.

« Glamping » est un mot valise formé de
« glamour » et de « camping ». Un type de tourisme de plein air où les mots confort, style et
plaisir s’écrivent en lettres majuscules. Bächli
possède le grill adapté : le puissant réchaud
à deux flammes « Onja » allie design et fonctionnalité. Replié, il se porte en bandoulière.
Déplié, il est stable et offre de la place pour
deux grandes casseroles ou poêles. La protection en chêne fait également office de planche
pour découper les aliments et les servir.

VEGA
OPTIMUS

OMNIFUEL
PRIMUS
Poids
450 g
Prix
CHF 235.—

ONJA
PRIMUS

Poids
Prix

178 g
CHF 99.—

Poids
Prix

3000 g
CHF 159.—

Se combine
avec

Se combine
avec

Se combine

TERRA SOLO COOK SET
OPTIMUS
Poids
200 g
Prix
CHF 39.—

PRIMETECH POT SET
PRIMUS
Poids
450 g
Prix
CHF 89.—

ALPINE DELUXE KITCHEN SET
MSR
Poids
640 g
Prix
CHF 55.—
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avec
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ANDREA BRÄNDLI
GESTIONNAIRE
DE PRODUITS CUISINE
Ma recette outdoor :
Soupe aux herbes d’alpage (pour 4 personnes)
Prendre une bonne poignée d’herbes et faire cuire avec
3-4 dl d’eau. Laisser tirer pendant une heure, puis
filtrer. Hacher finement un oignon et faire revenir avec
un peu de beurre, ajouter à l’extrait d’herbes et faire
bouillir à nouveau en ajoutant 2 dl de crème entière
et 1 dl de lait. Assaisonner avec sel et poivre et, selon
l’envie, avec de la noix de muscade. J’ajoute encore à
la soupe un peu de vin blanc et de bouillon de légumes.
Selon la consistance, épaissir avec un peu de farine.
Bon appétit !

d’étoiles ». Ou pourquoi ne pas prendre ensemble un cours de cuisine en plein air ?
PLEIN GAZ SUR LA CUISINIÈRE OUTDOOR
Lors de randonnées de plusieurs jours, de
courses alpines ou de nuits en bivouac sur
son sommet préféré, bref partout où il est trop
incommode, trop dangereux ou simplement
pas possible de faire un feu, les réchauds de
trekking ont la priorité. Le premier réchaud au
kérosène sans émission de suie a été fabriqué
en 1892 dans un garage de Stockholm. Ses
inventeurs, Lindqvist et Svensson, l’on appelé
« Primus ». Ces réchauds portables ont été
utilisés lors de nombreuses expéditions, notamment lors de la conquête du pôle Sud par
Amundsen ou de la première ascension
de l’Everest par Hillary et Norgay.
Réchaud à gaz, à essence ou multicombustibles,
à une ou plusieurs flammes, avec ou sans tuyau,
système compact avec casserole et réchaud...
aujourd’hui, nous avons l’embarras du choix.
Avantage des réchauds à essence et multicombustibles : ils fonctionnent indépendamment de
la température. En outre, on trouve du combustible approprié à peu près partout dans le
monde. Une essence purifiée spéciale (p. ex.
d’Optimus ou de Primus) brûle sans laisser
30

de résidus. Inconvénient : le maniement correct
et sûr du réchaud nécessite un peu d’entraînement. L’utilisation des réchauds à gaz est moins
compliquée et plus propre. On ne trouve cependant pas de cartouches adaptées partout. Tandis
que les cartouches traditionnelles perdent de la
puissance lorsqu’il fait froid, les cartouches de
gaz « spécial hiver » (p. ex. de Primus) peuvent
être utilisées par des températures allant
jusqu’à moins 20 degrés. La valve de certains réchauds à gaz peut être réglée avec précision afin
de pouvoir laisser mijoter la nourriture longtemps et de manière uniforme sans qu’elle ne
brûle. Idéal pour une cuisine un peu plus sophistiquée (même dans une seule casserole). Que diriez-vous d’un délicieux risotto aux champignons
ou d’une ratatouille aux herbes fraîches ? Les
réchauds à plusieurs flammes dans un boîtier
solide sont quant à eux particulièrement adaptés
à une cuisine de camping confortable.
Vous avez clarifié les questions relatives au
réchaud ? Les casseroles et les couverts sont
sortis ? Vous êtes donc fin prêt pour concocter
un menu de plein air. Ne vous faites pas de souci
si vous n’avez pas tous les ingrédients sous
la main. La cuisine outdoor se caractérise également par l’improvisation et le changement.
Il s’agit de créer des repas savoureux avec ce
que l’on a à portée de main. Puis de servir et de
savourer ! Idéalement dans de la vaisselle écologique (p. ex. d’Ecosoulife). Et pour les chefs cuisiniers en herbe : les tasses et les bols légers sont
parfaits pour préparer des gâteaux de sable...

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
BÄCHLI
Vous trouverez de plus amples informations sur les produits mentionnés
en ligne, sur
baechli-bergsport.ch/fr/camping

WE PUSH OUR FABRICS TO THE LIMIT.

WILL YOU?

I N S P I R A T I O N 0 3 / 2 0 17

ENGINEERS OF ACTIVE LAYERS SINCE 1946
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C O N T R Ô L E
D U
P A R T E N A I R E

P R A N A
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DONNER PLUS
QUE PRENDRE
Le mot «prAna» signifie souffle
vital en hindou. C’est sans aucun
doute la philosophie que suit la
sympathique marque de vêtements
californienne du même nom : née il
y a 25 ans dans un garage de la ville
de surfeurs Carlsbad, elle enthousiasme aujourd’hui encore nombre
de grimpeurs, yogis et aventuriers
grâce à des coupes confortables et
un look tendance. Elle fait en outre
figure de référence en matière de
développement durable.

