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APPROCHE

PLUS QUE DES
MÈTRES CARRÉS
L’enthousiasme généré par Bächli Sports de Montagne est le résultat
de nombreux facteurs. L’un d’eux est la proximité géographique avec
nos clients, que nous garantissons grâce à nos bientôt 12 magasins.
Deuxièmement, le choix doit être convaincant. Nous sélectionnons nos produits avec soin, ils sont actuels et présentés de manière sensorielle. Mais aucun de ces facteurs, aussi crucial soit-il,
n’est plus important que les personnes que nous conseillons et que
nous servons. Tous nos collaboratrices et collaborateurs disposent
non seulement de connaissances techniques et de compétences
en matière de conseil mais aussi d’un réel enthousiasme pour les

NEW ROCK
Anzeige

sports de montagne. Il nous tient à cœur de vous écouter attentivement afin de mieux cerner vos besoins et de dénicher pour vous le
produit qui vous convient le mieux.
Même dans les situations compliquées – comme par exemple

« Les bonnes
décisions se
prennent d’égal
à égal »

lorsque les exigences envers un produit peuvent paraître contradictoires – nous vous encourageons vraiment à faire confiance à nos
collaborateurs et leur faire part ouvertement de tous vos souhaits ou
remarques. C’est ainsi que d’égal à égal il est possible d’avancer pas
à pas vers la meilleure solution et de trouver un produit qui réponde
à l’ensemble des exigences et qui procurera de la joie pendant longtemps. Je suis persuadé que la valeur d’un produit est en réalité bien
supérieure à son prix de vente. Et si, malgré nos conseils, un produit
acheté chez nous ne vous apportait pas satisfaction lors de son utilisation, il vous est même possible de nous le retourner (pendant trois
semaines à partir de la date d’achat et avec une déduction de 15%).
Nous sommes très fiers de cette relation de confiance que nous
avons pu établir avec de nombreux clients depuis plus de 40 ans.
Et nous allons tout faire pour que cela perdure.

CORDIALEMENT,

FELIX BÄCHLI, DIRECTEUR DE BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE SA
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Combinaison parfaite : au Mönch, trois parapentistes et trois guides combinent une rando à ski
intéressante avec un vol spectaculaire au-dessus des glaciers des Alpes bernoises.

« Dans la vie, je ne fais que des choses dont je suis convaincu. Dans le sport mais aussi au
travail. C‘est exactement pour ça que j’aime Deuter. La passion, l’expérience, l’expertise –
on les retrouve sans effort dans leurs produits. Ainsi, je peux atteindre mes objectifs sportifs,
vivre des moments inoubliables en montagne et me concentrer sur l’essentiel. »
DANIEL BÜRKLE, AVEC LE NOUVEAU FUTURA PRO 36 : Key Account Manager. De coeur, c’est un
alpiniste, un freerider et un instructeur de ski. Ce qu’il a en commun avec Deuter, c’est son amour du sport,
mais également sa passion et sa volonté de s’améliorer constamment.
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Il a fallu seulement cinq ans à Nicolas Hojac pour
passer du premier contact avec le monde alpin à
l’ascension de la face nord de l’Eiger. Dans l’interview le jeune alpiniste nous parle de risque, de
records et de sa passion pour la montagne.

No 0 1 | 2 0 1 8

DA S BERGSPORTMAGA ZIN

INSPIR AT ION
R E P O R TA G E

K A U F B E R AT U N G

WANDERN: ZU FUSS
DURCH DIE ERDGESCHICHTE

FUNKTIONSWÄSCHE:
TEXTILE KLIMA-MANAGER

42

L E M O N TA G N A R D D U J O U R
Christian Gschwend

48

Impressum

48

I N S P I R AT I O N 01 / 2018

MONTER À TOUTE VITESSE

Page de titre : différentes voies d’escalade raides
en calcaire mènent au Rosenlauistock, 2198 mètres,
dans les Engelhörner. Au sommet, une vue grandiose sur fond de Wellhorn et de Wetterhorn attend
les grimpeurs. Photo : PatitucciPhoto.
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POINT DE VUE

FISSURE
ÉLEGANTE

Délicatesse : le Digital Crack, à
3 800 mètres à l’Aiguille du Midi est
considéré comme le plus haut 8a
d’Europe. Il est en tout cas un des
plus attractifs. Ce joli pilier de
granite au milieu du paysage majestueux du massif du Mont Blanc fait
vibrer tous les passionnés d’escalade. Cette voie de 70 mètres
s’articule en deux longueurs (6c,
8a). L’approche se fait depuis le
téléphérique de l’Aiguille du Midi
soit par l’ascension de l’arête des
Cosmiques, soit en descendant
en rappel sur l’arête.

La liste des guides professionnels pour
le massif du Mont Blanc se trouve entre
autres sur le site web de la région Chamonix-Mont-Blanc.
chamonix.com

AIGUILLE DU MIDI
MASSIF DU MONT BLANC, FRANCE
PATRICE SCHREYER POUR R’ADYS
(PATRICESCHREYER.COM)
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DES NOUVELLES
DE LA MONTAGNE

MINCE
DE FORME
Une corde d’escalade légère qui est aussi robuste ? Juste. Pour la corde Evolution Helix 9,5
Sterling combine une âme légère et imprégnée
avec une gaine résistante. Ainsi la corde ne pèse
que 59 grammes par mètre, tient 7 chutes UIAA
et présente une force de rupture de 8,9 kN. Avec
son faible diamètre, elle est avant tout destinée
aux grimpeurs expérimentés. Selon le fabricant,
le domaine d’utilisation est ciblé sur l’escalade
sportive de haut niveau, l’escalade alpine ou
l’escalade mixte.

PORTE
BAGAGES
Un sac à dos pour l’escalade devrait être léger, sobre mais quand même suffisamment robuste pour résister au contact avec le rocher et la glace. Le sac à dos
Tupilak répond parfaitement à ces exigences : le tissu extérieur léger résiste à
l’abrasion, est déperlant, de plus un sac de rangement étanche avec fermeture à
enroulement est intégré à l’intérieur. Une petite poche intérieure pour les objets de
valeur est accessible depuis l’intérieur et l’extérieur. Les boucles à l’extérieur sont
réalisées en aluminium robuste. Des sangles de compression latérales permettent
d’adapter le volume du sac. La ceinture lombaire d’une largeur de 40 mm est
dotée de stabilisateurs aux hanches, et, tout comme le dos et les bretelles, sont
rembourrés avec une mousse EVA de haute qualité. Grâce aux boucles de hissage,
daisy chains et aux porte-piolets, il s’agit d’un « porte-bagage » pour le rocher, la
glace et les courses mixtes. Disponible en 37 ou 45 litres.

EVOLUTION HELIX 9.5
STERLING
Prix
dès CHF 145.–

PAROI
ROCHEUSE
Si vous cherchez le bon pantalon pour les randonnées de cabane en cabane ou les sorties en
haute montagne, jetez un coup d’œil au pantalon
Clariden 2.0. Ce pantalon à genoux préformés
élastiques et une taille semi-élastique se moule
parfaitement au corps et suit tous les mouvements. Le bas des jambes s’adapte parfaitement
aux chaussures. Pratique : ce pantalon dispose
de quatre poches, celle de la cuisse offre assez
de place pour y glisser une carte.
CLARIDEN 2.0 PANT
LA SPORTIVA
Poids
423 g
Prix
CHF 179.–

ÉCOLE DE
LA NATURE

TUPILAK
MOUNTAIN EQUIPMENT
Prix
dès CHF 269.–

Améliorez vos connaissances en matière de survie avec l’école d’alpinisme Grischa, le Parc
Ela et Bächli Sports de Montagne : un séminaire de deux jours avec nuit en bivouac permet
aux participants d’apprendre entre autres l’orientation avec la boussole et la carte, la
fabrication de matériel par soi-même, le comportement adéquat en cas de situations
d’urgence et les plantes comestibles.
Prix : CHF 290.- (par personne), dates : 09.-10.06. / 16.-17.06. / 21.-22.07. / 25.-26.08.18.
Inscription à : info@arc-ela.ch

AGILE COMME
UNE CHÈVRE
Pour les choses sérieuses : la chaussure Speedgoat 2 est une chaussure de trail
running destinée à différents types de sols. Par rapport à son prédécesseur, la
forme, la stabilité et la longévité ont encore été améliorées. Le tissu extérieur
exempt de coutures et une large semelle intercalaire amortissante le rendent très
confortable. La construction autour du cou-de-pied lui procure la stabilité nécessaire. La géométrie spéciale de la semelle permet un déroulement dynamique de
la chaussure, la semelle extérieure à profil prononcé assure une bonne tenue sur
les sols meubles. Un petit enrobage en caoutchouc protège les orteils.
SPEEDGOAT 2
HOKA ONE ONE
Poids
556 g/paire (pointure 8)
Prix
CHF 169.–
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JEU DE
CHANCE

GRAVIR LES
MONTAGNES

Visiter un des onze magasins Bächli Sports de
Montagne vaut tout particulièrement la peine
entre le 28 avril et le 9 juin. Dans chaque
magasin vous trouverez des talons réponse
pour un concours, que vous pourrez rendre
sur place une fois remplis.

Confortable et quand même précise ? La chaussure Marmolada Trek OD se moule au
pied comme une chaussette, mais sans trop serrer. Le laçage s’étend loin à l’avant
et permet de l’adapter parfaitement au pied. La semelle Vibram stable, adhérente est
dotée d’un profil spécial aux orteils afin de permettre une accroche irréprochable
pour l’escalade. La Marmolada Trek OD est ainsi un bon partenaire pour les via
ferrata, les accès aux voies et les sorties sportives. Dotée d’une membrane OutDry,
la chaussure est de plus étanche.

Le 9 juin chaque magasin tire une veste Neufundland de Schöffel au sort. Cette veste est
très légère, coupe-vent et étanche, mais
laisse sortir la transpiration vers l’extérieur.

MARMOLADA TREK OD
SCARPA
Poids
1180 g/paire (pointure 42)
Prix
CHF 285.–
I N S P I R AT I O N 01 / 2018
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CHAUD
ROULEAU

GRAND
CHAMPION

Sac de couchage trois saisons avec une
coupe large qui peut se transformer en
couverture grâce à la longue fermeture
éclair latérale. Le garnissage, un duvet
d’oie certifié RDS et au pouvoir gonflant
de 700 cuin, vous maintient douillettement au chaud. Le col tridimensionnel
évite que la chaleur ne se perde par le
cou, la capuche de coupe confortable se
moule bien à la tête. Le tissu principal
certifié selon le standard Oeko-Tex 100 –
nylon Ripstop à l’extérieur, nylon à l’intérieur – est perméable à la vapeur d’eau
et étanche aux plumes. Le dessus a subi
un traitement DWR exempt de PFC pour
le rendre déperlant. Le sac de couchage
Confort -4 peut être couplé à d’autres
sacs de couchage de la série Confort
ou Lite d’Exped. Un sac de compression
étanche est fourni avec.

Le chausson Anasazi Pro est le successeur du chausson légendaire Five Ten Anasazi
VCS. Il est toujours fabriqué avec la forme Anasazi éprouvée et il est doté de la même
semelle intercalaire rigide. Pour la semelle, Five Ten continue de miser sur C4. Le
gommage mou Mi6 sur le dessus au niveau des orteils est par contre nouveau et
assure davantage d’adhérence pour les crochetages. De plus, le chausson est plus
ferme au talon ce qui améliore sa tenue et la transmission de la force. La languette
est un peu plus fine, mais dotée d’un rembourrage confortable et perméable à l’air.
Somme toute, le Anasazi Pro est un chausson de haute qualité pour des voies exigeantes et des compétitions. Disponible en modèle hommes et femmes.

QUESTION D’UN CLIENT
RENOUVELLEMENT
DE L’IMPRÉGNATION
« Depuis quelque temps ma veste Hardshell n’est
plus aussi déperlante que d’habitude, le tissu extérieur absorbe l’eau. Comment puis-je renouveler
l’imprégnation ? »

ANASAZI PRO
FIVE TEN
Poids
484 g/paire (pointure 9)
Prix
CHF 165.–

André Mosimann, Berne
RÉPONSE DE BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE
D’une manière générale vous avez le choix entre une
imprégnation à mettre dans la machine à laver ou une
à sprayer sur la veste. Dans les deux cas, vous devez
commencer par laver la veste selon les indications du
fabricant. L’imprégnation à mettre dans la machine à
laver est simplement à ajouter à un cycle de lavage séparé telle une lessive normale. L’intérieur de la veste
est ainsi également imprégné, ce qui n’est pas forcément conseillé pour toutes les membranes. Un spray
est un peu plus fastidieux à appliquer, mais fonctionne
par contre avec chaque membrane. En règle générale,
le spray est appliqué sur la veste encore humide avant
d’être réparti ou fixé. Ensuite il faut activer l’imprégnation par la chaleur. Le mieux est de glisser la veste
dans le séchoir et de la sécher une demi-heure avec le
programme délicat à au maximum 60 °C.

