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SUPERLIGHT INSULATION

VESTE À CAPUCHE CERIUM SL
Plus de chaleur pour moins de poids.
Veste à capuche en duvet d'oie
ultralégère et compacte au rapport
poids / chaleur exceptionnelle.

CERIUM SL HOODY – MAUVEINE

ACCÈS

TOUT
ROULE
L’être humain aime catégoriser, évaluer, comparer. Les performances d’Adam Ondra (voir notre reportage à la p. 34) auraient-elles plus de valeur que celles de Wolfgang Güllich dans
les années quatre-vingts ? Comment peut-on comparer les performances de Simone Moro avec celles de Reinhold Messner ?
Il n’y a bien sûr aucune réponse claire à ces questions. Les
sports de montagne n’ont jamais cessé d’évoluer. L’équipement
est devenu nettement plus léger, plus robuste et plus performant. Grâce à l’amélioration des assurages mobiles et aux spits,
la sécurité en montagne a augmenté. Le niveau de performance
général est également plus élevé grâce à l’entraînement spécifique ou le recentrage sur une ou très peu de disciplines. Et pour
la préparation, nous disposons d’infiniment plus d’informations

« J’espère que notre
revue saura
vous inspirer ! »

– que ce soit au niveau de l’évolution de la météo, de la topographie ou du cheminement de l’itinéraire. Et quand quelque chose
ne se déroule pas comme prévu, nous alertons aujourd’hui les
secours, qui peuvent nous venir en aide dans presque toutes les
situations.
Tout roule, mais on a oublié beaucoup de choses. Savez-vous par
exemple quel est le mérite du guide de montagne italien Giovanni Piaz ? Et à quel point Jürg von Känel a marqué l’escalade
sportive en Suisse ? Découvrez-en davantage dans cette édition.
Heureusement, en montagne il est encore possible de vivre autre
chose que gagner, persévérer et progresser. Si jamais notre
revue pouvait devenir une source d’inspiration pour vous, j’en
serais ravi.
CORDIALEMENT,

FELIX BÄCHLI, DIRECTEUR DE BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE SA
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Page de titre : deux alpinistes en route pour le
refuge du Couvercle près de Chamonix. Sur la
gauche l’imposante face nord des Grandes Jorasses et la pointe Walker à 4208 mètres qui domine
le glacier de Leschaux. Photo : PatitucciPhoto
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POINT DE VUE

CRIS
DE JOIE

Après avoir répété la voie
« Nirwana » ouverte par Alex Huber
dans la Sonenwendwand, Loferer
Steinplatte, Fabian Buhl est tout feu
tout flamme : il veut ouvrir sa propre
voie dans le même style. Tout seul.
« Grimper en solo me rappelle à quel
point je suis petit en tant que grimpeur », dit-il. En mars 2017, il est
parvenu à enchaîner « Ganesha »,
une voie de sept longueurs en 8c,
toute proche de « Nirwana ». Puisque
cette paroi calcaire orientée plein
sud prend le soleil toute la journée, il
fallait profiter des premières lueurs
du jour et d’une brise rafraîchissante.
Et on dirait bien que Ganesh porte
chance : la divinité hindoue à tête
d’éléphant a la caractéristique de
supprimer les obstacles.

La vidéo de l’ascension ici
youtube.com/watch?v=vDhxzlox64E

SONNWENDWAND,
LOFERER STEINPLATTE, AUTRICHE
STEPHAN SCHLUMPF
(STEPHANSCHLUMPF.COM)
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POINT DE VUE

GRANDES
ORGUES

Le Dossenhorn, qui culmine à 3138
mètres dans l’Oberland bernois fait
partie des courses d’alpinisme les
plus faciles, mais non sans exigences. Selon le choix de l’itinéraire,
elle propose du rocher, de la neige
et de la glace – mais surtout une
vue grandiose sur le groupe de
l’Engehorn et la vallée de Rosenlauital. La montée à la Dossenhütte
par les gorges de Rosenlaui est
déjà impressionnante. Et depuis la
Dossenhütte, posée dans les rochers
tel un nid d’aigle, les passages de
marche et d’escalade s’enchaînent.
Les endroits difficiles sont souvent
équipés de spits, de marches en acier
et de câbles de sorte que la cotation
générale est annoncée T6 (PD+) avec
des passages en II (court passage
en III).