TEXTE MIRJAM MILAD
PHOTOS MÀD

C

arlsbad, Californie, au début des années 1990.
Pam et Beaver Theodosakis sont des grimpeurs
et yogis passionnés. Or, ils ne sont pas comblés
par les vêtements de sports techniques étroits que l’on
trouve sur le marché de l’escalade. Ils décident donc de
concevoir leur propres pantalons et t-shirts dans un garage. Ils coupent eux-mêmes les premiers vêtements, les
dotent d’étiquettes faites à la main sur du papier recyclé
et les envoient dans des caisses de fruits usagées. Ils
nomment leur marque « prAna ». Ce terme, qui signifie
souffle vital en sanskrit, est fortement ancré dans la philosophie yoga.
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Les fondateurs de prAna, Pam et Beaver
Theodosakis sont habiles pour concevoir
des habits dans l’air du temps.

LIEN AVEC LA SUISSE
Deux ans plus tard, les vêtements de la marque sont
vendus dans neuf magasins spécialisés aux USA. Par
le plus grand des hasards, la Suisse devient le premier
marché d’exportation. Un ami commun établit le contact
entre Beaver et le grimpeur suisse Michi Wyser, qui a
le chic pour dégoter des marques fascinantes avec son
entreprise outdoor Gecko Supply. Ils conviennent d’un
rendez-vous au salon ISPO à Munich. La veille, Michi
passe la nuit chez le grimpeur munichois Toni L
 amprecht,
où l’attend une fête punk-rock sauvage. Il raconte à ce
propos : « J’ai quand même fini par aller me coucher,
car j’avais un rendez-vous important le lendemain. Le
lendemain matin, alors que j’allais sortir de l’appartement, Toni se réveille et décide au dernier moment de
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« Ce fut comme un
coup de foudre. »
MICHI WYSER

Première rencontre d’affaires de prAna en
1996 avec Michi Wyser (devant à droite).

m’accompagner. C’est ainsi que j’apparus au rendez-vous
avec un géant punk à crête iroquoise rouge souffrant
d’une phénoménale gueule de bois. Là j’aperçois Beaver
en costume ! » Et pourtant : « Ce fut comme un coup de
foudre. » Michi devient le tout premier distributeur de
prAna. Les premières conventions commerciales ont
lieu dans les années suivantes. Chaque année dans une
région d’escalade différente. Bächli Sports de Montagne
compte parmi les premiers clients de la marque, qui fait
partie intégrante de son assortiment depuis 17 ans.
INCARNATION D’UNE PHILOSOPHIE DE VIE
Dès le départ, les vêtements de la marque ont été conçus
pour différentes activités et incarnent le style de vie
californien. « Polyvalent, aventureux, durable et responsable », explique Sasha Dietschi-Cooper, vice-président
des ventes chez prAna. L’élargissement de l’assortiment
aux vêtements de sports aquatiques, notamment pour
les surfeurs ou les adeptes de stand up paddle, est tout à
fait adapté au concept. Plusieurs athlètes associés, dont
des grimpeurs, surfeurs, yogis et photographes, testent
les vêtements sous toutes leurs coutures et rendent un
feed-back sur la coupe et la fonctionnalité. Chris Sharma
est le plus ancien membre. prAna soutien ce grimpeur
d’exception, âgé de 36 ans, depuis qu’il a 14 ans. « prAna
est comme une famille pour moi », déclare Sharma.
« On peut presque dire que j’ai grandi avec la marque et
ses fondateurs. Nous avons grimpé ensemble et voyagé
ensemble pour participer à des compétitions. prAna m’a
aidé à réaliser mes rêves. Mes relations à la marque et
mes relations à la grimpe sont assez identiques. »
DONNER PLUS QUE PRENDRE
Aujourd’hui, un quart de siècle après la création de la
marque, le siège de prAna se trouve toujours à Carlsbad.
Pam et Beaver se sont retirés des affaires quotidiennes,
même s’ils passent régulièrement dans « leur » entre34

prise. Cette entreprise qui a débuté son activité dans un
garage est devenue une société internationale employant
150 collaborateurs. La marchandise, qui fait partie de
Columbia Sports Group, est vendue dans cinq magasins
phares et 1400 boutiques du monde entier.
Malgré la taille actuelle de l’entreprise, les Californiens
restent fidèles à leur philosophie : donner plus que
prendre. Avec la croissance de la marque, mais également l’importance accrue des standards écologiques
dans l’industrie des vêtements et des activités de plein
air, les possibilités de produire de manière durable ont
elles aussi augmenté, explique Sasha. prAna fut l’un des
premiers fabricants de vêtements à disposer de produits
issus du commerce équitable dans son assortiment et à
augmenter continuellement cette part. Depuis 2010, la
marque est également membre de la Fair Labor Association. Aux USA, prAna compte également parmi les
premières entreprises à proposer des vêtements certi-

ÉTAPES-CLÉS

1992

1996

Pam et Beaver
Theodosakis fondent
la marque prAna à
Carlsbad, en Californie.

Le grimpeur américain Chris Sharma
reçoit le premier
contrat de sponsoring à l’âge de 14 ans.

PRANA

Protection de l’environnement, efficacité énergétique
et recyclage sont de mise,
également au siège
principal à Carlsbad.

À l’assortiment depuis trois ans : des maillots
de bain sportifs pour les activités aquatiques.

fiés bluesign®. D’ici à l’été 2018, il est prévu que tous les
produits de la collection fabriqués en coton proviennent
de cultures biologiques. Ces progrès font la fierté de
prAna. Des matières telles que le polyester recyclé, la
laine – dont une grande partie provient de fils recyclés
– ou le chanvre sont également utilisés. Depuis 2011,
l’entreprise renonce en grande partie aux envois dans
des emballages plastique. Il a ainsi été possible d’économiser plus de 10,6 millions de sacs plastique. « Leur
poids correspond à peu près à celui de 25 baleines bleues
adultes », précise Sasha.