COMFORT -4
EXPED
Poids
1220 g (taille M)
Prix
CHF 359.–

Kathrin Brüllhardt, service clients branche Berne
Envoyez vos questions à : marketing@baechli-bergsport.ch

UN JEU
D’ENFANT

GORE
ACTIVE GORE 2.0
Nouveauté de la maison W.L. Gore : la deuxième génération de la technologie GORE-TEX
Active combine une membrane légère avec un
tissu extérieur fin et se distingue ainsi par un
faible poids et une perméabilité à la vapeur
d’eau particulièrement bonne (RET < 4). La
matière coupe-vent et étanche est de plus silencieuse et agréable sur la peau. Elle est avant
tout utilisée dans le cadre d’activités courtes,
intensives, pouvant même s’étendre à la journée. En cas de fortes sollicitations et de lavages
fréquents, elle est censée être plus durable.

SAISI
AU VOL
Un plus de sécurité : le kit de via ferrata Rider 3.0 est muni d’une fonction antiretour qui
suit automatiquement et qui bloque immédiatement en cas de chute pour éviter que
le grimpeur ne tombe jusqu’au point d’ancrage suivant. Le risque de blessures graves
est ainsi réduit. Par pression de la paume, la pince et le mousqueton peuvent être
utilisés autant par un droitier qu’un gaucher. La pince à cames convient aux câbles
d’un diamètre entre 12 et 16 mm. Pour d’autres diamètres, il est possible d’utiliser un
mousqueton à la place de la pince.
RIDER 3.0
SKYLOTEC
Poids
810 g
Prix
CHF 289.–

Explorer le jardin dans la nuit, chasser les fantômes ou lire des histoires d’aventures :
tout est possible avec la Tikkid, une lampe frontale conçue spécialement pour les
enfants. Elle dispose de trois modes lumineux et son maniement est particulièrement facile. Avec 20 lumens, son faisceau offre suffisamment de lumière pour lire
ou jouer, sans éblouir les yeux sensibles des enfants. Le bandeau est doté d’un point
de rupture afin d’éviter une strangulation accidentelle. Le compartiment des piles
est sécurisé par une vis à tête plate. Si l’enfant oublie de l’éteindre, la lampe s’éteint
automatiquement au bout d’une heure.
TIKKID
PETZL
Prix
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BON PL A N PA RC GÉOLOGIQUE S A RDON A
Quand la légende rencontre la
science : le Martinsloch dans la
crête des Tschingelhörner est un
passage obligé en randonnée dans
le parc géologique de Sardona.

DÉCOUVERTE

« Personne ne pouvait y croire, on me prenait pour un fou. »
Ce que le professeur de géologie Arnold Escher découvrit en
1848 bouleversa toutes les idées de l’époque. Mais seulement après une longue phase de remise en question.
Nulle part ailleurs au monde les mystères de la formation
des montagnes ne se dévoilent aussi clairement qu’à l’est
de la Suisse, entre le Vorderrheintal de Coire, le Walensee
et Linthal, dans la zone limitrophe des trois cantons St-Gall,
Grisons et Glaris. Le Calfeisental est une des entrées les
plus fascinantes dans le cœur du parc : le massif de Sardona. Le car postal a largué une poignée de randonneurs au
barrage du Gigerwaldsee où le fond de vallée est si étroit
qu’il n’y a de la place que pour l’eau et qu’il a fallu tailler des
galeries dans la roche pour la petite route. Sur le chemin à
travers une série de tunnels qui gouttent, le regard étonné
escalade sans cesse les falaises abruptes. Ces parois parfaitement verticales sont sillonnées par d’étranges lignes.
Empilées telles de la pâte feuilletée. Comme si l’on avait
ôté une fine tranche de gâteau du relief afin d’en étudier les

« Ces parois parfaitement
verticales sont empilées telle
de la pâte feuilletée.
C’est comme si l’on avait
coupé une tranche de
gâteau afin d’en étudier les
entrailles. »

Des phénomènes naturels mystérieux vous guettent dans les Alpes glaronaises. Hotspot pour des découvertes étonnantes : le parc géologique Sardona.
Pendant trois jours, nous avons sillonné des hauts vallons reculés et des
arêtes escarpées avec un GeoGuide.

entrailles. « Les couches que l’on voit en tant que lignes ou
plaques rocheuses sont caractéristiques des roches sédimentaires. Lorsque plusieurs couches se chevauchent, une
immense archive temporelle se dévoile », explique Thomas
Buckingham au petit groupe de randonneurs qui s’apprête à
partir pour trois jours d’excursion avec lui. Ce géologue fait
partie de l’équipe des GeoGuides qui proposent des randonnées thématiques dans le parc géologique de Sardona.
Ras-le-bol des discours arides et scientifiques tirés de la
littérature spécialisée incompréhensible pour un profane,
place à la géologie vivante.
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TEXTE & PHOTOS IRIS KÜRSCHNER

Sankt Martin se situe à l’autre bout du barrage. Ce hameau
Walser fait l’effet d’un vestige des temps passés. Des maisons en bois tannées par le soleil et la pluie, des fenêtres
ornées de géraniums rouges, des canards qui barbotent
dans une mare. Dans l’ossuaire de la chapelle historique
se trouvent les os des derniers hommes qui se sont battus
ici pour leur survie. Aucun rayon de soleil n’y arrive l’hiver.
Les avalanches menaçaient les habitants. En 1652 les trois
derniers Calfeisni, issus d’une colonie Walser comptant au
départ 100 personnes, déménagèrent à Vättis, village habité
à l’année et situé à l’embouchure du Calfeisental dans le Taminatal. Parfois on entend encore les voix des âmes mortes,
nous explique André Riehle qui en a fait l’expérience. Pour
ce gérant du restaurant de Sankt Martin il n’y a point d’endroit plus magique. À vrai dire ce sont les cailloux qui l’ont
emmené ici. Ils sont répartis dans le lit de la rivière. Des
blocs gris ornés de lignes blanches qui ressemblent à des
œuvres d’art. Veine minérale, explique Buckingham. Des
fissures dans la roche se remplissent de matière plus pure,
d’où la couleur blanche.
CETTE LIGNE PARFAITE – UN VRAI CASSE-TÊTE
Au lieu d’emprunter la route d’alpage, Buckingham nous
emmène sur un sentier rive gauche de la Tamina (dans le
sens de la marche) menant à l’alpage de Sardona. Au fond
de la vallée cloches de vaches, sifflements de marmottes,
idylle de l’été. En tendant le cou on aperçoit une ligne
marquée qui traverse toute la partie supérieure de l’arène
rocheuse. Tranchante et droite, comme tirée à la règle. Elle
sépare la roche plus vieille de la plus jeune. Ne faudrait-il
pas que ce soit l’inverse ? Une énigme qui causa des tracas
aux géologues pendant près d’un siècle. Comment est-il
possible que de la roche plus ancienne se retrouve sur de la
plus jeune ? Buckingham revient en arrière. Jusqu’au 19e
siècle, les géologues crurent que les montagnes étaient

Chevauchement principal de Glaris :
de la roche plus récente se trouve en
dessous de la roche plus ancienne.
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faites de magma remonté à la surface de la terre qui s’était
refroidi en formant des plis telle une pomme qui vieillit. Ce
n’est qu’avec les conclusions faites ici dans les Alpes glaronaises que l’image du monde changea. Le parc géologique
Sardona est donc en quelque sorte une cellule primitive
pour l’image moderne de la formation des Alpes. Buckingham nous conte la « collision » des continents comme un
polar où des paquets de roche épais de plusieurs kilomètres
se chevauchèrent par-dessus et par-dessous, s’empilèrent,
s’entassèrent, s’emboîtèrent. Le profane parle de « plissement des Alpes ». Ce n’est pas correct. « Le relief des Alpes
s’est formé par chevauchement et non par plissement »,
souligne Buckingham.

PA RC GÉOLOGIQUE S A RDON A

Dans son élément : le GeoGuide
Thomas Buckingham explique
le secret du chevauchement
principal de Glaris.

Là où les continents ont dérivé, se sont formés des océans.
La région du parc géologique entre le Rhin, le Walensee
et la Linth forma autrefois la côte nord de la Tethy, un
paléo-océan, qui sépara l’Afrique de l’Eurasie il y a environ
200 à 35 millions d’années. Buckingham pointe du doigt les
formes arrondies du terrain de l’alpage de Sardona : conséquences d’avalanches d’argile, de sable et de boue. Le soir à
la Sardonahütte, Buckingham sort des croquis faits maison
de son sac à dos. En dépit de cinq ans d’étude en géologie,
il affirme n’avoir vraiment compris les processus de formation qu’en les dessinant.
DES ÉBOULIS ET DES FLEURS
La Sardonahütte trône sur un petit podium bien au-dessus du Calfeisental. Des chutes d’eau tombent dans les
profondeurs, le soleil de l’aube fait briller les torrents
comme des artères argentées. La gardienne de cabane
Hélène Jäger nous déconseille l’itinéraire prévu qui passe
par le Sardonagletscher. De la glace vive bien trop raide, il
faudrait des crampons. Pas de souci, Buckingham connaît
un contournement sans glace pour atteindre le Segnasboden. Un gypaète accompagne le groupe. Avec une aisance
incroyable, cet énorme rapace plane dans les airs et profite
habilement des thermiques alors que la transpiration
coule à flot chez les randonneurs. Le sentier pour la Trinser
Furgga est exigeant et n’est finalement qu’une étroite sente
serpentant dans des vires rocheuses et de la caillasse instable. Au-delà du col une vallée sauvage s’ouvre à nos pieds
et nos regards la suivent pour glisser vers le Flimserstein.
Il s’agit d’une roche multicolore avec des tapis de fleurs
aux couleurs vives – un paysage presque irréel. La vibration
de nos pas effarouche une famille de lagopèdes. Excités, les
poussins partent dans tous les sens, suivis de leur mère.
Au-delà de la Fuorcla Raschaglius, d’innombrables anciens
et nouveaux méandres façonnent sans cesse le haut plateau du Segnasboden.
12

Petite pause au bistrot de Tschinglen.

L’intérêt majeur du lieu est le chevauchement principal de
Glaris, qui a valu au haut lieu tectonique suisse Sardona son
inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Nette, cette ligne s’étire sur les sommets aux alentours du
Piz Dolf, Piz Sardona et Piz Segnas jusqu’aux Tschingelhörner autour desquels le parc géologique s’est développé.
Au-dessus de la ligne se trouve en première couche du
verrucano datant de 250 à 300 millions d’années, explique
Buckingham, en dessous de la ligne de la roche bien plus
jeune : du flysch vieux de 35 à 50 millions d’années. La
ligne elle-même est constituée de calcaire de Lochsite qui
servit de lubrificateur lors du chevauchement des couches.
Hans Conrad Escher von der Lith a dû ressentir les choses
comme Thomas Buckingham. Cet érudit polyvalent dessina
en 1812 le phénomène aux Tschingelhörner afin de mieux le
comprendre. Par la suite, c’est son fils Arnold Escher, professeur de géologie à Zurich, qui arriva à la conclusion d’un
« chevauchement colossal ». Avec les connaissances de
l’époque, personne ne l’aurait cru. Ce dernier inventa alors
I N S P I R AT I O N 01 / 2018

« Comment une roche
plus récente peut se
retrouver en dessous d’une
roche plus ancienne ?
Une énigme qui a occupé
les géologues pendant
presque un siècle. »
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GUIDES POUR
L’EXCURSION

la théorie du double pli que d’influents géologues tels qu’Albert Heim reprirent. En 1884 le Français Marcel Bertrand
bouscula à nouveau cette interprétation et parla de l’unique
possibilité d’un chevauchement de nappes. Après moultes
tergiversations la théorie des nappes chevauchées s’imposa
au début du 20e siècle.
QUAND LA LÉGENDE RENCONTRE LA SCIENCE
Dans la crête des Tschingelhörner s’entrebâille une énorme
porte rocheuse : le Martinsloch. L’explication des scientifiques rigoristes est que ce trou est apparu à la suite d’une
fracture par fluage dans une couche de schiste mou. La
variante populaire affirme que Saint Martin y lança son bâton
de berger revêtu de métal en direction d’un voleur de mouton.
Quoi qu’il en soit : les habitants d’Elm sur le versant ouest de
la vallée utilisent ce trou de serrure comme montre solaire.
Deux fois par année le soleil éclaire l’église du village par le
Martinsloch. « Les sept restaurants d’Elm sont aussi placés
de manière à profiter deux fois par an des rayons de Martin »,
dit Buckingham. Avec vue sur le monument naturel, le sentier
grimpe jusqu’au Segnaspass. Se confondant presque avec le
gris des rochers, on y trouve la Mountain Lodge, une baraque
militaire réhabilitée en 2007 en auberge pour les randonneurs. Malgré un équipement spartiate, la gardienne Sabine
Busslehner mitonne un succulent repas. Cette spécialiste en
informatique s’offre actuellement une pause professionnelle :
du travail manuel plutôt qu’intellectuel. L’isolement la fait
se rapprocher d’elle-même, affirme-t-elle dans sa manière
décontractée, joyeuse et communicative, avant d’ajouter :
ici, le temps a une autre signification. Cette phrase convient
parfaitement à ce lieu, véritable cahier d’archives du temps.
Et maintenant, lorsque les ombres remplissent doucement
les plis de la vallée et que le Martinsloch projette une ellipse
dansante sur les rochers, chacun souhaiterait décaler le
départ de l’archive temporelle le lendemain.

Vivre la géologie de l’intérieur : une randonnée dans le
parc géologique Sardona vous fait plonger dans l’histoire
de la formation des Alpes - place à l’étonnement devant
les forces géologiques. Avec les produits ci-dessous
de Bächli Sports de Montagne vous seriez parfaitement
équipé pour votre prochaine sortie découverte.