La Dossenhütte est ouverte dès fin juin.
Elle peut accueillir jusqu’à 55 personnes.
dossenhuette.ch

DOSSEN
OBERLAND BERNOIS, SUISSE
PATITUCCIPHOTO
(PATITUCCIPHOTO.COM)
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DES NOUVELLES
DE LA MONTAGNE

LIT
EN PLUMES
Pour les nuits douces sous tente, dans le camping-car ou en cabane : le Versa
Quilt est un sac de couchage d’été et un duvet en un. Grâce à sa coupe étroite il
peut également être utilisé pour se glisser dans un deuxième sac de couchage
plus grand. Une fois ouvert il mesure 135 x 210 cm. Le Versa Quilt est doté d’un
rembourrage de duvet de canard certifié et affichant un pouvoir gonflant de 650
cuin ainsi que d’un tissu extérieur en nylon étanche au duvet. Le Quilt peut être
jumelé à toutes les housses actuelles pour matelas de la marque Exped.
VERSA QUILT
EXPED
Poids
780 g
CHF 189.–
Prix

MONTREUX
TRAIL FESTIVAL
2e ÉDITION – DU 26 AU 29 JUILLET 2018
Pour sa deuxième édition, le Montreux Trail Festival
propose 8 parcours pour tous les niveaux entre les
Alpes vaudoises et la Riviera : de 165 km au départ du
château de Chillon, aux courses de nuit de 6 ou 15 km
rythmées par des groupes de musique ; en passant
par la MXKIDS gratuite pour les enfants. Foodtrucks
et concerts viendront compléter les festivités ! Devenez bénévole et vivez l'eXperience de l'intérieur !
Inscriptions et informations : montreux-trail.ch

UN
POUR QUATRE

12e
MAGASIN

Pour toute la famille ou quatre amis : le Alpha Set 4.2 de Sea to Summit est
composé de quatre petits et plus grands bols, de quatre gobelets isolants et de
deux casseroles (2,7 et 3,7 litres). Les casseroles de la série Alpha sont fabriquées en aluminium anodisé durci, qui est léger et qui présente une paroi fine
en plus d’être robuste et à longue durée de vie. Le dessous des casseroles est
légèrement rugueux et engendre une plus grande stabilité sur le réchaud. Toutes
les pièces s’emboîtent les unes dans les autres. De plus, les bols et les gobelets
sont exempts d’assouplisseurs et peuvent ainsi aller au micro-ondes et dans le
lave-vaisselle.

Le 25 mai 2018 Bächli Sports de Montagne inaugure son douzième magasin à Conthey en Valais.
Il s’agira donc du deuxième magasin Bächli en
terre francophone. Sur 1500 mètres carrés de
surface de vente, y compris un outlet, les clients
disposent d’un vaste choix de produits de haute
qualité pour les sports de montagne ainsi que de
nombreuses prestations de services. Le conseil
est assuré par des spécialistes reconnus.

ALPHA POT COOK SET 4.2
SEA TO SUMMIT
Poids
1220 g
Prix
CHF 144.–

En savoir plus
baechli-sportsdemontagne.ch

8

VACANCES À
HAWAÏ
Pas besoin de souffrir pour être belle : une
semelle intercalaire amortissante et une assise
plantaire anatomique rendent les sandales pour
femmes de Olukai extrêmement confortables.
Les sangles, la bride inter-orteils et la semelle
intérieure sont fabriquées avec un cuir doux et
agréable sur la peau. La semelle légèrement profilée et suffisamment adhérente, réalisée avec
un mélange de caoutchouc et de lin, ne déteint
pas. Le motif cousu sur la semelle intérieure est
inspiré de la culture polynésienne. Cette tong ne
péjore pas non plus autrui : l’entreprise certifiée
B Corp assure une production respectueuse de la
nature et de la condition humaine.
PANIOLO
OLUKAI
Prix

CHF 95.–

JOUR
D’ÉTÉ
Idée de randonnée pour toute la famille : de Grüningen au Lützelsee. Ce lac
pittoresque du canton de Zurich est connu pour les nombreuses cigognes qui font
leur nid sur ses rives. Depuis 1983 ce lac fait partie d’une zone de protection de
la nature et du paysage. Pour commencer, un détour au jardin botanique vaut la
peine. Avec ses nombreux arbres et arbustes il a plutôt le caractère d’un arboretum. Ensuite, un sentier évolue entre prairies et arbres fruitiers pour aboutir au
chemin qui fait le tour du lac. De retour à Grüningen, la journée peut se terminer
agréablement dans une auberge : la « Hirschen » ou la « Bären ».