PRANA
CHEZ
BÄCHLI
baechli-bergsport.ch/fr/marques/
prana

Quels sont les projets pour l’avenir ? « Nous rapprocher encore de nos clients finaux, atteindre d’autres personnes qui
partagent nos intérêts », répond Sasha. « Nous n’entreprendrons pas de changements radicaux. » En effet, l’adjectif
radical ne correspond pas du tout à la philosophie de prAna.

2000

2010

Les vêtements de
prAna sont intégrés
à l’assortiment de
Bächli Sports de
Montagne.

prAna devient
membre de la Fair
Labor Association.
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2014

prAna élargit son
activité aux vêtements pour sports
aquatiques.

2018

La Marque devient
membre du
Columbia Sports
Group.

100% des produits
en coton sont issus
de cultures écologiques.
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CHRIS SHARMA,
ICÔNE DE
L’ESCALADE
SPORTIVE

CHRIS SHARMA ...
... naît en 1981 à Santa Cruz,
Californie. Il commence à grimper
à l’âge de 12 ans. À peine deux ans
plus tard, il remporte la compétition
de bloc nationale des USA. Il maîtrise un grand nombre de voies les
plus difficiles des USA et du monde
entier, notamment « Realization »
(9a+), « Es Pontàs » (9a+), « Jumbo
Love » (9b) et « La Dura Dura »
(9b+). Il vit en Espagne depuis 2007,
où il a ouvert sa propre salle d’escalade en 2015.

Lorsque tu avais 14 ans, tu as demandé à prAna de te sponsoriser.
Pourquoi avoir choisi cette marque ?
Fin 1980, début 1990, la mode des
leggings régnait dans l’univers de
la grimpe. J’étais adolescent et me
trouvais donc dans une phase difficile.
Ça n’était tout simplement pas la
bonne période pour moi pour porter
des leggings (rires). Je trouvais les
vêtements de prAna tout simplement
parfaits : je pouvais les porter aussi
bien à l’école que pendant l’entraînement en salle ou lors de voyages dédiés à l’escalade. J’allais simplement
grimper et me sentais moi-même.
J’ai toujours trouvé très important
de ne pas chercher à être quelqu’un
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d’autre. Cela signifie également pouvoir porter ce qui me plaît tout en me
donnant à fond dans la grimpe.
Chez prAna, on pratique le précepte
hindou Seva, le service désintéressé
à la communauté. Chaque collaborateur reçoit deux jours de vacances
supplémentaires par année afin de
s’engager pour l’environnement et
les autres. Dans quoi t’engages-tu ?
J’ai créé une fondation qui permet
aux jeunes issus de milieux défavorisés d’aller grimper et de passer du
temps dans la nature. Cela compte
beaucoup à mes yeux. J’ai moi-même
reçu tellement de soutien de la part
de ma communauté de grimpe et
de sponsors
comme prAna
que je souhaite
pouvoir donner
quelque chose
en retour.

dans ma vie. Après le travail, beaucoup de gens préfèrent aller à la
salle d’escalade plutôt qu’au studio
de fitness. Pourtant, certains d’entre
eux ne grimpent jamais à l’extérieur.
C’est quelque chose que j’ai de la
peine à comprendre, car l’escalade
dans la nature a toujours été essentielle pour moi. Mais les choses
changent et nous devons toujours un
peu nous adapter.

Être sponsorisé signifie-t-il aussi
avoir une plus grande pression ?
Je ne me suis jamais senti sous
pression. Mes sponsors m’ont
toujours encouragé à faire ce que
j’aimais faire sans me dicter quoi
que ce soit.
Je pense qu’un
athlète confère
une certaine
authenticité à une
marque et que
la marque doit
L’escalade a
encourager ses
aussi un côté
athlètes à rester
spirituel pour
authentiques.
toi. Peux-tu
Mais les deux
l’expliquer ?
parties, soit les
J’ai clairement
sponsors et les
CHRIS SHARMA
une facette
athlètes, ont des
spirituelle liée
responsabilités.
à tout ce que je
De manière géfais. Je me suis
nérale, le danger
intéressé au bouddhisme et j’ai passé
de vendre notre âme et de donner
beaucoup de temps à méditer. Lorsque la priorité à la rivalité nous guette
dans tous les domaines de notre
je grimpe, je n’ai aucune peine à me
connecter avec l’ici et le maintenant, vie. Ce n’est pas la rivalité avec les
avec l’instant présent. Pour moi, c’est
autres qui m’a poussé à grimper,
mais le plaisir de faire quelque
une forme de méditation.
chose à ma manière, de tracer ma
propre voie. C’est ce à quoi j’aimeL’escalade et le bloc sont devenus
des sports tendance...
rais encourager d’autres gens. À se
L’escalade a longtemps été un sport laisser inspirer, à atteindre peutde niche. Je trouve ça beau de voir
être leurs limites. C’est l’incarnation
que toujours plus de gens découvrent de l’escalade et cela peut être vécu
les avantages de l’escalade et s’ende la même manière par chacun
thousiasment pour le sport qui a été
d’entre nous, peu importe à quel
et continue d’être aussi important
niveau on grimpe.

« Mes relations
à prAna et mes
relations à la
grimpe sont assez
identiques. »

UNTERRUBRIK RUBRIK

*

* Je suis sortie.

Étanchéité et polyvalence garanties.
Par tous les temps !
Femme
DOWN JACKET KASHGAR |

Femme
JACKET NAGANO1 |

Légère et chaude

Durablement coupe-vent &
imperméable grâce à la
technologie GORE-TEX®

hydrofugé

Ventilation
sous les bras

Excellente
respirabilité

Excellente
respirabilité

I N S P I R A T I O N 0 3 / 2 0 17

37

schoeffel.com

PL AISIR DIVIN

SAVEURS
ESTIVALES À LA
MONTAGNE
En Suisse, une vache sur cinq passe l’été en montagne.
Si la transformation du lait a lieu sur place, il en résulte
du fromage d’alpage. Différentes herbes et graminées
ainsi qu’un procédé de fabrication spécial donnent lieu
à des produits de caractère, protégés par un label.