1800

KILOMÈTRES CARRÉS DE SURFACE

3614

LE POINT CULMINANT DU PARC
QUI S’ÉTIRE JUSQU’AU TÖDI

43

2018

baechli-bergsport.ch/fr/geopark-sardona
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Parfaits pour le randonnées ou trekkings
pendant lesquels on doit parcourir de
grandes distances, des pentes raides, voire
traverser des cours d’eau. Le Distance FLZ
est un bâton de trekking robuste et pliable
réalisé en trois segments en aluminium. Le
système de verrouillage s’utilise facilement
et rapidement, même avec des gants. La poignée et son petit prolongement en mousse
EVA antiglisse repoussent l’humidité, tout
comme la dragonne. Les pointes en métal
dur ou en gomme sont échangeables. Replié,
le brin peut se clipper dans un creux de la
rondelle pour ne plus se défaire et faciliter son transport. Disponibles en trois longueurs. Compacts (entre 34 et 40 cm selon
la longueur), ils trouvent leur place dans
chaque sac à dos.

DISTANCE FLZ
BLACK DIAMOND
Poids
415-475 g/paire
Prix
CHF 135.–

LE PARC GÉOLOGIQUE SARDONA
EN CHIFFRES

SITES GÉOLOGIQUES,
SENTIERS DIDACTIQUES,
MUSÉES OU MINES

En savoir plus sur le parc géologique sous :

COMPAGNONS
DE TREKKING

L’ANNÉE DU JUBILÉ 10 ANS
D’APPARTENANCE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

VENT
CONTRAIRE

TUBES DE
RANDONNÉE

SOUTIEN
SPACIEUX

La Nodin est une veste coupe-vent super légère qui trouvera toujours sa place dans le
sac. Le matériau respirant est équipé d’un
revêtement DWR du côté extérieur permettant de faire face dignement à une légère
pluie. Assez longue dans le dos, la veste protège des courants d’air froids dans le dos et
la taille peut être serrée au moyen d’un cordon. La capuche proche de la tête peut être
rangée dans le col si l’on n’en a pas besoin.
Deux poches à fermeture éclair ornent le
devant tandis qu’une petite poche intérieure
bien pratique permet de ranger les objets de
valeur.

Les Sabria Pants sont des pantalons de trekking pour femmes. Élastiques et proches
du corps, ils se portent presque comme un
collant et suivent le moindre mouvement.
Les genoux préformés apportent un gain de
confort supplémentaire. La taille n’est équipée que d’un cordon de serrage, ce qui permet de le porter sans gêne sous la ceinture
lombaire du sac à dos. Comme il se doit pour
les pantalons de trekking, ils sont équipés de
deux poches latérales et d’une poche supplémentaire sur la cuisse. Sur les Sabrina
Pants, elles sont protégées par des fermetures éclair. Le traitement durablement déperlant et le tissu nylon léger assurent une
protection UV élevée (UPF 50+).

Une chaussure de trekking légère pour les
randonnées exigeantes en moyenne montagne ou les trekkings faciles. La Tatra II
Bunion a été conçue spécialement pour les
pieds souffrant d’hallus valgus. Un espace
particulièrement généreux est prévu au niveau de l’articulation du gros orteil. Dans sa
variante pour dames, l’anatomie féminine du
pied a en plus été considérée. Un cuir de qualité tanné de manière écologique est utilisé
comme matériau extérieur. Le laçage à deux
zones, la doublure intérieure en cuir, une
semelle intérieure confortable et un haut de
tige souple offrent un confort de haut niveau
pour les marcheuses. Et pour vous accompagner plus longtemps, elles sont ressemelables.

NODIN JACKET WOMEN
ARC’TERYX
Poids
140 g
Prix
CHF 169.–

SABRIA PANTS WOMEN
ARC’TERYX
Poids
185 g
Prix
CHF 125.–

TATRA II BUNION LADY
HANWAG
Poids
1280 g/paire (pointure 5.0)
Prix
CHF 299.–

I N S P I R AT I O N 01 / 2018

E XPERT PREMIÈRE COUCHE

TEXTE ALEXANDRA SCHWEIKART

DILEMME :
SYNTHÉTIQUE OU
NATUREL ?

Q

ui ne connaît pas cette situation ? Une fois
arrivés au sommet, nous savourons la vue
somptueuse jusqu’à ce que nous sentions
notre maillot de corps, froid et humide, coller
à notre dos et que nous commencions à frissonner. Que faire alors ? Se dévêtir et faire sécher son maillot sur la croix sommitale ? Ou
enfiler une veste et ignorer l’humidité ?
Notre corps fonctionne à une température
optimale de 37° C, qu’il maintient en tout temps.
Lorsque nous faisons des efforts, les glandes
sudoripares de la peau s’activent et la sueur sécrétée s’évapore à la surface de la peau. Ce faisant, le corps se refroidit. Lorsque nous portons
des vêtements peu perméables à l’air ou un sac
à dos, ce mécanisme de régulation est entravé.
Voici une petite expérience pour illustrer ce phénomène : si nous enfilons un sac en plastique
épais et imperméable à l’air sur notre main, une
sensation d’humidité s’installe rapidement sur
la peau et la sueur coule. On appelle cela le
« stress thermique ».

Que l’on fasse de l’escalade, de l’alpinisme, de la randonnée ou
du trail running, la décision la plus importante concernant notre bienêtre lors de la course à venir se prend déjà devant notre garde-robe.
Quels vêtements fonctionnels s’adaptent le mieux à la sortie prévue ?
Fibres synthétiques ou laine ? Léger et aéré ou chaud et douillet ? Des
connaissances de base solides sur le sujet facilitent notre décision.
16
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RÉGULATEURS CLIMATIQUES
Les sous-vêtements fonctionnels sont en règle
générale des tissus extensibles, fabriqués en
fibres continues, qui s’adaptent à nos mouvements. Plus le tricot est serré et épais, plus il
protège du vent et du froid. En revanche, un tricot
plus détendu à mailles grossières laisse s’échapper de la vapeur et entrer un vent frais.
Le coton a presque disparu de la fabrication de
textiles sportifs et fonctionnels, car il absorbe de
grandes quantités d’eau et sèche lentement, ce
qui provoque une sensation de froid et d’humidité dès que nous commençons à transpirer.
Les couches de base modernes se composent
de fibres synthétiques, de laine mérinos ou d’un
mélange de ces deux matières.
Toutes les fibres peuvent absorber et stocker la
condensation ou l’acheminer et l’évacuer. Plus
une fibre absorbe la transpiration, plus nous
avons la sensation d’être au sec. Une fois la capacité d’absorption atteinte, cette sensation dis-

Tissu n’est pas égal à tissu : sous le
microscope les premières couches
dévoilent toutes leurs propriétés.

paraît. Bien que les fibres de laine possèdent une
surface déperlante, elles peuvent stocker entre
20 et 35 % de leur propre poids en eau dans
leurs cavités. La laine peut ainsi agir comme un
tampon dans la régulation du climat corporel et
nous donner l’impression d’être au sec même
lorsque nous transpirons. Les fibres de laine ne
sont malheureusement pas très robustes et résistantes à l’abrasion. Pour renforcer la solidité
des textiles, certains fabricants y ajoutent des
fibres synthétiques ou de la soie.
Les fibres synthétiques ne stockent que 5 à 15 %
de leur propre poids en eau. Elles peuvent
cependant (après avoir subi un traitement
chimique) évacuer plus rapidement l’humidité
via la surface de leurs fibres (effet de mèche).
Le polyester et le polypropylène sont les fibres
synthétiques les plus utilisées, car elles sont
peu coûteuses, faciles d’entretien, robustes et
sèchent très rapidement.
En haute montagne, il est en outre essentiel de
se protéger des effets nocifs du rayonnement
UV. Les vêtements en fibres synthétiques avec
un important pourcentage d’élasthanne et des
mailles très resserrées protègent généralement
bien des UV. Mais les produits en laine plus
épais peuvent eux aussi offrir une bonne protection solaire.
17
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QUEL TISSU
POUR QUELLE UTILISATION ?
1. Trail running ou VTT
Ici, on n’y va pas par quatre chemins : transpiration
abondante et forte dépense d’énergie. Les pauses
sont brèves et la course s’effectue en quelques
heures. Elle commence et se termine la plupart du
temps devant la maison ou dans la voiture. Il est
donc facile de changer ou de laver son t-shirt fonctionnel après avoir transpiré. Idéal : un t-shirt en
fibres synthétiques léger, fin et perméable à l’air,
qui évacue rapidement l’humidité et laisse suffisamment circuler l’air frais sur le corps.
2. Alpinisme ou ski de randonnée
L’ascension est longue, le pouls et la respiration
sont réguliers, la transpiration rafraîchit le corps.
La course est régulièrement ponctuée par de
courtes pauses ainsi que par de longues pauses
au sommet ou dans les refuges. L’excursion peut
durer plusieurs jours. En règle générale, on porte
un sac à dos. Adapté : un t-shirt à manches longues en laine mérinos qui évite la formation de
mauvaises odeurs et fait office de tampon dans la
régulation de la température corporelle. Mais si le
sac à dos ou la ceinture sont directement portés
sur la couche de base, de petits dégâts peuvent rapidement survenir. Les personnes qui transpirent
beaucoup opteront donc pour un t-shirt en fibres
synthétiques, car la laine peut plus rapidement
provoquer une surchauffe. Le rayonnement UV
étant plus fort en montagne, le t-shirt doit offrir
une protection adaptée.

POUVOIR SE SENTIR
Les fibres de laine inhibent naturellement
les odeurs : elles emmagasinent la transpiration mais pas les bactéries responsables
des odeurs de transpiration. Les vêtements
en laine ont donc moins vite une odeur désagréable. Presque toutes les couches de base en
fibres synthétiques sont actuellement dotées
d’additifs inhibiteurs d’odeurs. Il s’agit souvent
d’argent incorporé dans les vêtements sous
forme de fils, de sel ou de nanoparticules.
Doté de propriétés antibactériennes, ce métal
précieux empêche la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs.
Des effets négatifs sur la flore cutanée n’ont
jusqu’à présent pas pu être prouvés. Mais les
particules d’argent s’échappent rapidement
des vêtements lorsque ceux-ci sont lavés et
peuvent atterrir dans la nature via les eaux
usées et les boues d’épuration. Les conséquences pour l’environnement et la santé n’ont
pas encore été étudiées de manière exhaustive.
Les sels d’argent, utilisés dans certains vêtements outdoor, sont considérés comme plus
inoffensifs que les particules d’argent, car ils
sont insolubles dans l’eau et ne sont donc pas
éliminés lors du lavage.

3. Escalade
Durant les séances d’escalade, les phases d’efforts
intensifs alternent avec les longues phases de repos en haut des relais. Les grimpeurs sont très
souvent en contact avec le rocher et les matériaux.
Il est par conséquent recommandé de porter une
couche de base légère mais robuste, qui offre une
bonne protection contre le vent et qui sèche rapidement. Les vêtements en laine mérinos se déchireraient trop vite. Ainsi, les fibres synthétiques
extensibles sont plus adaptées.
4. Trekking
Les adeptes de trekking effectuent en général de
longs déplacements et attachent particulièrement
d’importance à un équipement léger et peu encombrant. Les vêtements fonctionnels doivent par
conséquent s’adapter à toutes les occasions, puisqu’ils sont parfois portés jour et nuit. Il est donc essentiel d’éviter la formation des mauvaises odeurs.
Un t-shirt doux à larges mailles en laine mérinos
se prête parfaitement à ces conditions.
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RESPONSABLE DE PRODUIT, ACHATS
COUCHE DE BASE ET VÊTEMENTS
NÄNIKON
En ski de randonnée, pour grimper ou à la
place de jeux avec les enfants – pas de risque
de se tromper avec la laine mérinos. Combinée à d’autres matériaux fonctionnels, la
laine mérinos peut être rafraîchissante, tenir
bien chaud, tout en séchant rapidement, sans
devoir renoncer aux propriétés naturelles de
la laine. La laine mérinos est LE matériau
aux multiples talents.
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SKI IN
FLY OUT
TEXTE & PHOTOS BRUNO PETRONI

La combinaison parfaite :
cette idée trottait déjà depuis
longtemps dans la tête de l’ancien
champion de coupe du monde de
parapente Kari Eisenhut – une randonnée à ski en haute montagne,
couronnée par une descente vers la
vallée en parapente, longer d’imposantes parois rocheuses, survoler
des glaciers indomptés. Lui et ses
camarades ont trouvé le plan de vol
parfait entre l’Eiger et le Mönch.
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L

e Jungfraujoch, 3 460 mètres : c’est la gare la plus
haute d’Europe. Chaque année, elle attire comme
un aimant près d’un million de visiteurs. Mais la
plupart du temps il ne s’agit que d’une courte escapade :
les gens se pressent sur la terrasse panoramique du
Sphinx, font quelques pas sur le glacier, font d’innombrables selfies devant la neige, les montagnes et la
glace. Cette agitation laisse les six hommes de marbre.
À la sortie de la galerie, ils montent les peaux sur leurs
skis. L’autoroute qui conduit à la Mönchsjochhütte ne

les inspire guère, ils font leur propre trace sous l’imposante face sud du Mönch. Kari Eisenhut le savait depuis
les premiers préparatifs : sans aide il serait difficile de
naviguer entre les glaciers, les précipices et les séracs.
Les guides Michael Wicky, Stefan Naef et Martin Sägesser de l’école d’alpinisme Bergpunkt n’ont pas dû se
faire prier pour réaliser ce projet en compagnie des
propriétaires de l’école de parapente Chill Out, Kari Eisenhut et Beni Kälin, et de Lucien Caviezel. Marche et
vole, c’est inspirant. Pour la plupart des touristes, l’exI N S P I R AT I O N 01 / 2018

pédition sur le glacier se termine à la cabane CAS.
Pour notre sextuor, les choses sérieuses ne font
que commencer. Le vent de 15 km/h qui remonte de
l’est et balaie les neiges éternelles invite à un petit
vol de test proche du sol. Bientôt les voiles de 40 m2
s’étalent sur la petite arête sous la Mönchsjochhütte prêtes à un petit vol de reconnaissance. Puis
pour le coucher du soleil, les six s’offrent une descente dans la poudreuse dans les flancs nord raides
du Trugberg.
21
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RECUL DES GLACIERS ET MER DE GLACE
« Cette année, personne n’a encore décollé de là-haut en
parapente », explique le gardien Christian Amler tout excité
du projet. La légendaire descente glaciaire vers le glacier
inférieur de Grindelwald et Grindelwald commence au
Mönchsjoch. L’itinéraire est connu depuis toujours pour être
exigeant mais le recul des glaciers a rendu impraticable
cette descente de 2 500 mètres de dénivelé depuis plus de
20 ans. D’où l’idée de Kari : « Franchir en parapente la portion non praticable à partir du Zäsenberg, mais tout de
même descendre à ski la partie supérieure. Il y a toujours eu
des zones où le glacier est tourmenté dans la partie supérieure de la mer de glace : « en 1983, quand j’avais 18 ans,
j’avais encore pu monter par ici, mais au passage clé j’ai dû
ramper sur le ventre », se rappelle le guide Michael.