LE
POLYVALENT

AMIS AVEC
L’ENVIRONNEMENT

Chez Arc’teryx « AR » signifie Allround. Le
baudrier de haute qualité AR-395A est donc
très polyvalent et adapté autant à l’escalade
sportive, à l’escalade alpine, à l’escalade mixte
qu’à la cascade de glace. Les jambes réglables
permettent de l’adapter au mieux à l’utilisateur
et à l’utilisation. La conception spéciale de la
ceinture répartit la charge de manière régulière
sur toute la largeur de la ceinture lombaire. Le
résultat : davantage de confort, surtout appréciable pour les longues sessions d’escalade.
Parallèlement le baudrier offre suffisamment
de liberté de mouvement. Quatre boucles
porte-matériel permettent d’accrocher l’équipement d’escalade. De plus, ce
baudrier est équipé de quatre
boucles pour les broches à
glace et une grande boucle
pour le matériel à l’arrière.

Dès ses débuts il y a plus de 20 ans, Ternua a
toujours mis un point d’honneur à produire des
vêtements outdoor durables et qui respectent
l’environnement. Depuis 2018 la marque basque ne produit que des produits sans PFC et une
grande partie de sa collection est fabriquée à
partir de matériaux recyclés, par exemple des filets de pêche usagés ou des déchets plastiques
issus de l’océan. Mais la fonctionnalité n’est pas
en reste : les Hedit Pants sont des pantalons
de trekking pour femmes souples et robustes.
Ils sont équipés de deux poches latérales et
d’une poche à fermeture éclair sur la cuisse.
Une ceinture assortie est aussi fournie.
HEDIT PANT
TERNUA
Poids
340 g
Prix
CHF 129.–

AR-395A
ARC’TERYX
Poids
395 g (taille M)
Prix
CHF 159.–
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MONTE
CHARGE
Supporte énormément : ce sac à dos de
trekking spécifique pour les femmes supporte du poids jusqu’à 23 kilogrammes ce
qui le qualifie pour de grandes escapades
avec beaucoup de bagages. Doté d’un
système de portage réglable, il se moule
parfaitement au haut du corps et assure
ainsi un bon contrôle de la charge. Parallèlement, le dos est bien aéré. La ceinture
lombaire et les bretelles ergonomiques
disposent d’un bon rembourrage alors que
la ceinture de poitrine se règle en continu.
Ce sac à dos ne manque pas de possibilités de rangement : un compartiment
principal généreux, une poche dans le
rabat, un compartiment séparé au fond du
sac, des poches latérales élastiques, une
poche avant, des pochettes sur la ceinture
lombaire, porte-bâtons ou porte-piolets,
plusieurs boucles de fixation ainsi qu’une
fixation latérale rétractable pour une
gourde. Les sangles de compression latérales réduisent le volume en fonction des
besoins. Housse de pluie intégrée.
DEVA 60 II
GREGORY
Poids
2050 g
Prix
CHF 325.–

QUESTION D’UN CLIENT
SEMELLES
« Pendant longtemps, les semelles Vibram étaient la règle sur
les chaussures de marche. Ces dernières années de plus en
plus de marques collaborent avec les fabricants de pneus pour
réaliser leurs semelles – est-ce uniquement un argument de
marketing ou les semelles en profitent-elles aussi ? »
Josef Inderbitzin, Schwyz
BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE RÉPOND
La coopération entre les fabricants de semelles et de pneus n’est
pas une nouveauté : dans les années 30, pour développer ses
premières semelles adhérentes, Vibram avait déjà collaboré avec
Pirelli. Tandis que Vibram reste encore et toujours le leader pour
les semelles de chaussures d’alpinisme et de chaussures rigides
cramponnables, d’autres fabricants de pneus comme Michelin, Continental ou Goodyear collaborent avec les fabricants de chaussures
pour les chaussures de marche, d’approche ou de trail runnning. Les
fabricants de pneus en connaissent effectivement un rayon sur la
composition et les caractéristiques des gommes, de même que leur
profil. Les pneus de voiture ou de vélo sont soumis à des sollicitations similaires aux chaussures de sport. Il faut déjà un bon grip afin
d’augmenter la sécurité sur toutes sortes de terrains. De plus, selon
l’utilisation, elles doivent s’autonettoyer efficacement et être robustes. La dynamique actuelle du marché des chaussures pousse à de
nouvelles innovations et donc au développement de solutions encore
plus spécifiques et confortables – ce qui est très profitable au client.
Ernst Schärer, gestionnaire de produits chaussures
Vos questions à : marketing@baechli-bergsport.ch