TEXTE MIA HOFMANN
PHOTOS MÀD

Le fromage compte parmi les victuailles classiques
emportées en randonnée par de nombreux alpinistes :
le produit laitier grâce auquel la Suisse est connue dans
le monde entier fournit des protéines et de la graisse
(idéalement pas trop). Sa fabrication a notamment lieu en
montagne, dans des exploitations d’alpage où l’on peut
souvent acheter les spécialités fabriquées. Le fromage
d’alpage peut sans problème être rangé dans le sac à dos
pour être dégusté plus tard à la maison – lorsque l’on se
replonge dans ses souvenirs.
QUESTION QUIZ : FROMAGE D’ALPAGE OU
F ROMAGE DE MONTAGNE ?
Or, tous les fromages ne sont pas des fromages d’alpage :
seulement 3% de la quantité de fromage produite annuellement en Suisse proviennent d’un alpage et sont fabri-
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qués à partir de lait de vaches, de chèvres ou de brebis
qui passent l’été là-haut. Le nom « fromage d’alpage »
est donc strictement protégé. Et cela se comprend :
il pousse sur les prairies d’alpage plus d’une centaine
d’herbes et graminées différentes – au fond de la vallée,
on en compte à peine une douzaine. L’air est également
plus pur, et le lait est souvent transformé alors qu’il est
encore chaud et n’a pas dû parcourir un long trajet. Ainsi,
les nutriments sains et les exhausteurs de goût naturels
se conservent : le fromage d’alpage contient beaucoup
de calcium, élément essentiel au développement et au
maintien des os et des dents. Les fromages d’alpage
suisses présentent un niveau de qualité élevé. Nombre
d’entre eux sont fabriqués selon le cahier des charges
AOP. Le label AOP (appellation d’origine protégée) garantit que le fromage provient à 100% de la région d’origine

F R O M A G E D ’A L P A G E E T D E M O N TA G N E

Travail manuel : Willi Schmid fixe
un morceau d’écorce d’épicéa
autour du jeune fromage.
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« Fabriquer du fromage est en quelque
sorte une simulation
de digestion. »
WILLI SCHMID, FROMAGER

LE TILSIT
TYPIQUEMENT HELVÉTIQUE ?
La vague d’émigration du XIXe siècle
toucha également les fromagers. L’un
d’eux atterrit dans la ville de Tilsit
en Prusse-Orientale, où il continua
à exercer son artisanat. Lorsqu’il
retourna en Suisse des années plus
tard, il emporta avec lui la recette et
le nom de la spécialité fromagère, si
typiquement suisse aujourd’hui.

LE SBRINZ
DE BRIENZ AU RESTE DU MONDE
Le Sbrinz compte parmi les fromages
suisses les plus connus : son nom
est probablement d’origine romaine
et peut être associé au mot roumain
« brinza ». Il provient également de
Brienz, car cette ville au bord du lac de
Brienz était le principal lieu de transbordement pour le Sbrinz au Moyen
Âge. De nombreux Suisses allemands
prononcent encore le nom en deux
syllabes (Schbri-enz – avec un accent
sur le i).
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Besoin de carresses : le stockage et l’affinage
du « Bergfichte » demande beaucoup de soins.

 entionnée. Quelques exemples de fromages portant le
m
label AOP : L’Etivaz, Berner Alp- und Hobelkäse, Formaggio
d’alpe ticinese, Le Gruyère d’alpage, Vacherin Fribourgeois
d’alpage, Alpsbrinz et Glarner Alpkäse.
Outre le fromage d’alpage, on trouve du fromage de
montagne : ce dernier est aussi fabriqué dans des régions
montagneuses, mais la plupart du temps dans des fromageries villageoises dans la vallée et tout au long de l’année,
soit également lorsque les bêtes sont à l’étable et nourries
de foin. Il est donc possible qu’un fromage provenant du
lait récolté dans les pâturages à 1200 m soit fabriqué dans
une fromagerie centrale et appelé fromage de montagne,
tandis qu’un autre fromage provenant de pâturages à
900 m (mais directement produit à l’alpage) obtienne le
label « fromage d’alpage ».
« CASEUS HELVETICUS »
Le fromage suisse fut mentionné pour la première fois par
l’historien romain Pline l’Ancien au premier siècle après
J.-C. sous le nom de « Caseus Helveticus ». Cette notion
se limita longtemps au fromage blanc : ce n’est qu’au XVe
siècle que les paysans du Nord des Alpes commencèrent à
produire du fromage dur à partir de la présure, une substance provenant de l’estomac des veaux. Ce type de fromage,

qui se conserve bien plus longtemps, était, à
l’époque déjà, très apprécié en voyage. Grâce à sa
longue durée de conservation, il pu être exporté
dans toute l’Europe : depuis le XVIIIe siècle, le fromage est une marchandise suisse très prisée.
Les Emmentalois Jürg Wyss (Ju) et Mike Glauser
(Mi) de Jumi sont connus au-delà des frontières
nationales grâce à leurs spécialités fromagères
innovantes. Les deux amis ont débuté une activité
indépendante en 2006 et ont réussi une percée
internationale avec la « boule de Belp ». Comme
bien souvent, la naissance de ce produit est due
au hasard : un fromage frais avait été oublié à la
cave. Lorsque les deux jeunes fromagers l’ont
retrouvé, il s’était transformé en fromage dur sec
au goût prononcé. Aujourd’hui, la boule de Belp
est vendue sur le Borough Market de Londres, à
Vienne ainsi que dans les avions de la compagnie
Edelweiss Air.