H I K E & F LY

« D’abord une
descente exigeante sur
la partie supérieure
de la mer de glace.
Une petite glissade se
terminerait sans
aucun doute dans une
des innombrables
crevasses. »

Montée à ski le long
de la face sud imposante du Mönch.
Les six alpinistes descenderont de façon
élégante en vol tandem.

GROSSES CREVASSES ET (AUC)UN PASSAGE
Le lendemain, 4h30 : tous les six sont à l’œuvre avant l’aube.
Une petite descente, une montée raide avec les crampons.
Au moment du lever du soleil, ils se trouvent à un col sans
nom (P. 3561). La descente exigeante sur la partie supérieure de la mer de glace passe non loin de la Berglihütte.
La neige est dure comme du béton, et une petite glissade se
terminerait sans aucun doute dans une des innombrables
crevasses ouvertes. Plus ils descendent, plus les crevasses
sont larges et profondes. Après un dernier pont de neige fragile c’en est terminé. « Nous ne voyons pas s’il est possible
de descendre encore plus loin ou si une crevasse barre définitivement le chemin », annonce Michael Wicky. Repli ! Il
faut remonter de 150 mètres de dénivelé, les parapentes sur
le dos. Le cœur bat, la transpiration coule.

Vers 3 000 mètres, les pilotes trouvent une superbe place
de décollage. Un léger vent descendant et la distance plutôt limitée jusqu’à la crevasse suivante augmentent la
tension. Mais après un décollage à ski parfait, les trois
voiles flottent dans les airs et longent l’Oberen Challiband.
Soutenus par de légers thermiques, les compagnons
quittent le monde de glace de la haute montagne –
et une belle aventure.
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TEXTE THOMAS HUBER
PHOTOS HUBER / SIEGRIST / ZANKER / BÜHL

CHALLENGE
GLACIAL

Que faire lorsque Stephan Siegrist vous
invite à escalader le Cerro Kishtwar avec
lui ? Accepter, naturellement. C’est du
moins ce qu’ont fait Thomas Huber et
Julian Zanker. Outre leurs aptitudes en
matière d’alpinisme et leur dynamisme,
ils ont emporté au Cachemire leurs
propres rituels porte-bonheur. Sur place,
ils seront malgré tout confrontés à
une décision difficile…

V

ers trois heures du matin, le cuisinier Surij nous
réserve un réveil militaire. La nuit est étoilée et
glaciale. Julian, le benjamin, s’étire vers l’avant et
enfile sa chaussure gauche avant la droite. Les alpinistes aussi sont superstitieux. Après un petit-déjeuner sur le pouce, nous quittons le camp de base. Notre
destination : la face nord-ouest du Cerro Kishtwar. Pour
la seconde fois. Parviendrons-nous à nos fins cette
fois-ci ? Stephan scrute le ciel à la recherche d’étoiles
filantes qui pourraient nous porter chance. Quant à moi,
je pose un petit caillou rougeâtre sur un plus grand caillou en forme de cœur dont la pointe est tournée vers le
Cerro. À chacun son rituel. La paroi de granit se dresse
à la verticale dans le ciel. Notre challenge, notre aventure. C’est maintenant ou jamais !
UN SPECTACLE GRANDIOSE
Stephan m’a envoyé une photo du Cerro Kishtwar il y a une
année. J’ai alors pensé qu’on ne pouvait pas trouver mieux.
Les alpinistes ne cessent de s’extasier devant ce sommet
de six mille mètres au Cachemire qui ressemble au Cerro
Torre. En 1993, Mick Fowler et Steve Sustad ont été les premiers à atteindre le sommet de cette montagne culminant à
6 155 m par les faces nord-ouest et nord-est. Presque deux
décennies se sont écoulées jusqu’à ce que le sommet soit
conquis pour la deuxième fois : déchirée par les conflits, la
région du Cachemire a été interdite aux alpinistes étrangers depuis le milieu des années 1990. Les dispositions
I N S P I R AT I O N 01 / 2018

n’ont été assouplies qu’à partir de 2010. À peine une année
plus tard, Stephan a entamé un voyage dans cette région
controversée et peuplée de sommets de six et sept mille
mètres, située entre l’Inde, le Pakistan et la Chine. Il a gravi
le Cerro Kishtwar par la face nord-ouest en compagnie de
Denis Bordet et David Lama. Dans les années qui ont suivi,
Stephan est souvent retourné au Cachemire, où il a réussi
sept premières ascensions et ouvert une nouvelle voie sur
le Kishtwar Shivling.
Il réfléchit actuellement à ouvrir une nouvelle voie sur
le Cerro Kishtwar, sur une paroi encore vierge. Après
deux tentatives infructueuses au Latok I, j’ai été immédiatement séduit par l’idée. Un troisième échec de suite
serait désastreux pour mon égo d’alpiniste. Il s’agit donc
d’une trêve bien pratique dans mon projet au Latok I. Une
nouvelle destination et un autre challenge. Voilà précisément ce dont j’ai besoin en ce moment. J’ai donc répondu
présent sans hésiter.

PRÉPARATIFS SUR PLACE
Cachemire, une année plus tard. Au début septembre,
Stephan et moi effectuons un pèlerinage dans la vallée peuplée de Machail, qui abrite l’un des plus grands
temples hindous. En août, quelque 80 000 personnes
font un pèlerinage jusqu’au temple. Les touristes sont
en revanche peu nombreux. Lorsque nous arrivons, le
lieu est désert. Des drapeaux colorés flottent dans le
vent. Seules les ordures au bord du chemin témoignent
de la foule humaine présente ici le mois précédent.
Après Machail, le paysage se fait plus sauvage. Après

« Cela a été une
grande chance pour moi
de pouvoir vivre cette
aventure avec Stephan et
Thomas. Ils m’ont
beaucoup appris. »
JULIAN ZANKER
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CERRO K ISHT WA R

NOMS CRÉATIFS ET POSITIFS
Les quatre camps aménagés au Cerro Kishtwar portaient les noms
de « Snowledge », « Happyledge », « Sunnyledge » et « Kempinski ».
Les alpinistes ont passé dix jours au total dans la face.

« Lors de ma première
tentative déjà, j’ai été envoûté par cet univers montagneux spectaculaire,
par l’esthétique des montagnes et les nombreuses
voies encore jamais pratiquées. Pour couronner le
tout, on n’y rencontre pratiquement aucun alpiniste
ou touriste. »

une nuit à Sumchan, le dernier village – désormais bouddhiste – sur notre chemin vers
Kishtwar, nous ne rencontrons que des bergers dans ces hautes vallées qui semblent
marquées par la tradition islamique. La cohabitation des différentes religions semble
fonctionner, du moins dans cette vallée.
Lorsque nous atteignons enfin le camp de
base, situé à près de 4 000 m d’altitude sur
une moraine, nous avons six jours de marche
dans les jambes. Mais les conditions météorologiques
sont si bonnes que nous repartons en direction du Cerro
Kishtwar le lendemain déjà afin d’installer un camp de
base avancé à 5 050 m. En route, je ne cesse de m’arrêter.
Certes, j’ai déjà vu un grand nombre de montagnes impressionnantes. Pourtant, je n’en reviens pas de découvrir
un paysage aussi sauvage. Une fois l’intégralité du matériel transporté au camp de base avancé (quelque 150 kg
d’équipement), l’aventure peut commencer. Enfin ! La face
de la montagne exerce une telle fascination sur nous que
nous pouvons à peine contenir notre impatience : dans la
partie inférieure, une pente raide gelée de près de 400 m
de hauteur avec des passages combinés ; au-dessus, un
mur de granite haut de 600 à 700 m. À gauche, on voit les
traces d’une première ascension dans la glace ; à droite,
celles de Siegrist, Bordet et Lama, qui datent de 2011. La
voie que nous convoitons est au milieu. Bien que l’entreprise semble difficile, les systèmes de fissures sont bien
visibles et, donc, calculables.
Julian nous rejoint enfin. Il n’a pas pu venir avant, car il
devait terminer sa formation de guide de montagne. « Il
ne te reste qu’à dérouler ton sac de couchage et à enfiler ton baudrier », lui disons-nous en guise d’accueil.
Après une brève phase d’acclimatation, nous attaquons :
nous assurons la partie inférieure de la paroi avec des
cordes fixes, puis tirons les sacs de hissage jusqu’au
rocher du départ : un portaledge, des sacs de couchage,
des matelas, un réchaud, tout l’équipement d’escalade
ainsi que les provisions calculées avec précision. Nous
entendons atteindre le sommet en cinq jours, peut-être
quatre si tout se passe bien. Nous avons donc besoin de
repas principaux et de barres énergétiques pour cinq
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Stephan Siegrist dans la face nord-ouest. En équipe avec
Thomas Huber et Julian Zanker ils réussissent son ascension.

jours, de deux boîtes de Mineraldrink, de müesli, de café
en poudre et d’oursons en gomme. Sans oublier un morceau du meilleur lard de mon boucher à Berchtesgaden.
ASCENSION DIFFICILE
Nous retournons une fois encore au camp de base. Le
temps pour chacun d’optimiser son équipement personnel, de dormir, de manger et de se préparer à cette ascension décisive. En ce dernier jour de septembre, le vent
s’oriente au nord. L’humidité résiduelle, responsable des
fréquentes précipitations de l’après-midi, a disparu en
laissant derrière elle un ciel bleu acier sans nuage. C’est
parti. Au-dessus du départ, une minuscule fissure s’étend
sur près de 150 m jusqu’à une vire. Qui commence ? Sans
un mot, Julian s’équipe de coinceurs, de stoppers, de
pitons et de bird beaks. Les chaussons d’escalade et la

magnésie restent pour l’instant dans le sac de hissage.
L’endroit est ombragé et il fait froid, peut-être moins
dix degrés. Le soleil ne fera pas son apparition avant
l’après-midi. Stephan construit notre camp, un portaledge
pour trois personnes. Je fixe la corde dans le dispositif
d’assurage. Julian pose le premier bird beak deux-mètres
au-dessus du départ. Ce crochet hybride est devenu l’outil
principal en escalade artificielle moderne ; il permet de
maîtriser des passages presque compacts sans devoir
creuser un trou dans la roche. Trois heures après, Julian
installe un relais. Stephan le relève. Je m’installe confortablement dans le portaledge quand j’entends des jurons
au-dessus de moi. Toutes les fissures sont fermées.
Ne pouvant rien changer à la situation, je fais la sourde
oreille. Le soir, nous n’avons réussi que 50 mètres.
Nettement moins que prévu. Et trop peu pour atteindre
le sommet en cinq jours.
Le lendemain, après avoir pris un rapide déjeuner –
quelques cuillerées de müesli et une tasse de café – je
monte avec Julian jusqu’au point de retour de la veille. Je
monte tant bien que mal tandis qu’il m’assure. Sans les
bird beaks, je serais perdu. Peu après midi, j’atteins la vire
où nous installons notre prochain camp. Julian, qui m’a
assuré pendant quatre heures, est gelé et ne sent plus ses
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orteils. Stephan prend la relève. Je traverse la vire neigeuse vers la droite et je découvre enfin des fissures parfaites ! Le soir, je suis totalement euphorique et optimiste.
Mais le troisième jour, c’est la désillusion : seulement 35
mètres en six heures ! Nous n’avons même pas gravi un
tiers de la paroi. Stephan a la main enflée et Julian ne
sent plus ses orteils. Quant à moi, je lutte contre la peur
d’échouer une fois encore. Nous réduisons les portions de
nourriture et tentons de trouver le sommeil en réfléchissant à tous les scénarios possibles. Continuer ? Réduire au
maximum les rations de nourriture et rassembler toutes
nos forces ? Ou faire marche arrière ? Fixer des cordes
d’escalade afin de pouvoir atteindre le statu quo de notre
camp de base en un jour ? Je sens quelque chose dans la
poche de ma veste. C’est une petite pierre que ma sœur
m’a offerte avant mon départ. Le mot courage est écrit
dessus. Redescendre maintenant ne serait pas synonyme
de fuite mais de courage. Nous pourrons alors nous reposer et essayer une fois encore en rassemblant nos forces
et notre confiance. Le jour suivant, nous retournons au
camp de base.
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RUBRIK UNTERRUBRIK