CHÈVRE
DE MONTAGNE
Arriver les pieds secs au départ des voies : la chaussure d’accès de Salewa est
équipée d’une membrane Gore-Tex étanche, mais aussi perméable à la vapeur
d’eau. Pour les plus longues distances, la semelle intercalaire amortissante est un
net avantage. La semelle profilée avec zone d’escalade offre beaucoup de traction
sur le rocher et dans les éboulis. Elle adhère également bien sur un sol plus mou.
La chaussure moule bien le pied et le laçage s’étendant jusqu’aux orteils permet
de l’ajuster parfaitement. Les sangles latérales jumelées au laçage améliorent la
tenue du talon et de la semelle afin de réduire le risque de frottement et donc la
formation d’ampoules.
WILDFIRE GTX
SALEWA
Poids
860 g /paire (pointure 8)
Prix
CHF 189.–
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*

* Je suis sortie.

Pantalon outdoor Schöffel –
tendance et performant
Hommes
PANTS KOPER | CHF 99.00

50 +

Élasticité

Femmes
PANTS SANTA FE | CHF 99.00

50 +

Ceinture
élastique

Déperlance

Séchage
rapide

Robustesse

Déperlance

Robustesse
Séchage rapide
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Une ascension pleine d’aventures
permet de gagner la Silberhornhütte, qui offre une vue à couper le
souffle sur le fond de la vallée de
Lauterbrunnen.

ANGLE DE VUE
INHABITUEL

12

BON P L A N L A VA L L ÉE DE L AU T ERBRUNNEN
TEXTE & PHOTOS IRIS KÜRSCHNER

Son nom provient des cours d’eau
blancs et tumultueux. Depuis la
vallée, les sources sont cachées
derrière une chaîne rocheuse. Celui
qui se donnera la peine de regarder
derrière ce rideau sera tout surpris
de découvrir un fond de vallée des
plus sauvages.

A

u premier grondement, le regard se dirige vers le
ciel d’un bleu profond. Ce n’est qu’au deuxième
grondement que l’on aperçoit son origine : en face,
sur les pans presque verticaux du glacier, une puissante
avalanche cherche son chemin. Ce qui fait avaler de travers son morceau de gâteau à un client de l’hôtel d’altitude
d’Obersteinberg est une réalité quasi quotidienne dans
l’arrière-vallée de Lauterbrunnen. Surtout au début de
l’été, lorsque d’innombrables lacérations argentées rythment le terrain : les torrents sont gonflés, les cascades se
jettent du haut des parois et donnent leur nom à la vallée.
Ici la nature est toute puissante. Le soir, devant la porte de
la cabane, les marmottes côtoient parfois les bouquetins.
L’alpage d’Obersteinberg appartient depuis plus d’un siècle
à la famille Allmen. En 1989, Dori, Hugo et Hans-Christen
ont repris l’exploitation de leurs parents. Les chambres
sentent bon le bois, les duvets des lits sont bien dodus et
par les fenêtres on admire les nombreux trois et quatre
mille de la région. Les bougies sur la table de nuit et la
cuvette posée sur la commode ne sont pas de la décoration.
Ici, ni électricité ni eau courante. « Aujourd’hui cela apporte
un charme nostalgique », dit Dori en souriant. Les mois
d’été à l’alpage représentent un travail important pour les
frères et sœur. Pour la lessive, Dori utilise une machine à
laver de 1930 avec un moteur à eau. Hans-Christen soigne
les vaches, transforme le lait frais en beurre, crème et
fromage. Seul Hugo, qui autrefois transportait la nourriture
et les boissons avec sa mule Fiona n’est plus. Peut-être
surveille-t-il de là-haut un de ses cousins qui se dépêche
d’aller chercher des produits frais dans la vallée avant de
les porter tout le long des 870 mètres de dénivelé du chemin
raide. Car il n’y a pas de route d’accès. Stechelberg, le dernier village de la vallée marque le terminus de la ligne de
car postal, et de la route ouverte au public.
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LA MAGIE DU PRINTEMPS EN MONTAGNE
Avec 2,5 millions de nuitées par année, la région de la
Jungfrau est une des destinations touristiques les plus
prisées de Suisse. Mais la foule se contente de fréquenter
les grands classiques. En 1859, il en était probablement de
même lorsque le 9 août, Weilenmann, un pionnier de l’alpinisme originaire de St-Gall découvre l’arrière-vallée de
Lauterbrunnen, alors qu’il se lamentait sur « les bandits
de grand chemin, qui prenaient l’apparence de guides, de
porteurs de chaise, de vendeurs de fraises ou de framboises, de souffleurs de cor des Alpes, de marqueurs de
bâton, de sculpteurs sur bois ou de vendeurs de ‘souvenirs
des chutes du Staubbach’ » Mais il se dit « agréablement
surpris par la noble quiétude de la vallée encore intacte
qu’il découvrit une fois passées les chutes du Staubbach. »
Et comme désormais le haut de la vallée de Lauterbrunnen
a été répertorié comme patrimoine mondial de l’UNESCO,
il en sera encore longtemps ainsi. La vallée aux 72 chutes
d’eau, vantée avec tant de poésie par Goethe dévoile toute
sa magie au printemps. Le grondement des chutes de
Holdribach et Schmadribach est intense. Ce sont des lieux
puissants que l’on n’a que rarement l’occasion d’arpenter
en solitaire. Les hôtels d’altitude accessibles uniquement
à pied sont garants d’une nuitée empreinte de nostalgie.