PROG RE SS
B E YON D LOG IC

LA VACHE QUI SE CACHE DERRIÈRE LE LAIT
L’exploitation pionnière de Boll, dans le canton de
Berne, vend également deux fromages d’alpage
dans son assortiment de choix : « Tom’s Alpkäse »
et « Chrigus Alpkäse ». La première sorte doit
son nom à Tom Haldimann, qui donne un coup de
main à Jumi en hiver et passe l’été sur la Suldalp
près de Grindelwald. « Chrigu » est le frère de
Mike Glauser et fait partie des fournisseurs de
lait ou de fromage de l’entreprise, à l’instar du
père, du cousin et de l’oncle. Voici la philosophie

« Ce n’est qu’en
conservant séparément
les différents laits
que l’on peut maintenir
chacune de leurs
saveurs uniques ! »

NOW WITH
WRIST HR

WILLI SCHMID, FROMAGER
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de Jumi : avoir un lien direct avec chaque fromage,
comme les producteurs avec les bêtes. « Lorsque tu
as 20 vaches, tu les connais toutes par leur nom et
remarques quand il leur manque quelque chose »,
raconte Mike Glauser, âgé de 33 ans. Pour lui, un « joli
lait » est la base d’un bon fromage. Les herbes, les
plantes aromatiques et la santé des bêtes sont essentielles : « le lait d’une seule vache malade sur cent
peut détruire tout le lait récolté. »
Pour Mike, un bon fromage doit produire deux vagues
aromatiques : après la première explosion en bouche,
la deuxième suit, plus douce. Comme avec le vin, le
moment où l’on déguste le fromage est très important : « Ce qui compte, c’est l’amertume qui s’amplifie
plusieurs fois avec le temps avant de s’estomper. »
DU LAIT CRU POUR PLUS DE
NUANCES GUSTATIVES
Pour Willi Schmid de la « Städtlichäsi Lichtensteig »
dans le Toggenburg, chaque fromage provient de la
livraison de lait d’une seule ferme : « Ce n’est qu’en
conservant séparément les différents laits que l’on
peut maintenir chacune de leurs saveurs uniques ! »
Lui aussi est devenu célèbre grâce à ses spécialités
fromagères : en 2010, il est même devenu champion
du monde avec le Jersey Blue, un fromage bleu. Ce
fromager de 49 ans produit entre 25 et 30 sortes de

Fitness ? Mike
Glauser soulève un
« Spahn », derrière
lui se trouvent de
nombreux « 65er » et
« Schlossberger ».
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fromages, les vend à des affineurs de renom ou directement dans sa cave à Lichtensteig dans le Toggenburg.
Dans l’assortiment de Schmid, on trouve deux types de
fromages de montagne : « Bergfichte » et « Bergmatter ».
Le premier est enveloppé à la main dans un morceau
d’écorce d’épicéa, tandis que le second n’est produit
qu’en automne et en hiver, lorsque les vaches reviennent
de la Schwägalp. Ce fromager ne jure que par le lait cru :
« Les enzymes permettent le développement d’un goût
bien plus ample, agréable, rond et pas agressif. » Si on tue
ces enzymes en les chauffant, le fromage prend un goût

« Lorsque tu as
20 vaches, tu les connais
toutes par leur nom
et remarques quand
il leur manque
quelque chose. »
MIKE GLAUSER, FROMAGER

plus uniforme. C’est précisément ce qu’il veut
éviter : « J’ai toujours trouvé fascinant que l’on
puisse créer autant de saveurs à partir d’un lait
au goût plutôt fade ! »
LES FROMAGERS EN VADROUILLE
Mike Glauser et Willi Schmid sont très attirés par
la montagne. Glauser entreprend régulièrement
des excursions d’un week-end pour aller voir ses
producteurs et amis. S’agissant de « fromage
de randonnée », il a un grand favori : le Schlossberger de l’assortiment de Jumi. Ce fromage à
pâte dure sue peu et est bien équilibré. « Que ce
soit le matin ou le soir, avec du vin ou du pain,
je peux toujours le manger. » Pour Schmid, les
randonnées se font en général le dimanche en
famille. Dans son sac à dos, il emporte toujours
du Sbrinz, grand classique de la Suisse centrale.
Ce fromager proche de la nature a aussi sa propre
recette pour la randonnée : qu’il marche dans des
éboulis ou sur un terrain calcaire, deux heures ou
dix heures, par pluie ou par neige, il est toujours
pieds nus. « On n’a jamais mal au dos ainsi, car
on regarde toujours où on marche et on voit tout
ce qui se trouve sur le sol. » Enfin, cela permet de
mieux connaître la nature : « Ce qui est également
utile pour faire du fromage. »

À GAGNER :
3 X DES
SPÉCIALITÉS JUMI
Gagnez un gros morceau de fromage à pâte dure Schlossberger
de Jumi avec un verre de moutarde
aux pommes et aux figues. Écrivez à
marketing@baechli-bergsport.ch
en inscrivant « Käse » dans l'objet
du message et répondez à la question suivante : quel est le nom du
plus célèbre fromage de Jumi ? Les
prix gagnés peuvent être retirés le
samedi matin au stand de marché
Jumi à Berne.

”ONLY
CLIMBERS
KNOW
WHAT
CLIMBERS
NEED“
by Stefan Glowacz
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RENCONTRE AU SOMMET THOMA S SENF
Lors d’un record speed-solo, les images sont souvent reconstituées : ici Thomas Senf (g.) photographie Dani Arnold dans la face nord du Cervin. Cet
alpiniste de l’extrême uranais l’avait gravie en
1 heure 46 minutes (avril 2015).

« LE BONHEUR TOTAL N’EST
POSSIBLE QUE LORSQU’ON
SE DONNE AU MAXIMUM. »
Thomas Senf compte parmi les rares photographes alpinistes au
monde capables d’accompagner les alpinistes de l’extrême jusqu’au
sommet lors de premières ascensions. Dans cette interview, il nous
explique quand les images les plus fortes peuvent être prises, ce
qu’il pense des courses à haut risque et où il fixe ses limites.