THE
IMPROVED
SPARTAN

NEW

BON PL AN CERRO K ISHT WA R

LE PLEIN D’ÉNERGIE POUR UN NOUVEL ESSAI
Huit octobre. Nous sommes de retour au point
de départ de la paroi. Quelques jours nous ont
suffi pour recharger nos batteries. Le matin,
le temps est agréable. Mais le vent tourne et
apporte nuages convectoriels et chutes de neige
l’après-midi. Bien que les conditions ne soient
pas idéales, personne ne pense à faire marche
arrière. Nous sommes prêts à accepter tout ce
que la montagne nous réserve et à repousser nos
limites.
Et nous devons en effet les repousser. Escalade
artificielle difficile dans des conditions extrêmes :
les fissures sont gelées et nous sommes submergés par des spindrifts dans la montée. Dans
le portaledge, tout est humide ou gelé, nous
privant de tout confort. Les températures chutent
parfois jusqu’à moins vingt degrés. Le soir du
cinquième jour, nous avons atteint une petite
vire rocheuse à 6 100 m d’altitude. Au-dessus, la
déclivité diminue et nous sentons que le sommet
est proche. Le matin du 14 octobre, un ciel sans
nuage nous attend et le soleil levant recouvre
les montagnes environnantes d’une douce lumière. Les derniers cent mètres sont un cadeau :
escalade combinée facile jusqu’à une brèche.
De là, le sommet est atteint en quelques pas. Le
vent est nul. Stephan, Julian et moi parcourons
ensemble les derniers mètres et pouvons à peine
croire à notre bonheur. La voie devrait s’appeler
« Har Har Mahadev ». Cette phrase issue de la
mythologie hindoue a été dédiée au dieu Shiva et
pourrait signifier « Améliore tes valeurs morales
afin de surmonter ta peur et de venir à bout des
situations dangereuses. » Ou comme on dirait
chez nous « Secoue-toi un peu ».

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro

ADVENTURE
BUILT IN
Get more precise altitude measurements
with built-in pressure sensor. Now also with
advanced navigation features, storm alarm,
sunrise/sunset times and ski features.
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LA DIFFICULTÉ
DE LA VOIE
La difficulté est évaluée à VII,
A3+, 6b, M6, 80°. Certains relais
ont dû être équipés de spits.

RUDE ET
ROBUSTE
Pas besoin d’aller au Cerro Kishtwar.
Dans nos contrées on peut aussi
rencontrer des situations périlleuses
où il faut pouvoir compter sur son
équipement. Trois produits extraordinaires pour la montagne qui tiennent
leurs promesses.

CAMP
DE BASE
La Trango 3 est une tente d’expédition pour
trois personnes. La tente extérieure est réalisée dans un nylon robuste étanche avec
coutures étanches. Son fond en forme de
baignoire permet de faire face à toutes les
conditions météorologiques quelle que soit la
saison. Les deux grandes absides offrent une
place généreuse pour cuisiner ou pour les
bagages. La plus grande des deux est équipée de Snowflaps. Les ouvertures de ventilation particulièrement hautes fonctionnent
même avec de la neige. La conception géodésique résiste particulièrement bien au vent
et les arceaux à code de couleur facilitent
le montage. Avec un encombrement de 23 x
61 cm et un poids de cinq bons kilogrammes,
elle aspire plus à la grande aventure qu’aux
trekkings classiques.
TRANGO 3
MOUNTAIN HARDWEAR
Poids
5100 g
Prix
CHF 899.–

BÄCHLI
ON TOUR
«Cachemire sauvage –
c’est ce genre d’aventure
qu’ont dû vivre les pionniers des Alpes il y a plus
de 150 ans.»

MICHAEL ROTH
RESPONSABLE MARKETING
ADJOINT

Pas besoin non plus de commencer
par un six mille au Cachemire !
Gravissez déjà votre premier quatre
mille avec un de nos guides de
montagne. Par exemple le Breithorn en Valais les 16 et 17 juin.
https://www.baechlibergsport.ch/fr/
baechliontour

EXERCICE
D’ÉTIREMENT
Design minimaliste, fonctionnalité. La Eisfeld
Light SO Hoody est une veste softshell à la
fois coupe-vent et très respirante en matériau
élastique quadridirectionnel. Les endroits
fortement sollicités sont renforcés sans coutures par un matériau particulièrement résistant à l’abrasion. La coupe est spécialement
étudiée pour la montagne. Quel que soit le
mouvement d’escalade, la veste reste là où
elle doit. La capuche tempête compatible
avec le casque et équipée d’une visière rigide
peut être facilement ajustée verticalement et
horizontalement. L’imprégnation sans PFC à
base de matières premières renouvelables
repousse durablement l’eau et la saleté. La
veste offre une protection solaire UPF 50+ et
un traitement spécial évite que le tissu foncé
ne chauffe trop au soleil.

EISFELD LIGHT SO HOODY
MAMMUT
Poids
455 g
Prix
CHF 325.–

ABRUPTE
GRIMPEUSE
Pour les plus avancés : la Mountain Pro Evo
est une chaussure d’alpinisme polyvalente
réalisée avec grand soin. Équipée d’une
membrane Gore-Tex, réalisée dans une pièce
unique de cuir Perwangler de qualité et avec
un traitement hydrophobe, la chaussure est
parfaitement étanche. La guêtre élastique
protège la malléole. Une semelle intermédiaire de 5 milimètres en fibre de verre apporte la rigidité nécessaire, tandis que la semelle à gros crampons assure une accroche
maximale en terrain alpin. La Mountain Pro
Evo est compatible avec les crampons automatiques.
MOUNTAIN PRO EVO
ZAMBERLAN
Poids
1890 g
Prix
CHF 519.–

PATROUILLE
FOIS DEUX

E X P E R T P AT R O U I L L E D E S G L A C I E R S
QUEL EST TON RÔLE EN TANT QU’ORGANISATEUR ET CHEF DE PATROUILLE ?
Surtout la tactique. La patrouille ce n’est pas
seulement « foncer tête baissée ». Il est important
de savoir qui conduit le groupe, qui est à la fin de
la cordée et qui est au milieu. Quand doit-on se
ravitailler ? Il faut beaucoup anticiper et observer
où la descente est la plus judicieuse, annoncer
les changements de peaux – et aussi un petit peu
encourager et motiver.
TU AS UNE ASTUCE SECRÈTE POUR LES MAUVAISES PHASES EN COURSE ?
Les bonbons bouteille de coca ! Pour moi, ils
fonctionnent mieux que les gels. Parfois aussi de
la viande séchée des Grisons pour avoir quelque
chose entre les dents.

Le Bächli Race Team a été fondé il y a dix ans. 2018 le groupe
de compétiteurs présente pour la première fois deux équipages au
départ de la légendaire Patrouille des Glaciers.
TEXTE THOMAS EBERT

« La motivation,
ce n’est
pas un souci. »
PATRIK HERRMANN
CHEF
BÄCHLI RACE TEAM
Questions Rapides
Patrik Herrmann chef du BächliRace-Team « La PDG ce n’est
pas juste foncer tête baissée »

PATRIK, COMMENT SE PASSE LA PRÉPARATION ?
Pour être franc, nous n’avons pas de plan d’entraînement. Bien sûr, nous nous entraînons, notamment
à skier encordés. Nous sommes de toute façon
toujours en montagne. Pour nos débutants, il sera
également important d’avoir expérimenté auparavant de longues étapes avec 3 000 ou 4 000
mètres de dénivelé. Comment est-ce que je divise
ce parcours ? Que manger ? Qu’est-ce que supporte
mon corps ? C’est un peu différent pour chacun.
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QUE SE PASSE-T-IL LES DERNIÈRES SEMAINES
AVANT LA PDG ?
Peu avant la PDG, nous allons nous acclimater. À
Tête Blanche, on est à plus de 3 600 mètres et on
remarque immédiatement si l’on a été un peu en
altitude avant. Nous serons également au Skimara dans l’Oberland bernois. Nous nous préparons
bien à l’avance, on ne peut pas simplement se
présenter au départ de la PDG en espérant que
tout ira bien.
QUEL EST LE PASSAGE QUI T’INSPIRE LE PLUS
DE RESPECT ?
La dernière fois, il y avait un bouchon en dessous de Tête Blanche et en habit de course avec
des gants légers, j’ai rapidement eu assez froid.
Une fois en haut, mes collègues ont même dû
me mettre les gants et me passer la veste. J’ai
du respect pour les conditions – mais je le sais
maintenant.
EST-CE QUE VOUS INVESTISSEZ QUELQUES
GRAMMES DE PLUS POUR LE CONFORT ET
LA SÉCURITÉ ?
Non, nous y allons avec du matériel de course.
Cela est simplement plus facile. Le matériel fonctionne bien et tient le coup.

5:52.20,7
POUR RELIER ZERMATT À VERBIER
LE RECORD (2010)
GARDES-FRONTIÈRE SWISS TEAM
QUELS SONT VOS PRONOSTICS ?
Les deux équipes sont inscrites au grand parcours
de Zermatt à Verbier. Une d’elles sera un peu plus
rapide, nous, nous irons probablement un peu
plus lentement. Mais le temps est relatif. Le plus
important c’est l’aventure. C’est une expérience
unique de pouvoir prendre le départ d’une course
qui se déroule en haute montagne.
VRAIMENT ? VOUS N’AVEZ AUCUN TEMPS EN TÊTE ?
Autour des 12 heures, ce serait bien. Pour notre
Race Team 1, je pense dans les dix heures,
peut-être même un peu moins. Les jeunes sont
vraiment en forme, ont un plan d’entraînement et
mettent plein gaz.
ET SI LES TEMPS SONT ENCORE MEILLEURS, Y
AURA-T-IL UNE RÉCOMPENSE POUR TOUS ?
Non, nous n’avons rien prévu de tel. Mais un pareil
objectif motive déjà. Chacun sera fêté et félicité
à l’arrivée, pas seulement le premier. C’est un
sentiment incroyablement beau. La motivation est
probablement le plus petit des problèmes à la PDG.

SUIVI
EN LIVE
Bächli Race Team I
Fischle Jonas (Bächli Kriens)
Reusser Sonja (Bächli Thoune)
Brügger Lukas (Bächli Thoune)
Bächli Race Team II
Herrmann Patrik (Bächli Pfäffikon)
Gasser Claudia (Bächli Pfäffikon)
Bundi Samuel (Bächli Coire)
Suivez les deux équipes du
BÄCHLI RACE TEAM sur le web
ou sur l’App « Patrouille des Glaciers »
(gratuite pour iOS et Android)
pdg.swisscom.ch

LISTE DE
MATÉRIEL
Skis : Dynafit PDG ou DNA Ski
Peaux : Dynafit Speedskins DNA / PDG
Fixations : Dynafit Low Tech Race PDG
Bâtons : Dynafit DNA Pole
Casque : Dynafit DNA Helmet ou Daymaker
Helmet (avec frontale)
Lampe frontale : Lupine Betty (5000 lumens)
Lunettes de soleil
Masque de ski
Sac à dos : Dynafit DNA Backpack
Chaussures de sport : Dynafit Alpine Pro M
Combinaison de course : Dynafit DNA Racing
Suit M
Sous-vêtements : Dynafit Performance L/S
Dryarn Tee M und Performance Dryarn 3/4
Tights
Veste chaude : Dynafit Mezzalama Polartec
Alpha Jacket
Surpantalon chaud : Dynafit Mezzalama
Overshorts
Chaussettes : de la marque Lurbel
Gants : Dynafit DNA Glove
Coupe-vent : Dynafit Ultralight Gore Tex
Shakedry JKT
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RENCONTRE AU SOMMET

NICOL A S HOJAC

Monter rapidement, descendre rapidement : selon Nicolas Hojac, en montagne la
vitesse est un moyen de réduire le risque.

5 MINUTES,

ÇA CHANGE QUOI ?
Nicolas Hojac vient d’avoir 25 ans mais fait déjà partie du
petit cercle des meilleurs alpinistes de Suisse. Accompagné de son mentor et ami Ueli Steck, il avait gravi la face
nord de l’Eiger en un temps record. Après la disparition
de son ami, Hojac s’est également questionné à propos
de son approche des records et du risque. Son apprentissage : la passion pour les grands objectifs vit toujours en
lui – mais pas à n’importe quel prix.