Des dalles polies incroyablement lisses
à l’approche de la Silberhornhütte.

13

LA VALLÉE DE
LAUTERBRUNNEN
EN CHIFFRES

72

CHUTES D’EAU

20'000

LITRES D’EAU PAR SECONDE
DÉVALENT LES TRÜMMELBACHFÄLLEN EN DIRECTION
DE LA VALLÉE

5

Les eaux turquoise de l’Oberhornsee : magiques, mais glaciales.
À l’arrière-plan luisent les glaciers du Tschingelhorn.

Obersteinberg, le plus élevé de tous s’est fait un nom en
tant qu’hôtel aux chandelles. Même Weilenmann a apprécié cette auberge qui « fait directement front aux flancs
nus et sauvages de la Jungfrau. » Ce panorama nous
accompagne jusqu’à l’Oberhornsee. Un joyau turquoise qui
inspire une divine tentation d’y plonger. Si seulement l’eau
cristalline n’était pas si froide. Peu importe. Cela endurcit
l’organisme et après on se sent comme un nouveau-né.
Un paysage aux formes arrondies usées par d’immenses
glaciers nous accompagne ensuite jusqu’à la source des
Weissen Lütschine. Entre le Breithorn de Lauterbrunen et
le Tschingelhorn, la Wetterlücke se dévoile à nos yeux. À
la fin du 13e siècle les habitants du Lötschental auraient
utilisé ce passage pour chercher de nouveaux territoires
habitables. Ils y ont bâti Ammerten, Trachsellauenen,
Sichellauenen, Gimmelwald et Mürren. De ces anciens
villages Walser seuls Gimmelwald et Mürren ont résisté au temps. Certaines caractéristiques du dialecte de
Lauterbrunnen trahissent encore les origines Walser.
Les torrents de montagne gargouillent en parcourant les
14

GLACIERS AU LIEU D’UN
SEUL. AU FOND DE LA VALLÉE
DE LAUTERBRUNNEN LE
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
SE FAIT SENTIR

lumineux pâturages fleuris, les moraines de toutes tailles
et de toutes formes ornent les flancs des montagnes.
Elles forment des marais plats qui l’été se transforment
en un parterre de linaigrettes, semblables à des champs
de coton. Peut-être y rencontrera-t-on Andreas Wipf, qui
farfouille souvent entre les creux et les bosses polis par
les glaciers. Le chemin serpente dans ce paysage magique
jusqu’à la Schmadrihütte. Une cabane non gardiennée
dans laquelle le géographe aime prendre ses quartiers
pour intensifier ses recherches. « Grâce à l’érosion,
d’anciennes unités géologiques émergent, comme si elles
regardaient par la fenêtre. Elles sont des témoins de la
formation des Alpes » s’enthousiaste-t-il. La rencontre
de roches cristallines et calcaires est également à l’origine d’une flore alpine d’une diversité incroyable. Seslérie blanchâtre, ancolie des Alpes, campanule en thyrse,
aster des Alpes, et edelweiss affectionnent le calcaire
d’Obersteinberg et les pentes du Spitzhorn. Au pied des
glaciers du Tschingelhorn, de la Wetterlücke, du Breithorn
et des deux Schmadrigletscher, prospèrent des mousses

BON P L A N L A VA L L ÉE DE L AU T ERBRUNNEN

et des plantes pionnières telles que l’épilobe de Fleischer,
l’oseille ronde et différents trèfles. Naturellement, il sait
également trouver des sabots de vénus.