Thomas Senf, à quel niveau faut-il
savoir grimper pour pouvoir photographier et filmer les meilleurs alpinistes au monde lors d’expéditions ?
Avant d’entamer ma carrière de
photographe, je grimpais déjà avec
des professionnels. En expédition,
j’étais souvent le seul qui parvenait
à réaliser des photos utilisables. La
photographie est ensuite devenue
ma profession. Pourtant, je fais toujours partie de l’équipe d’escalade et
il m’arrive de grimper avec une longueur d’avance pour pouvoir prendre
les photos d’en haut. Parfois, je suis
le premier à atteindre le sommet
lors d’une première ascension.

De bonnes photos sont essentielles
pour que les alpinistes professionnels puissent commercialiser leurs
courses. Établissez-vous une sorte
de scénario avant de commencer
l’ascension ?
Cela diffère d’une course à l’autre.
Lorsque je suis parti avec Stephan
Siegrist dans la région du Cachemire,
en Himalaya, nous ne savions même
pas à l’avance quelle montagne nous
allions escalader. J’ai alors pris
spontanément des clichés de ce qui
me semblait pertinent. Durant ce
type d’expéditions, j’essaie de raconter une histoire avec les images – de
la même façon que j’ai vécu l’expédition, de sorte qu’elle puisse être
compréhensible et captivante pour
les personnes extérieures.

Vous grimpez d’égal à égal avec
les professionnels et devez en plus
porter de lourds appareils photo et
caméras ?
C’est vrai. Mon sac à dos est rarement
le plus léger de tous. Nous essayons
de répartir le poids de l’ensemble de
l’équipement entre les membres de
l’équipe. Mais le job de photographe
est en principe un travail de forçat. Je
ressemble plus à une bête de somme
qu’à un alpiniste de vitesse.

Quand les objectifs et les attentes
sont-ils prédéfinis ?
Depuis de nombreuses années, je
photographie par exemple le basejumper professionnel russe Valery
Rozov lorsqu’il saute le premier
d’une montagne en combinaison
ailée. Lorsqu’il a volé depuis le Mont
Everest en 2013, ma tâche consistait
à capturer une image du décollage.
Pour ce faire, je disposais d’exactement une seconde, car un basejump

INTERVIEW NATASCHA KNECHT
PHOTOS THOMAS SENF
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se déroule très rapidement. Pour
moi, seule cette seconde comptait
durant toute l’expédition, même si j’ai
dû y consacrer six semaines et gravir
7220 mètres.
Lors de ce type d’expéditions à haut
risque, ne craignez-vous jamais de
prendre « la dernière photo » d’un
athlète ?
Lorsque Valery Rozov planifie un
nouveau saut record ou que Dani
Arnold prévoit un solo de vitesse,
je me penche intensivement sur la
question de savoir si je veux participer à l’expédition ou non. Ce qui est
crucial pour moi, c’est que l’athlète
ait bien planifié son opération, que
je puisse évaluer ses compétences
et être confiant dans le fait qu’il annulera l’opération en cas de mauvais
pressentiment ou de mauvaises
conditions. Avec Dani ou Valery, cette

confiance est présente. Lorsque
je pars avec eux, je me préoccupe
uniquement des images. Je laisse de
côté toutes les émotions, et peutêtre que je me cache aussi un peu
derrière la caméra.

« Le job de
photographe est en
principe un travail
de forçat. »

Dans quelles situations une expé
dition est-elle annulée ?
Avec Valery, j’ai attendu une semaine
à 4000 m sur le Mont Ouchba, en
Géorgie, jusqu’à ce que le temps
s’améliore et que le cognac soit
épuisé. Ou au printemps dernier avec
Dani au Canada, lorsqu’il a annulé le
projet, car le risque était trop élevé.
Revenons-en au risque : quelle importance a-t-il pour une image ?
Le risque ne se reflète pas forcément
dans l’image. Par ailleurs, ce ne sont
pas les images où les alpinistes ont
pris le plus de risques qui se vendent

THOMA S SENF

le mieux. L’engagement est très rarement récompensé – c’est une chose
que j’ai dû apprendre.
Pouvez-vous citer un exemple ?
Je suis allé au Kirghizstan avec Ines
Papert. Nous voulions réaliser la première ascension de la face sud-est
du Kyzyl Asker, culminant à 5842 m,
en style alpin. Nous avons souffert
pendant quatre semaines à moins
vingt degrés. L’expédition a finalement échoué à cause des conditions
extérieures. Nous avons dû rebrousser chemin 200 m avant le sommet.
La souffrance qui se cache derrière
ces images n’intéresse personne. Aucun magazine n’a voulu les acheter.
Après une course au Népal, vous
avez même souffert de sérieuses
gelures aux orteils.
Oui. Nous suivions un style que je
nomme « one way » : il n’y avait aucune possibilité de retour en arrière.
Je me suis trouvé à un moment clé
de ma vie. Bien que je m’en sois
tiré à bon compte, j’ai dû réfléchir
à la proportion de risque que je me
sentais prêt à prendre à l’avenir.
Ma conclusion fut la suivante : les
ascensions one way ne sont pas
faites pour moi. Je ne suis plus prêt
à courir ce risque.
Il y a six mois, votre fils Ben est
venu au monde. La paternité a-t-elle
modifié votre goût du risque ?
Bizarrement, non. Mais mon comportement en expédition est de toute
façon différent d’il y a dix ans. J’ai
vécu mes expériences et j’ai eu de
la chance à plusieurs reprises. Nous
apprenons de nos erreurs, c’est
pourquoi une seule ne suffit pas.
Votre goût du risque est donc plus
gros que la normale.
Je ne sais pas ce qui est normal, mais
je ne veux pas enjoliver le tableau. L’alpinisme est dangereux et l’alpinisme
I N S P I R A T I O N 0 3 / 2 0 17

La bonne lumière : la néozélandaise Mayan Smith-Gobat grimpe
pour la première fois en libre le passage clé de « Riders on the
Storm ». Pour que Thomas Senf puisse la photographier avec
la lumière du matin, toute l’équipe a dû quitter le bivouac dans
l’obscurité totale. Torre Central, Patagonie (février 2016).