Vous n’avez que 25 ans, mais vous êtes
déjà considéré comme un alpiniste
couronné de succès. Quel genre de
traces voudriez-vous suivre ? Devenir
un collectionneur de sommets comme
Reinhold Messner, un accro à l’adrénaline comme Alex Honnold, ou une puce
des glaciers comme Kilian Jornet ?
Je souhaite tout simplement avoir du
plaisir en faisant de la montagne. Il
n’existe pas de moule dans lequel on
puisse simplement se glisser. Et c’est
bien comme ça. Avoir du plaisir est
vraiment ce que je recherche par-dessus tout. Oui, vraiment par-dessus
tout. Être heureux, vivre de beaux
moments là-haut, être au-dessus
des tracas. C’est ce qui m’apporte du
contentement.
Et que se passe-t-il quand vous ne
pouvez pas aller en montagne pendant quelques jours ?
Le chansonnier autrichien Hubert von
Goisern l’a une fois formulé très exac-
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tement. Il a déclaré qu’il ressentait les
paysages plats comme menaçants.
Pour écrire ses chansons, il a besoin
de rechercher le calme de la montagne. Sans elle, il devient dépressif.
C’est exactement pareil pour moi. Je
ne supporte pas les itinéraires touristiques surpeuplés et les chemins
de randonnée. Le calme, la solitude,
l’isolement… j’adore ça.
Pour le sportif de l’extrême Axel
Naglich, les montagnes signifient
aventure et liberté. En prenant de
la distance avec la civilisation, les
choses importantes ne sont plus les
mêmes qu’en plaine. En plaine, tout
est devenu tellement complexe.
Pour avoir une vie paisible, il faut des
choses simples, la complexité et la
difficulté ne sont pas nécessaires. Je
peux aussi vous dire pourquoi : peu
importe que j’aie gravi le « Pargätzi-Pfeiler » au Scheidegg Wetterhorn
tout près de chez moi, que j’aie réalisé

PHOTO: ARCHIVE MAMMUT

INTERVIEW ANDREAS HASLAUER
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la première du « Deadmen Peak »
en Chine ou que j’aie été dans le
Gantrish avec ma compagne Tanja :
lorsque je reviens de la montagne, je
me sens toujours mieux que quand je
suis parti. C’est comme ça. Toujours.

À savoir ?
Le 19 juin 2017, j’ai réalisé l’enchaînement Jungfrau, Mönch et Eiger
en un temps record de 11 heures et
43 minutes. Maintenant j’aimerais
répéter cette trilogie au printemps.
Mais je pense descendre de chacun
des sommets en parapente. C’està-dire gravir l’Eiger, descendre en parapente. Gravir le Mönch, descendre
en parapente. Gravir la Jungfrau et
redescendre. Trois faces nord, trois
vols, un objectif.
Cela semble très ambitieux. Combien
de temps faudrait-il à un alpiniste
« normal » pour une telle entreprise ?
Je ne sais pas. Probablement cinq ou
six jours.
Et pour vous ?
Je pense pouvoir y arriver en moins
de 20 heures.
Lequel des trois est le plus difficile ?
Pour moi, il n’y a aucune montagne,
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aucune paroi, aucun passage qui soit
comparable aux autres. Chaque montagne est unique.
Et également exclusivement dangereuse. Il suffit de glisser une seule
fois dans la face nord de l’Eiger et
c’en est terminé.
C’est pourquoi j’essaye de ne jamais
y rester trop longtemps. Monter rapidement, descendre rapidement, Ça
réduit le danger.
C’est vous qui le dites… Hans Kammerlander, 61 ans seulement, dit qu’il
ne lui reste plus que Daniel Wellig,
Konrad Auer et Reinhold Messner.
Tous ses autres compagnons de
course ont disparu.
Dans ce que nous faisons, et il le dit
aussi, il n’y a pas de filet de protection comme pour les courses de
ski, ou de pneus empilés comme en
formule 1. J’en suis bien conscient.
Moi-même j’ai déjà perdu deux amis
proches. L’un était hollandais, l’autre
venait d’ici, de Berne. C’est pour cela
qu’à mon avis tout doit aller vite.

Moins je passe de temps là-haut,
plus le danger est réduit. Si je pars
assez tôt dans la face nord, je peux
être de retour à la maison vers quatre
heures.
Cela ne change rien au fait que si vous
tombez vous êtes mort…
…effectivement, c’est d’ailleurs pour
ça que je m’assure. Lors de l’ascension rapide avec Ueli Steck, nous
étions reliés par une corde de 30
mètres.

P H OTOS: T H I LO B R U N N E R

Quels sont vos objectifs pour 2018 ?
En ce moment nous tournons un film
de cascade de glace pour l’European
Outdoor Film Tour (EOFT). Dans les
grandes lignes – et c’est mon plan
pour le futur– j’aimerais réaliser
chaque année une ou deux grandes
expéditions au Pakistan ou au Népal
et gravir des parois techniquement
difficiles comme la face nord-est du
K7, la face nord du sommet ouest du
Xuelian. Elles me fascinent et je veux
les grimper. Mais je n’ai pas de liste
à cocher avec 100 sommets que je
dois impérativement encore gravir.
Ça non. Ce qui ne m’empêche pas
d’avoir un gros projet pour 2018.

Mais la corde ne passait pas toujours
par un point d’assurage.
Uniquement pour les passages en
neige ou les sections faciles. Sinon
oui. Si celui qui grimpait en tête,
dans ce cas Ueli, était tombé, il ne se
serait rien passé. Ou au moins rien
de fatal. Il n’y a de toute façon aucune
garantie là-haut. Il peut toujours
arriver qu’un point cède si les deux
grimpeurs tombent en même temps.
Pour cette raison, je ne le fais pas
tous les jours. Ce serait trop pour
mon psychisme.

second, il fallait tout le temps s’adapter à lui. Il pouvait aller à son rythme
tandis que je devais toujours changer
la vitesse pour garder la corde en
permanence sous tension. Ueli a atteint un maximum de 160 battements
par minute et moi 185. Je ne me suis
jamais senti mal ou stressé, pas une
seconde.

Vous devez avoir une confiance à
toute épreuve en votre compagnon
de cordée.
Ueli et moi nous nous connaissions depuis des années. Nous
nous sommes entraînés ensemble et
étions très amis. Pour cette raison il
n’y a qu’un seul autre être sur cette
planète en qui j’ai assez confiance
pour lui confier ma vie dans une telle
paroi. C’est Jonas Schild. Dans une
interview, Reinhold Messner l’a dit
très justement : « Nous allons là où
nous pourrions mourir, pour ne pas
mourir.» Si la mort n’existait pas dans
l’alpinisme, ce ne serait qu’un sport,
qu’un jeu. Et cela ne l’est pas.

Vous étudiez la mécanique et habitez
encore chez vos parents. Qu’estce que vous dites à votre mère au
déjeuner ? « Maman, après le petit
déjeuner je vais vite faire la face nord
de l’Eiger ».
Je peux vous le dire : nous avons déjà
eu quelques discussions à la maison.
Au début ma mère disait non à tout,
toujours. Puis j’ai dû un peu feinter.
Un jour je lui ai dit : « Nous allons au
pied de l’Eiger, pour voir un peu. »
Elle savait parfaitement que nous
allions gravir la paroi. Pour cette
raison, elle est soulagée que seul
un de ses fils grimpe. Mon frère est
cuisinier au Giardino Mountain-Hotel
à St-Moritz et n’a pas de temps pour
l’alpinisme.

Nombreux sont ceux qui vous considèrent comme fou.
Je peux le concevoir lorsque l’on
regarde les images. Je ne veux pas
donner un message arrogant, mais
si je grimpe dans la face nord, mes
capacités techniques ne sont pas si
engagées que ça. Pour gravir la face,
je n’ai besoin que de 50 pour cent de
mes capacités. Ceci ne signifie par
contre pas que je monte avec une
fréquence cardiaque à 48.
Quelle était votre fréquence cardiaque pendant cet exploit ?
Lors de l’ascension record, mon pouls
était largement supérieur à celui de
Ueli. C’était lié au fait qu’en tant que
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Qu’est-ce que vous aviez comme
ravitaillement ?
Un demi-litre d’eau et une barre
énergétique.

Quand avez-vous découvert votre
amour pour la montagne ?
À 13 ans. J’étais en vacances
quelques semaines à La Fouly, en
Valais dans le val Ferret pour apprendre le français. L’après-midi nous
avons toujours joué au foot ou fait du
VTT. Puis un jour nous avons fait une
course de deux jours. Depuis là, j’ai
vraiment été infecté par cette passion
pour la montagne. Je ne peux plus
faire sans.

GRIMPEUR
RAPIDE
Nicolas Hojac, né le 13 juillet
1992 à Niederscherli au sud de
Berne étudie la mécanique à
temps partiel à la haute école
spécialisée de Berne. Lors de
vacances linguistiques, alors
âgé de 13 ans, il découvre sa
passion pour la montagne. Seulement 5 ans plus tard, il gravira
la face nord de l’Eiger – dont il
pulvérisera le record de vitesse
en 3h46 en 2015, aux côtés
d’Ueli Steck. Mais la passion de
Hojac ne se limite pas à la vitesse et aux grandes faces nord des
Alpes. Actuellement, il est plutôt
fasciné par les sommets inconnus de Karakorum et du Tien
Shan. Il veut « tenter sa chance
là où d’autres ont échoué ».

Vers 14 ans, les jeunes veulent une
Playstation ou un nouveau vélo. Vous
avez souhaité un quatre mille.
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Vous y êtes bientôt ?
Je ne sais pas. La seule chose que
je sais c’est que je devrais prendre
encore plus de risques qu’Ueli pour
battre le record. Pour le moment, le
risque est tout simplement trop élevé
pour moi. Pourquoi ? Il est probable
que je ne pourrai jamais atteindre
la forme physique que Ueli avait. Et
tant que c’est le cas, cela ne fait
aucun sens.

« Monter tout
seul là-haut c’est
autre chose. »

Mes parents ont réalisé ce souhait et
j’ai pu gravir le Lagginhorn, dans
les Alpes valaisannes avec un guide
de montagne. Il est impossible de
décrire à quel point j’étais heureux.
Et ça a continué. À 18 ans j’ai gravi
pour la première fois la face nord de
l’Eiger, puis le Cervin, la face nord des
Grandes Jorasses, et, et, et, et.
Combien de fois avez-vous fait la
face nord de l’Eiger ?
Boah, aucune idée. Peut-être 12 ou
13 fois. Je ne sais plus.
Votre devise est : « Seul un vieil
alpiniste est un bon alpiniste. » Ueli
Steck, votre compagnon de cordée
pendant des années n’a pas réussi
ce défi. Il y a un an, âgé de 40 ans,
il a été victime d’un accident fatal
lors d’une course d’entraînement au
Nupse depuis le camp II de l’Everest.
Je n’ai toujours pas compris cet accident. Régulièrement je veux prendre
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mon téléphone et l’appeler. Depuis le
30 avril 2017, rien n’a changé. Encore
et toujours je veux lui envoyer un message WhatsApp. Vraisemblablement,
je n’ai toujours pas digéré sa mort.
Vous n’avez pas remis en question
vos ascensions éclair après la mort
d’Ueli Steck ?
Pourquoi est-ce que je le ferais ?
Tout cela a-t-il un sens ? Qui est-ce
que cela aide si j’arrive au sommet
cinq minutes plus vite qu’un autre ?
Après la mort d’Ueli, je me suis plus
souvent posé ces questions. Mais
maintenant plus. Je sais depuis l’âge
de 14 ans ce qui me fait vibrer. Je
vibre pour l’alpinisme. Ce n’est pas
mon hobby, c’est ma vie.
Qu’est-ce qu’il était Ueli Steck
pour vous ?
Un de mes meilleurs amis, un
exemple absolu. Tout comme pour
beaucoup d’autres. En 2004 il a
grimpé sans corde le pilier Excalibur
aux Wendenstöcke. C’était totalement
inédit. Ueli était un pionnier.

Jusqu’alors, l’alpinisme était considéré comme une discipline ardue
avec de gros besoins logistiques.
Ueli Steck lui a donné un nouveau
visage. C’est ce qu’écrivait le journaliste Dominik Osswald. L’alpinisme
peut aussi être léger et rapide en
réduisant le matériel à un minimum.
Avec lui, j’ai appris à me déplacer en
montagne comme un chamois. Personne n’a même eu l’idée de courir
en haut d’une montagne les crampons aux pieds – jusqu’à Ueli. Ueli
n’avait pas de temps. Je me rappelle
comment il a introduit notre record
dans la face nord de l’Eiger. En partant il m’a dit : « Nicolas, aujourd’hui
nous ne devons pas perdre de temps.
J’ai un rendez-vous à 18 heures à
Münsingen ». Il était sérieux.
Il ne reste plus qu’une question :
quand égalisez-vous le record d’Ueli
Steck en solo à l’Eiger ?
Monter tout seul là-haut c’est autre
chose. Si je sais que là-haut personne ne peut m’aider, cela représente une pression psychique
incroyablement forte.
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Avec « Beta Rocker », « Elementarteilchen » (chacune M8, WI6) et « Flying
Circus » (M10) Hojac a grimpé trois voies
mixtes très dures en Suisse et ce, dans
un style impeccable (à vue ou flash).