La cascade du Staubbach inspira entre autres à Johann Wolfgang
von Goethe son poème « Gesang der Geister über den Wassern »
(Chants des esprits sur les eaux).
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LE DRAME DES GLACIERS
Son intérêt principal est pour les glaciers. De nulle part
ailleurs on peut observer aussi clairement les mouvements
du glacier depuis le dernier âge glaciaire, assure Wipf. La
moraine bien marquée révèle avec précision l’avancée maximale du glacier qui a eu lieu vers 1850. Lors de l’établissement de l’inventaire Suisse des glaciers et de l’inventaire
des marges glaciaires et des plaines alluviales d’altitude
d’importance nationale, Wipf a été responsable du fond de
la vallée de Lauerbunnen. Le Tschingelgletscher a perdu
plus de deux kilomètres de longueur. La calotte glaciaire
autrefois unique de ce fond de vallée s’est séparée en cinq
glaciers, qui se retirent de plus en plus. La mélancolie nous
gagne, lorsqu’on se rend compte que là-haut, les effets du
réchauffement climatique se manifestent plus rapidement
que jamais dans l’histoire. « C’est les hommes qui provoquent ça », ça pèse lourd sur nos épaules.

MOINS DE 1,5KG – ÉQUIPEMENT DE POINTE POUR
DES AVENTURES SANS LIMITES.
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Rugissante, la chute du Schmadribach franchit en grondant le rebord d’une terrasse élevée. Serpentant dans
les rhododendrons et les fougères, le sentier se retire
vers l’est et aborde le versant opposé de l’Obersteinberg, passant au pied du Mittaghorn et de l’Äbeni Flue.
Plus bas, à Trachsellauenen, nous attend la prochaine
pause culinaire. Le tonnerre se fait à nouveau entendre,
malgré un ciel d’un bleu profond. Certains locaux disent
que ce sont ces messieurs des Rotenfluhe. L’hôtel de
Trachsellauenen est effectivement pile en face des
séracs du Rottalgletscher. Autrefois il devait y avoir
une prairie grasse et fleurie, avant que ces messieurs
du Rotenfluh ne tourmentent leurs sujets en aval. De
véritables brigands qui persécutaient aussi volontiers
les dames. Selon la légende, le pire d’entre eux poursuivait lubriquement une bergère lorsqu’un bouquetin
noir s’interposa. Ses cornes puissantes précipitèrent
l’homme dans le précipice. Tout le pays trembla. Le choc
fit tomber rochers et glace qui recouvrirent l’alpage de
Rottal. Le tyran fut banni de la Rotenfluh et fut pris dans
les glaces. Un mythe qui attise la curiosité et incite à
regarder avec plus d’attention en direction du Rottal.
Les alpinistes utilisent le chemin de la Rottalhütte pour
atteindre le Rottalgrat, puis le sommet de la Jungfrau.
À la recherche de voies remplies d’aventures sur cette
montagne enchanteresse, les pionniers de l’alpinisme
ont déjà tenté de passer par l’arête nord-ouest ou le
Rotbrättgrat, là où le Silberhorn dresse effrontément
son dôme de neige vers le ciel. Cet itinéraire est aujourd’hui encore considéré comme difficile et n’est que
rarement parcouru. Les amateurs de randonnée alpine

De nulle part ailleurs on
peut observer aussi
clairement les mouvements
du glacier depuis le
dernier âge glaciaire.
qui ont le pied sûr et jamais le vertige peuvent tout de
même monter à la Silberhornhütte pour profiter d’une
formidable ambiance alpine. En contrebas du Bäreflue,
près de la source « Bim Chalten Brunnen » on quitte
par la gauche le chemin d’accès de la Rottalhütte en
direction de la Silberhornhütte en s’élevant au travers
d’imposantes barres rocheuses et dalles. Pendant la
traversée, on aperçoit au loin la minuscule cabane sur le
col entre le Schwarzmönch et le massif de la Jungfrau.
Une fois en haut on reste sans voix devant la vue plongeante sur la vallée de Lauterbrunnen, vers la petite
Scheidegg et la gare de l’Eigergletscher. Luxe total : des
boissons sont à disposition de même que du bois pour
le feu. Parmi la vaisselle figure l’indispensable caquelon à fondue, avec ses fourchettes et son réchaud. Il ne
reste donc plus qu’à apporter le fromage. Un dîner aux
chandelles, comme à Obersteinberg, mais encore plus
archaïque et avec plus de sensations. Car lorsque les
grondements se font entendre, on ne sait jamais ce que
manigancent ces messieurs de Rottal.