« Quand on apprend
à grimper dans
les montagnes
gréseuses de l’Elbe,
on peut grimper
partout et on a
même du plaisir
à escalader
les voies les plus
sauvages. »

de l’extrême l’est encore davantage.
À quel moment les images les plus
fortes sont-elles prises ?
Lorsque l’amusement n’est plus de
mise en montagne. Lorsque le mauvais temps règne et que l’on préférerait se blottir sous un duvet.
Pourquoi ?
Parce que ces images sont les plus
rares, et parce que nous devons tous
nous faire violence pour prendre
ces clichés. Je sais que mes doigts
souffriront du froid dès que je sortirai
l’appareil photo. Les garçons et les
47
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ressentir les émotions. Cette interaction entre danger, souffrance, froid et
beauté, joie, satisfaction. Le bonheur
total n’est possible que lorsqu’on se
donne au maximum.

Cascade de glace illuminée : la concrétisation de l’idée aura
duré trois ans. « Le résultat dans cette grotte en Norvège a dépassé toutes mes attentes », explique Thomas Senf (mars 2013).

filles n’essaient plus de prendre des
poses avantageuses devant la caméra. Ils veulent juste sortir intacts de
ces conditions météorologiques. Pour
moi, ces images sont l’incarnation de
l’authenticité.
Quand une image est-elle parfaite ?
Lorsque celle-ci est authentique et
qu’elle montre la force et le pouvoir de fascination des montagnes.
Lorsque l’observateur voit à quel
point l’homme est petit en montagne.
Pour moi, la nature est toujours au
premier plan. Je donne la priorité
aux montagnes et tente de placer les
humains à l’intérieur.
Pour pouvoir mettre en scène le
danger de la manière la plus imagée
possible ?
En tant que photographe, je veux
surtout raconter des histoires. Et les
images ne peuvent raconter une histoire que lorsque l’observateur peut
48

« En tant que
photographe,
je veux surtout
raconter
des histoires. »

En tant que photographe et cameraman, arrivez-vous à profiter de
l’escalade ?
L’insouciance disparaît avec la professionnalisation, ce que je regrette.
Durant une expédition, je ne pense
qu’à la façon de trouver les meilleures positions et aux images que
je dois encore prendre. Et ceci aussi
bien à la montagne que durant les
jours de repos au camp. Je ne peux
jamais rester assis et me détendre.
C’est au sommet que cela devient
le plus extrême. Lorsque les autres
atteignent le sommet avec soulagement, je ne peux pas savourer
ce moment de joie. Je dois aussitôt
réfléchir à la manière de prendre la
plus belle image de sommet afin de
capturer les émotions. Cela fait partie
de mon métier, le métier de mes
rêves d’ailleurs.
Vous êtes originaire de Leipzig, en
Allemagne de l’Est. Où avez-vous
appris à grimper ?
Dans les montagnes gréseuses de
l’Elbe. Il s’agit d’une des régions
d’escalade les plus exigeantes au
monde sur le plan psychique, car les
points d’assurage y sont très rares.
J’y ai appris à gérer mes peurs et à
extrêmement bien m’autoévaluer. Il
m’est arrivé très souvent de me tenir
dix mètres au-dessus du dernier
point d’assurage, totalement désespéré. Et je devais me sortir tout seul
de cette situation. Quand on apprend
à grimper là-bas, on peut grimper
partout et on a même du plaisir à
escalader les voies les plus sauvages.
Vous êtes pourtant venu en Suisse,
où les voies sont généralement très
bien assurées. Qu’est-ce qui vous a

THOMA S SENF

amené ici ?
Les grandes montagnes. Durant mes
études, j’ai cherché une place de stage
dans les Alpes. C’est ainsi que j’ai atterri chez Mammut à Seon, par hasard.
Vous vivez depuis quinze ans dans
l’Oberland bernois. Pourquoi cette
région précisément ?
C’est grâce à Stephan Siegrist, qui
m’a arrangé autrefois un emploi saisonnier de moniteur de ski à Gstaad.
Durant cette période, j’ai commencé
ma formation de guide de montagne.
C’était mon grand rêve déjà à l’adolescence, même s’il me semblait
à des années-lumière en tant que
Leipzigois.

La vie du photographe dans un froid extrême : pendant quatre semaines, cette plateforme de bivouac aura servi à Thomas Senf de
bureau, de cuisine et de chambre à coucher. 500 mètres au-dessus du sol dans la voie « Riders on the Storm », Torre Central,
Patagonie (janvier/février 2016).

Vous ne travaillez pourtant plus
comme guide de montagne.
Beaucoup de choses dans ma vie se
sont réalisées par hasard. C’est également par hasard que j’ai commencé
ma carrière de photographe. À un
moment donné, j’ai dû faire un choix
entre les deux professions.
Parlons de la RDA : vous aviez neuf
ans lors de la chute du mur. Quels
souvenirs en gardez-vous ?
Pour moi, le plus grand moment
a été lorsque ma tante, qui habitait à l’Ouest, m’a envoyé une boîte
d’ananas pour mon anniversaire. Cela
n’existait pas chez nous. J’ai eu longtemps honte d’avoir grandi en RDA.
Aujourd’hui, j’en suis plutôt fier. Cette
période m’a fortement marqué. Si le
mur n’était pas tombé, que serais-je
devenu ? J’imagine que j’aurais pu
être fusillé devant le mur, car j’aurais
tenté de fuir.
Votre soif de liberté a-t-elle un rapport avec le mur ?
Lorsque le mur était encore là,
j’étais enfant. Je ne me suis donc
pas senti prisonnier à cause de lui.
Ma soif de liberté ne vient pas de
là. Mais mon passé m’a peut-être
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rendu plus radical lorsqu’il s’agit de
rechercher la liberté.