Qu’est-ce qui cafouille encore ?
Je ne connais pas la voie aussi
bien que Ueli. Peut-être qu’un jour
viendra où je me dirai : « C’est le
moment, aujourd’hui je vais gravir la
face aussi vite que personne n’a pu
le faire jusqu’à maintenant. » Mais
aujourd’hui, je ne vois pas vraiment
ce que cela m’apporterait. Ou je ne le
vois pas encore. Soit je cours là-haut
comme un dératé et je me mets en
danger – voire j’y reste, soit je bats
le record et fais quelques titres dans
les journaux. L’un comme l’autre ne
m’apportent pas beaucoup. Je suis
plutôt à la recherche de projets et de
nouvelles montagnes que personne
d’autre que moi n’a envie de gravir.
J’ai de toute façon le temps, je n’ai
que 25 ans. Et ce temps je vais l’utiliser pour les projets qui me tiennent à
cœur. Y a-t-il de plus belles perspectives ? Je ne crois pas…

.
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PL AISIR DIVIN

P A I N D E M O N TA G N E

SPÉCIALITÉS DE PAIN
DE MONTAGNE

TEXTE THORSTEN KALETSCH

« Tout là-haut en montagne, loin d’ici », « Schellenursli »
part du village de Guarda en Engadine à la recherche d’une
cloche plus grande pour le cortège. Tout seul, le petit berger
monte au mayen par le chemin recouvert d’un épais manteau de neige. Quand Ursli y arrive exténué et complètement
affamé, il trouve une couronne de pain qui le rassasie. Le
livre pour enfants de Selina Chönz, illustré par Alois Carigiet,
montre la signification que revêt pour la population grisonne
la Brasciadèla du Val Poschiavo. Autrefois, on préparait ce
pain cantonal grison aromatisé à l’anis une à deux fois avant
l’hiver et on le conservait jusqu’au printemps, suspendu à de
longues perches pour le protéger des rongeurs.
LE SEIGLE – CÉRÉALE DE MONTAGNE PAR EXCELLENCE
Des bergers du Val Poschiavo mentionnaient au 18e siècle
déjà cette « petite couronne en pâte », qui se composait
de farine de seigle, comme presque toutes les spécialités
de pain historiques. Le seigle était la céréale de montagne idéale car elle permettait aussi de bons rendements dans les endroits froids et humides. Pas étonnant
donc que d’autres pains de montagne comme le pain de
seigle valaisan ou le Schüttelbrot du Haut-Adige se composent principalement de cette céréale. D’une manière
générale, la farine de seigle est considérée aujourd’hui
comme plus saine que la farine de froment grâce à sa
teneur accrue en fibres alimentaires et en sels minéraux.
Mais, plus important encore, tous les composants de la
céréale doivent être utilisés. La valeur nutritive du pain en
sera alors accrue et le corps se verra alimenté d’encore
plus de fibres alimentaires.
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Le pain a toujours joué un rôle important en montagne. La Brasciadèla du Val
Poschiavo (pain en couronne), le pain de seigle valaisan ou le Schüttelbrot du Tyrol
(galette de seigle croustillante) etc. Beaucoup de spécialités régionales de l’arc
alpin ne sont pas uniquement pratiques et savoureuses : selon les dernières recherches en nutrition elles possèdent aussi une grande valeur nutritive. Une aubaine
pour les randonneurs et les adeptes de sports de montagne.

On apprête et l’on mange aujourd’hui encore volontiers la
Brasciadèla du Val Poschiavo. Arthur Thoma-Giacometti
dans son fournil vieux de quelque cent ans à Lavin ou
Franco Bordoni à Poschiavo en sont des ambassadeurs
réputés. « On peut encore manger ce pain après une

PAIN DE
SEIGLE VALAISAN

a

Vidéo sur le seigle (seulement en allemand !)
paindeseiglevalaisan.ch/fr/galerie/video/

année », déclare Franco Bordoni convaincu. « Et cela sans
agents de conservation ! », affirme-t-il. Pour confectionner la Brasciadèla, il utilise un tiers de farine de seigle
et deux tiers de farine mi-blanche. Il prépare la pâte la
veille au soir et la laisse reposer durant la nuit.
Alors que le goût d’anis est typique du pain en couronne grison, différentes épices entrent depuis toujours
dans la composition du Schüttelbrot du Haut-Adige : en
plus de l’anis, on y ajoute surtout un mélange d'herbes
aromatiques (Brotklee), des graines de fenouil, de la
coriandre et du cumin sauvage. Pas uniquement à des
fins gustatives, mais aussi pour favoriser la digestion.
Le Schüttelbrot était un précurseur : une galette de pâte
que l’on secouait à plusieurs reprises pour éviter qu’elle
ne colle et que l’on cuisait sur des pierres chaudes.
Confectionné deux à trois fois par année, on le conservait
le reste du temps.
LE PREMIER PAIN AU MONDE LABELLISÉ AOP
Idem en Valais : le four banal communal était allumé deux ou
trois fois par année. Il fallait confectionner un pain que l’on
pourrait ensuite conserver longtemps : comme le pain
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BRASCIADÈLA DU
VAL POSCHIAVO
Vidéo (seulement en allemand !)
youtube.com/watch?v=6lT5H17le8U

Infos complémentaires :
patrimoineculinaire.ch
schweizerbrot.ch
paindeseiglevalaisan.ch

Repas succulent des pauvres : le pain aux
fruits fourré de poires ou de pommes.
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Le pain aux pépins de raisin est une spécialité de pain
valaisanne nettement plus récente, mais non moins
intéressante. Elle est confectionnée par la boulangerie
Mathieu, sise à Loèche, à Salquenen, à La Souste et à
Agarn. Dans la majorité des entreprises viticoles, les
pépins de raisin sont jetés après le pressurage. Mais
comme ils contiennent une quantité d’antioxydants importants, de vitamines A, C et E ainsi que de la lécithine,
on a eu l’idée de les moudre en farine. Déjà lors de sa
première présentation au Concours suisse des produits
du terroir de 2007, cette spécialité valaisanne de Paul
Mathieu a décroché une médaille d’or. Depuis, la popularité du pain aux pépins de raisin n’a cessé de croître. En
2016, il a obtenu le label « produit valaisan » et est désormais aussi soutenu par le Parc naturel Pfyn-Finges.
« Toutes les matières premières proviennent du périmètre du parc : froment, seigle et aussi les pépins de raisin », déclare Paul Mathieu, dont les deux fils travaillent
également comme boulangers dans l’entreprise familiale.

Spécialité : en Valais, Paul
Mathieu confectionne du
pain à la farine de pépins
de raisins.

EXPÉRIENCES FRUCTUEUSES
Outre la farine, on extrait aussi de l’huile de pépins
de raisin. Cela exige cependant une grande quantité
de fruits : Après pressurage de deux tonnes de raisin,
il ne reste environ que 15 kilos de pépins. Pressés à
froid, ceux-ci ne donnent qu'un litre de cette précieuse
huile. Pour le pain, il suffit d’ajouter sept pour cent de
farine de pépins de raisin au seigle, au froment et aux
germes de blé. Grâce à cette adjonction innovante, il
suffit de deux tranches de ce pain nourrissant pour
couvrir le besoin quotidien en vitamine C. Paul Mathieu
est tellement enthousiasmé par cette spécialité qu’il
confectionne désormais aussi des barres énergétiques :
une alternative captivante et délicieuse pour les randonneurs et les adeptes de sports de montagne.
On trouve également des fruits dans les pâtisseries
traditionnelles des régions alpines et préalpines. Dans
le pain aux poires, la farce aux poires est mélangée à de
la pâte à pain, puis elle est enveloppée d’une fine pâte
levée. Pour le Birnweggen (biscuit aux poires), elle est
en revanche tartinée sur la pâte levée que l’on roule
ensuite en roulade. D’un goût délicieux, il fut cependant
longtemps considéré comme le repas du pauvre : si ces
variétés de pains ont vu le jour c'est que, les céréales de
la plaine étant onéreuses, les montagnards les coupaient
avec des fruits séchés. Il en va tout autrement du pain
aux fruits : son origine remonte à des coutumes religieuses et il était autrefois surtout confectionné pendant
l’Avent ou à l’occasion de fiançailles.

Recette du Schüttelbrot tyrolien
et pain de seigle valaisan:
baechli-bergsport.ch/fr/bergbrot

–
WE PROTECT

–
NOUS PROTÉGEONS
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de seigle valaisan qui se compose de levain et de farine de
seigle complète. Grâce à sa teneur réduite en graisses et en
sucres, à sa richesse en fibres alimentaires, en vitamines,
en magnésium, en fer et en oligoéléments, il convient très
bien à une alimentation saine. L’ensemble de son procédé
de fabrication a été détaillé dans un cahier des charges – de
la céréale biologique au pain final. Le pain de seigle valaisan
a été le premier pain au monde à se voir décerner un label
AOP, un certificat de qualité attestant que toutes les étapes
de production, de la matière première à l'élaboration du
produit fini, ont lieu dans la région définie.

P A I N D E M O N TA G N E

C’est notre nature et notre raison
d’être. Une protection que l’on
retrouve dans l’histoire et l’ADN
de Ternua, et qui cherche à
rendre à la terre ce qu’elle nous a
donné. Protéger la Planète et les
personnes. Où qu’elles aillent...
où que nous allions.
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www.ternua.com

INNOVATIONS DURABLES
–
2006

–
2009

–
2013

–
2016

–
2017

–
2018

Nous commençons
à utiliser
le coton bio.

Nous travaillons
sur l’élimination
des PFOA/PFOS.

*En 2009, tous
nos vêtements en
contiennent.

*En 2015, tous
nos vêtements les
ont entièrement
éliminés.

Toute notre
plume est
recyclée
Neokdun®.

Nous éliminons
le PFC de
80 % de nos
produits. Notre
plume recyclée
est Neokdun
hydrofuge DWR
sans PFC.

Nous développons
des produits
avec des tissus
certifiés Bluesign
et recyclés.

Le café, les
bouteilles en
plastique, les
fauteuils de train,
les filets et autres
substances
recyclées font
partie de la matière
que nous utilisons
pour concevoir
et fabriquer nos
produits.
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C O N T R Ô L E

D U

DOULEUR, VIN ROUGE
ET ROCK & ROLL

P A R T E N A I R E

Pieds douloureux à El Cap, quelques bouteilles de Rioja, le tout au
son des Red Hot Chili Peppers : la fondation de la marque allemande de
chaussons d'escalade Red Chili constitue en soi un mythe.
Une fusion décidée dernièrement devrait lui assurer un avenir radieux.

TEXTE THOMAS WERZ

« ONLY CLIMBERS
KNOW, WHAT
CLIMBERS NEED. »

R E D

C H I L I
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RED CHILI

« Only climbers know what climbers need » (seuls les grimpeurs
savent ce dont les grimpeurs ont
besoin) – cette devise prévaut
depuis 22 ans chez Red Chili. En effet, les deux fondateurs
et amis, le grimpeur professionnel et aventurier Stefan
Glowacz ainsi que le commercial enthousiaste et grimpeur Uwe Hofstädter savaient et savent encore ce dont les
grimpeurs n’ont en aucun cas besoin : des pieds douloureux, « des chaussons qui, déjà quand on les chausse, vous
font monter les larmes aux yeux », comme l’affirme Stefan
Glowacz. Ses pieds écorchés et ceux d’Uwe Hofstädter ont
pour ainsi dire donné son impulsion à la fondation de Red
Chili. Au milieu des années 1990, ils ont tous deux gravi la
célèbre paroi ouest d’El Capitan dans la Yosemite Valley. Ils
avaient mal aux orteils, la plante de leurs pieds brûlait dans
leurs chaussons trop étroits. Alors ils se sont tous deux
mis à philosopher à ce propos : ne serait-il pas possible de
développer enfin un chausson d’escalade « dans lequel on
I N S P I R AT I O N 01 / 2018

continuerait à éprouver du plaisir,
même après d’innombrables longueurs », raconte Stefan Glowacz.
Aujourd’hui comme à ses débuts,
Red Chili suit cette philosophie. Le chausson d’escalade
est un produit hautement technologique, sa fabrication est
encore et toujours entièrement faite à la main. L’expression « artisanat d’art » caractérise probablement encore
mieux ce processus. Les formes servant à la fabrication
sont considérées comme le « Saint Graal », seules les
bonnes permettent de fabriquer de bons chaussons. Modeler, construire des prototypes, bricoler. Trouver la bonne
combinaison entre la force de rappel et la précontrainte,
meuler la semelle correctement. Et surtout : constamment les réessayer, grimper et faire du bloc avec. Escalade
sportive en salle, sur rocher, en paroi école et dans
de longues voies alpines. Cela sonne comme une partie
de plaisir, mais c’est aussi du travail : avant que les
chaussons n’entrent en phase de production, les modèles
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RED CHILI

étudiait l’ingénierie industrielle. C’est ainsi que grâce à
son travail de diplôme sur l’« introduction d’une nouvelle
marque de chaussures dans un marché établi », Red Chili
s’est retrouvé en possession d’un businessplan. Très motivés, les deux fondateurs se sont rendus à la Mecque italienne des fabricants de chaussures, Montebelluna, où ils
ont demandé avec dynamisme qui voudrait bien leur fabriquer les trois premiers modèles de chaussons d’escalade,
le Zorro, le Durango et le Mescalito. « Nous étions sous
pression parce que nous avions annoncé qu’ils seraient
disponibles à la vente à partir de 1998 », raconte Uwe
Hofstädter. « Nous avons fait preuve d’un mélange de naïveté brute et d’enthousiasme débridé. Si un seul d’entre
nous avait fait des études d’économie et si nous avions
vraiment pesé le risque encouru… je ne suis pas sûr que
nous nous serions effectivement lancés », estime Stefan
Glowacz à propos des débuts.

de test et les séries très limitées doivent eux aussi
tous être utilisables. « Sauf lors d’expéditions, je
n’ai, durant toutes ces années, pratiquement pas
fait d’escalade avec des chaussons produits en
série », déclare Stefan Glowacz. Ceci, toujours
avec pour objectif de trouver la combinaison parfaite entre performance et chaussant. En effet,
si le chausson doit mouler le pied au plus près,
il ne doit pas à la longue perdre cette prétention
– en plus, il doit bien aller dès qu’on le sort du
carton et être confortable pour grimper !
Les chaussons d’escalade du milieu des années
1990 s’éloignaient encore beaucoup de cette exigence. La plupart des grimpeurs achetaient des
modèles deux à trois numéros plus petits, avec la douleur
absolue qui allait aussitôt avec. Le Souabe Uwe Hofstädter
et le Haut Bavarois Stefan Glowacz commercialisaient à
l’époque la marque espagnole de chaussons d’escalade
Boreal en Allemagne. Toutefois, depuis leur expérience à
El Capitan, l’idée de réaliser leur propre chausson ne les a
plus quittés. Jusqu’à ce fameux soir où un « intense
brainstorming d’innovation » a éclaté dans l’appartement
en attique d’Uwe Hofstädter, attisé par quelques bouteilles
de Rioja et la musique assourdissante des Red Hot Chili
Peppers qui retentissait des haut-parleurs. Le lendemain
matin, sous les innombrables taches de vin rouge, il ne
restait plus grand-chose de lisible des idées consignées
par écrit, à l’exception de « Red Chili ».