Informations sur le fond de la vallée
de Lauterbrunnen disponibles sous :
baechli-bergsport.ch/fr/
lauterbrunnental

Spectacle glaciaire depuis la terrasse
de l’hôtel aux bougies d’Obersteinberg.
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CHEMINS
PRÉSERVÉS
Tandis que les hauts-lieux touristiques de la région de la Jungfrau
attirent les foules, le fond de la vallée
de Lauterbrunnen propose autour de
l’hôtel de montagne d’Obersteinberg
des sentiers étonnamment paisibles.
Si vous souhaitez partir à la découverte de cette région alpine ou d’une
autre, notre sélection de produits vous
donne l’assurance d’être bien équipés.

VUE
ADAPTABLE
Les Monterosa Cameleon sont des lunettes
de sport polyvalentes pour femmes. Les
verres en polycarbonate photochromiques
s’adaptent rapidement aux conditions lumineuses (30 secondes environ). Concrètement, elles peuvent varier d’un facteur de
protection 2 à un facteur 4, ce qui élargit
fortement leur domaine d’utilisation. Les
lunettes conviennent aussi bien à un ensoleillement faible qu’à un ensoleillement
intense et peuvent être utilisées en plaine
comme en altitude ainsi que sur la neige ou
sur l’eau. Leurs verres neutralisent les reflets dérangeants, augmentent le contraste
et d’une manière générale améliorent la
vision. Les Monterosa enveloppent parfaitement le visage. Les caches latéraux peuvent
être démontés si besoin.
MONTE ROSA CAMELEON
JULBO
Prix

CHF 189.–

BÄCHLI
ON TOUR
« Peu d’autres vallées en
Suisse peuvent prétendre
à une diversité et une
histoire aussi riches. »

JAN MAURER
RESPONSABLE MARKETTING

Vous cherchez des compagnons
de randonnée ? Celui qui souhaite
partir à la découverte des Alpes
suisses en petit groupe agréable
trouvera son compte avec les sorties proposées par Bächli Sports
de Montagne. Par exemple une
randonnée de deux jours (30.06.01.07.) dans les Alpes valaisannes
avec nuitée dans la nouvelle
Monte-Rosa-Hütte.
baechli-bergsport.ch/fr/
baechliontour

ASSISTANTS
FIABLES

RANDONNER
À L’AISE

Les Sherpa XL sont des bâtons de trekking à
trois brins réalisés en aluminium résistant.
L’accent est mis sur la robustesse et la durée de vie. Le mécanisme de serrage externe
Speed Lock 2 permet d’ajuster la longueur
des bâtons de 70 à 145 centimètres. La longueur maximale des Sherpa XL permet aux
personnes de grande taille de les utiliser
confortablement. Les poignées douces Aergon sont réalisées dans une mousse à pores
ouverts. Une rallonge en caoutchouc sous
la poignée permet d’adapter en toute sécurité la préhension des bâtons dans les passages raides ou les traversées. Les rondelles
peuvent être échangées pour permettre une
utilisation toute l’année.

Un été pourri ? Espérons que non. Mais avec
la Marmolada Pro OD vous serez parés même
pour les changements de temps imprévus. Cette chaussure de trekking légère est équipée
d’une membrane OutDry à la fois étanche à
l’eau et perméable à la vapeur d’eau. La membrane est directement apposée sur le matériau
extérieur – un mélange de cuir et de matière
synthétique – de sorte que toutes les coutures
et espaces vides sont scellés. Une semelle intermédiaire en EVA permet d’amortir les chocs.
La semelle Vibram assure une excellente accroche. La tige est équipée d’inserts spéciaux
souples qui la rendent aussi agréablement
enveloppante qu’une chaussette. Le laçage
descendant jusqu’aux orteils permet de régler
avec précision la tenue désirée. Le large rebord
en gomme aux orteils et au talon protège efficacement des pierres tranchantes.

SHERPA XL
LEKI
Poids
525 g
Prix
CHF 139.–

MARMOLADA PRO OD
SCARPA
Poids
1260 g / paire
Prix
CHF 339.–

LÉGÈRETÉ
ET LIBERTÉ

Moins on transporte de poids moins l’effort est intense. C’est évident !
Mais que laisser à la maison ? Quand renoncer à économiser
quelques grammes ? Trouver l’équipement le plus adéquat dépend de
chacun ainsi que de chaque projet. Quelques conseils avisés.