PHOTOGRAPHE
À LA VERTICALE
Thomas Senf, né en 1981 à
Leipzig, vit depuis 2002 dans
l’Oberland bernois et parle le
suisse allemand presque sans
accent. Déjà durant ses études
d’ingénieur en génie mécanique,
il était attiré par les hautes
parois de ce monde. Il a réussi
plusieurs premières ascensions
et premières réalisations dans
les Alpes, en Asie et en Patagonie. Depuis dix ans, ce guide
de montagne diplômé travaille
principalement comme photographe et réalisateur de documentaires avec des alpinistes
professionnels. Ceux-ci ne l’apprécient pas uniquement pour
ses photos et ses talents de
grimpeur, mais également pour
sa prudence et son humour.
Son dernier film, « Tupendeo »,
est actuellement présenté dans
différents festivals du cinéma de
montagne internationaux.

Vous avez pourtant décidé d’acheter
une maison et de fonder une famille.
Pour les choses qui comptent à mes
yeux, comme la famille, je suis prêt
à abandonner un peu de ma liberté.
Cela ne signifie pas pour autant que
je mène un style de vie conventionnel.
Votre partenaire Rahel est également
alpiniste. Est-ce important pour vous ?
Oui. Ma dernière longue relation a
échoué précisément parce que ma
partenaire souhaitait un style de vie
classique, et que je ne le pouvais pas
et ne le voulais pas.
Vous avez emmené votre fils Ben en
France pour faire du bloc alors qu’il
avait deux mois...
Jusqu’à présent, ma vie de famille
fonctionne comme je l’avais imaginé.
Ben passe de nombreuses heures dans
le hamac sur le spit le plus bas. En raison de ma nouvelle situation familiale,
je n’entreprendrai aucune expédition
cette année. Je veux passer du temps
avec mon fils et le voir grandir. Cela
m’importe plus que tout le reste.
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LES BOTTES DE
PAILLE EMPILÉES
ÉTAIENT POUR NOUS
DES PAROIS DE GLACE
Michael Wicky (52 ans) est l’un des guides de montagne
les plus réputés de Suisse. En montagne, il cherche la
confrontation avec la nature et l’aventure. Il aime partager
sa passion avec le plus grand nombre de gens possible.
TEXTE JÜRG BUSCHOR

«

PHOTO CHRISTIAN JÄGGI

Bien que je n’aie jamais eu de
modèles dans la famille, j’ai
toujours été fasciné par l’alpinisme. Alors que j’étais encore un petit bout de chou qui ne savait pas encore lire, j’ai pu choisir un livre dans
une librairie. Les bandes dessinées ne
m’intéressaient pas. À la place, j’ai
opté pour un livre traitant des tactiques sur rocher et sur glace de Paul
Etter. J’ai fait l’acquisition de mon premier piton en deuxième classe. Il coûtait deux francs. Comme je ne recevais
que 20 centimes d’argent de poche par
semaine, ma mère a dû m’avancer le
reste. En compagnie de mon frère, qui
avait trois ans de moins que moi, je
m’exerçais après l’école aux techniques alpines telles que la descente
en rappel ou l’assurage. Nous avions
rigidifié nos bottes avec une semelle
intérieure en bois et fabriqué des
pointes à partir de fers d’armature
trouvés sur un chantier. Dans notre
imaginaire, les bottes de paille empi-

lées étaient des immenses parois de
glace.
A l’époque déjà, ma voie semblait
toute tracée. J’ai terminé ma formation de guide de montagne à l’âge de
27 ans, puis mes études de physique
quatre ans plus tard. Entre-temps, nos
deux fils sont venus au monde. Dans
mon travail de guide de montagne,
je préfère m’occuper de groupes
que de personnes seules. Comment
une dynamique de groupe se développe-t-elle ? Comment puis-je l’influencer positivement ? J’aime lorsqu’on atteint un objectif ensemble, en
groupe. Surtout lorsque nous devons
surmonter des difficultés. La confrontation avec la nature et l’aventure est
un élément important, que j’apprécie
beaucoup dans mon métier. J’ai fondé
l’école d’alpinisme Bergpunkt en 2000
avec mon collègue guide de montagne
Emmanuel Wassermann. Nous avons
toujours accordé une grande importance à la formation alpine, comme

en témoignent aussi les différents
manuels d’alpinisme que nous avons
publiés. J’ai également travaillé dans
la formation des guides de montagne.
Aujourd’hui, je rédige des avis d’accidents et des expertises, et j’enseigne
régulièrement la gestion du risque
pour le CAS Outdoorsport Management à la Haute école technique et
économique de Coire.
Le 1er juin 2001, nous avons rencontré
Heinz Bächli. Il est apparu que nous
avions des valeurs similaires – durabilité, fiabilité, professionnalisme élevé. Ce sont ces valeurs qui marquent
notre collaboration depuis ce jour-là.
Bergpunkt forme depuis près de 15
ans des collaboratrices et collaborateurs dans le cadre de formations semestrielles en montagne. Au premier
plan, on ne trouve pas uniquement les
techniques alpines, mais surtout l’utilisation pratique des produits. C’est
cette compétence qui fait l’unicité de
Bächli Sports de montagne. »
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SURPASSE-TOI
AVEC LE N° 1 CORÉEN

SWISS INNOVATION. HIMALAYAN TESTED. AWARD WINNING.
BLACKYAK, le leader sud-coréen en matière d’innovations pour les vêtements techniques de
plein air est désormais accessible sur Bächli Bergsport avec sa collection plusieurs fois primée.
Développés en Suisse, conçus en Allemagne et testés dans l’Hymalaya par des alpinistes
de l’extrême, les vêtements proposés par BLACKYAK satisfont aux exigences maximales et
résistent aux conditions de montagne les plus sévères.
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LIGHTER.
FASTER.
STRONGER.

Distance Carbon Z Trekking Poles
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