Le Saint Graal : ce n’est qu’avec de bonnes formes que l’on peut
développer des chaussons d’escalade avec une assise parfaite.

Tous deux ont cependant persévéré et les premiers chaussons estampillés du piment rouge ont fait leur entrée en
1998 dans le milieu de l’escalade. « Nous avions tapé dans
le mille », déclare Stefan Glowacz. Peu après, c’est aussi
en plein dans le mille qu’a tapé la lettre provenant d’une
entreprise américaine de promotion, qui s’était à l’époque
assurée tous les droits d’auteur relatifs au film « Zorro »
avec Antonio Banderas. « Lorsque nous avons reçu une
mise en demeure d’un avocat américain, nous avons tout
d’abord dû prendre une profonde inspiration », raconte
Uwe Hochstädter. Ce qui sonne aujourd’hui comme une
anecdote amusante a représenté à l’époque un « véritable
coup de pied dans les parties. » Transformer le nom du
chausson Zorro en Torro a résolu le problème.

NAÏVETÉ ET ENTHOUSIASME
Tous deux ont flairé une tendance, et cela au bon moment.
L’escalade sportive était en pleine expansion à la fin des
années 1990 et « seuls deux leaders occupaient le marché
du chausson », raconte Stefan Glowacz. Il avait été associé
au développement des chaussons d’escalade chez son précédent sponsor de chaussures, La Sportiva, où il avait
beaucoup observé le développeur d’alors, Heinz Mariacher
(Moderne Zeiten). « Je me suis alors mis en tête que j’avais
vraiment de l’expérience », affirme Stefan Glowacz qui en
rit aujourd’hui. Son copain et compagnon d’escalade Leo

Red Chili a grandi, même plus vite que prévu, et a été
confronté à un enjeu qui se pose à tous les fondateurs couronnés de succès : financer de sa propre poche cette croissance en l’absence de capital étranger. À la fin des années
1990, Uwe Hofstädter commercialisait en Allemagne les
articles du fabricant de matériel d’escalade britannique
Wild Country. En 2001, celui-ci est devenu partenaire stratégique de Red Chili jusqu’à ce qu’en 2012 l’ensemble de la
Wild Country Company soit reprise par Salewa et le groupe
OberAlp. Stefan Glowacz et Uwe Hofstädter ont alors racheté leur « bébé » Red Chili et ont célébré il y a deux ans
les 20 ans de leur marque, aujourd’hui commercialisée
dans 18 pays à travers le monde.
LEUR LIGNE DE VÊTEMENTS DEPUIS 2013
Aujourd’hui, Red Chili mise sur les trois secteurs chaussons d’escalade, vêtements de grimpe et accessoires
(comme les sacs à puff, les crash-pads ou les brosses).
Dans le domaine des chaussons, ayant identifié précocement la tendance de l’escalade en salle, l’entreprise a renforcé l’accent mis sur le bloc et l’escalade d’intérieur. En
2010, elle a par conséquent mis sur le marché le modèle «
Matador », un chausson dédié exclusivement au bloc. « Il
était tout noir et, stylistiquement, son allure était super »,
déclare Uwe Hofstädter. Outre ses produits haut de
gamme, Red Chili a délibérément développé des chaussons d’intérieur pour la location. Le modèle « Session »,
robuste, doté d’un double velcro, fait aujourd’hui encore
partie intégrante de la collection. On le trouve comme

1996

1998

1999

2000

Stefan Glowacz et
Uwe Hofstädter
fondent Red Chili.

Livraison des trois
premiers modèles
Zorro, Durango et
Mescalito.

Le Dos Equis doté
d’une double fermeture velcro.

Partenariat de distribution avec Wild
Country (Red Chili
International Ltd).

44

PHOTOS: ARCHIVE RED CHILI
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2010
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2013
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Grâce au robuste modèle Session, on mise
sciemment sur la tendance de l’escalade en
salle et sur la location.

Reprise de Wild
Country par le groupe
OberAlp, Glowacz
et Hofstädter ont
racheté Red Chili.

Première ligne de
vêtements d’escalade et de bloc.

Red Chili fusionne
avec Edelrid Gmbh
& Co KG.
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Depuis janvier 2018, Red Chili a fusionné avec le fabricant
de cordes, de matériel d’escalade et de harnais Edelrid,
dont le siège se trouve à Isny dans l’Allgäu. « Edelrid était à
la recherche d’un partenaire chaussons », déclare Uwe
Hofstädter. Mais l’important est que les deux marques demeurent complètement indépendantes et continuent à
s’occuper de leurs compétences clés. Red Chili élargit le
portefeuille de l’entreprise grâce à son savoir-faire en matière de chaussons et sa ligne de vêtements à la mode.
Edelrid cesse en revanche sa propre production de chaussons d’escalade. Les deux fondateurs de Red Chili restent
à bord : Uwe Hofstädter comme responsable de la marque
et manager de Red Chili, Stefan Glowacz dans les domaines du développement de produits, du marketing et de
l’orientation stratégique. « Uwe et moi étions convaincus
qu’Edelrid était la seule marque susceptible d’être combinée avec la nôtre », affirme Stefan Glowacz. Cette conviction s’est renforcée de manière
positive lors de leur session commune de bloc à l’occasion de la
première réunion commerciale à
Kempten. « Tous de forts grimpeurs », déclare Stefan Glowacz
quant à l’équipe d’Edelrid, qui, toujours selon lui, semble apparemment aussi très bien savoir ce que
veulent les autres grimpeurs :
« Grâce aux compétences de
l’équipe grandiose d’Edelrid, de
toutes nouvelles perspectives
s’ouvrent à l’avenir. » Celui-ci
devrait rester radieux.

Fondateur et, pendant des années, testeur principal des prototypes : Stefan Glowacz sur les falaises de Finale Ligure.

« Tous de forts
grimpeurs. Grâce
aux compétences de
l’équipe grandiose
d’Edelrid, de toutes
nouvelles perspectives s’ouvrent à
l’avenir. »
STEFAN GLOWACZ

Lorsqu’un moment de griserie débouche sur une entreprise et que deux amis deviennent partenaires commerciaux, ce n’est pas toujours facile. « Cela exige aussi de la
tolérance », déclare Uwe Hofstädter. « Nous sommes vraiment tous deux passés par tous les bas et les hauts de
l’entreprise », ajoute Stefan Glowacz. Ils estiment qu’ouverture, confiance et un grand respect mutuel ont sauvegardé leur amitié. Aussi lorsqu’il s’agissait de prendre des
décisions difficiles. Comme quand il était devenu clair que
la poursuite de la croissance n’allait pas uniquement pouvoir être financée par les affaires courantes.
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chausson de location dans de nombreuses salles d’escalade. Depuis
2013, Red Chili a eu un coup de
cœur absolu pour le domaine vestimentaire. Tanja, la femme de
Stefan Glowacz, designer de mode
diplômée, assure l’adéquation
stylistique de la ligne de vêtements.
Principe primordial : l’escalade ne
se résume pas à de la technique,
c’est aussi un style de vie et naturellement aussi une mode. Les
t-shirts, les tops, les pullovers et
les pantalons ne sont d’ailleurs pas
produits en Asie, mais au Portugal.
Les chaussons haut de gamme
comme le « Voltage », l’« Atomyc »
ou l’ « Amp » sont encore et toujours fabriqués en Europe.

M O N TA G N A R D D U J O U R C H R I S T I A N G S C H W E N D

TRANSMISSION
DEPUIS LE SOMMET!

TEXTE BARBARA MEIXNER

Lorsque Christian Gschwend (52 ans) a un sommet
dans le viseur il n’y a pas que la montée et l’altitude qui
comptent. En effet, cet alpiniste passionné tente aussi
de contacter d’autres personnes au moyen d’une radio
et d’une antenne – il relie ainsi son loisir de radioamateur aux défis sportifs dans les Alpes.

PHOTO MÀD

« Il ne s’agit pas d’une fuite : ça ne doit
pas toujours être le plus haut sommet
et la montée la plus rapide. Le plaisir
doit également être de la partie. Lorsque
je pars en montagne, que je bouge et
que je fais quelque chose pour ma propre forme physique je reviens reposé et
équilibré. La journée parfaite ? Gagner
le sommet à une allure sportive. Sortir
la radio et émettre un coup. Sur le chemin du retour je cherche volontiers des
champignons. À la fin d’une telle journée
les endorphines circulent dans le corps.
Depuis que je me lance dans des sorties
exigeantes et que je pratique l’alpinisme, la bonne préparation, le bon
équipement et la sécurité jouent un rôle
primordial. Il me faut donc parfois bien
quelques heures le soir pour étudier le
bulletin météo et les itinéraires. C’est
ainsi que j’ai découvert SOTA – Summits
on the Air. À tout moment mon téléphone portable n’arrivait pas à capter de
réseau au sommet. La question de la
sécurité a été pour moi la principale impulsion pour faire une licence de radioaImpressum
« Inspiration », la revue des clients de Bächli Sports de
Montagne SA paraît 4 x par an et est disponible gratuitement dans tous nos magasins. Tirage : 130‘000 exemplaires.
Éditeur
Bächli Sports de Montagne SA
Gewerbestrasse 12, 8606 Nänikon
Téléphone 0848 448 448 (8 cts/min)
E-mail info@baechli-bergsport.ch
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mateur. Avec la radio j’ai presque toujours la possibilité d’être en contact avec
mes amis radioamateurs – même en
montagne. Mon partenaire de discussion le plus éloigné ? Une station de recherche japonaise en Antarctique, à
16 160 km d’ici. Chez SOTA on collectionne des sommets et des points. Pour
qu’un sommet puisse être « activé »
pour la transmission radio, il doit satisfaire quelques critères. Il faut par exemple qu’il affiche une hauteur de culminance de 150 mètres. L’objectif est
d’établir une liaison radio avec au moins
quatre autres radioamateurs depuis un
« Summit ». Certains sommets, je pourrais les atteindre en télécabine, mais
SOTA signifie pour moi d’abord marcher,
puis émettre au sommet. Au moins trois
heures de marche font partie de ma définition de l’activation d’un sommet. Le
plus beau est justement le défi alpin.
Pour mes activités j’ai besoin de vêtements fonctionnels et résistants à
l’usure. Rien qu’avec la radio et les antennes j’ai parfois deux à quatre kiloRédaction et mise en page
outkomm gmbh
Eichbergerstrasse 60, 9452 Hinterforst
Téléphone 071 755 66 55
E-mail info@outkomm.com
Impression
Bruhin AG, Pfarrmatte 6, 8807 Freienbach
Téléphone 055 415 34 34
E-mail info@bruhin-druck.ch

grammes de plus dans mes bagages.
Il est donc important que le reste de
l’équipement ait un poids raisonnable.
Pour 2018 je me suis posé des défis
sportifs exigeants : deux sommets suisses qui n’ont pas encore été activés à
ce jour. Le Dom (4 545 m) et la Pointe
Dufour (4 634 m). C’est un rêve pour
moi et une activation particulièrement
exigeante.
Depuis l’ouverture du magasin Bächli à
Pfäffikon, j’y achète tout ce dont j’ai besoin pour la montagne. Lorsque les
collaborateurs me voient arriver ils se
mettent à sourire. Ils savent que quelques longues discussions les attendent. La qualité est extrêmement importante pour moi – je ne prends donc
aucune décision à la va-vite. J’apprécie
tout particulièrement que les collaborateurs chez Bächli prennent du temps
pour moi. Et à la fin je trouve exactement ce qui fait sens pour mes activités. La qualité pourrait se définir ainsi :
ce n’est pas la marchandise qui revient,
mais le client.
Concept
Outkomm gmbh & Hej gmbh
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Le multi-talent pour l’alpinisme toutes saisons

Rembourrage dorsal
thermoformé 3D –
coupe optimale et
répartition régulière
du poids
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Plaque dorsale avec
cadre en aluminium –
se retire d’un simple
geste lorsque chaque
gramme compte

Zip latéral sur toute
la longueur – permet
un accès rapide au
compartiment principal
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Poche extérieur en
TPU, matière résistante
à la perforation – les
crampons s’y logent en
toute sécurité
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Plusieurs types de
fixation –
tout l’équipement
de l’alpiniste trouve
sa place
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