TEXTE MIRJAM MILAD
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P

ersonnellement, l’idée ne m’est jamais
venue de renoncer à ma spacieuse tente
tunnel pour cette randonnée de plusieurs
jours – en tout cas pas par cet été pluvieux. Il en
va visiblement autrement pour mon camarade
« Si tu veux qu’on prenne ta tente au lieu de la
mienne, tu la porteras toute seule ». Une position sans équivoque de la part de quelqu’un qui
a modifié son sac à dos à la main et en a coupé
toutes les sangles inutiles en vue de gagner du

E XPERT LÉGÈRE TÉ

poids. Un peu sceptique, j’observe le quelque
chose ultraléger qu’il pose près de son sac.
C’est censé être une tente ? Monoparoi, réduite
à l’essentiel, elle me semble plutôt adaptée
aux nuits tropicales. Mais bon, essayons. Sur
un long soupir, je replace ma maison de trois
kilogrammes dans la voiture et peu après nous
commençons à marcher. Pour le moment j’apprécie de ne pas avoir un sac lourd. Mais que
donnera cette tente légère dans la pratique ?

I L L U S T R AT I O N : S O P H I E K E T T E R E R

UNE APPROCHE PAS À PAS
L’avantage d’un équipement léger est incontestable : moins de poids signifie moins de sollicitation physique pour le corps, des signes d’épuisement plus tardifs, une progression rapide et
insouciante. Il est du coup possible de couvrir de
plus longues distances en moins de temps tout
en dépensant moins d’énergie. Cela se confirme
pour notre randonnée de cinq jours. Nous
faisons bien entendu quelques concessions par
rapport à ma tente tunnel sur le plan du confort
et de la place disponible. Notre abri serait aussi
malmené en cas de vent trop violent, mais il
affronte vaillamment la pluie continue.
Celui qui souhaite réduire le poids de son
équipement de randonnée, ou qui doit le faire
pour des raisons médicales, devrait rechercher
pas à pas le matériel adéquat. Faire des essais
pour trouver ce qui lui convient – garder ce qui
a fait ses preuves. Le plus important : l’équipement doit toujours correspondre aux conditions
rencontrées : le terrain, la météo, le style et la
durée de l’itinéraire. Sa condition physique et
son expérience sont aussi décisives. En effet,
réduire son chargement signifie également
réduire sa réserve de sécurité. Cela ne concerne
pas uniquement la protection contre les intempéries – prendre moins signifie ne pas avoir de
rechange si quelque chose devait se casser. Et
les matériaux légers ne sont pas toujours très
robustes. Une veste de pluie ultralégère souffrira par exemple de la pression du sac à dos
sur les épaules en cas de trekking de plusieurs
jours. Mais les nouveaux développements et
les nouvelles technologies ont sensiblement
modifié la donne ces dernières années. Le choix
en équipements ultralégers est non seulement
immense – de la tente minimaliste, au sac à dos
spartiate jusqu’à la veste de protection qui ne

pèse pas plus qu’une plaque de chocolat – les
vêtements ultralégers offrent de plus en plus un
confort et un niveau de protection étonnamment
élevés.
ULTRALÉGER, ÇA SIGNIFIE QUOI ?
Les adeptes de la randonnée ultralégère se définissent moins par le poids individuel de chaque
équipement que par le poids total de leur paquetage : certains disent que le sac à dos devrait peser moins de cinq kilogrammes, en laissant de
côté la nourriture, l’eau et le combustible. Si l’on
prend cette valeur comme référence, ou à quel
point on souhaite s’en écarter, est finalement
une affaire personnelle. La décision implique
également de se demander à quel point on est
prêt à quitter sa zone de confort personnelle,
sachant qu’on ne sera pas équipé pour parer
à toutes les situations imaginables. Celui qui
jusqu’à maintenant transbahutait un équipement
« classique peut progressivement tendre vers
moins de poids. La première étape est d’identifier les objets absolument indispensables de
ceux auxquels on peut facilement renoncer – à
ce propos, les collaborateurs Bächli vous donneront volontiers des conseils personnalisés. Car
finalement si l’on emporte une surabondance
d’équipements, même ultralégers, leur poids
total peut vite s’avérer dissuasif. L’étape suivante
est de décider lesquels de ces équipements indispensables gagneraient à être remplacés par
du matériel plus léger : un sac de couchage plus
léger ? Un matelas plus léger ? Une tente plus
légère voire même seulement un tarp ? Quels
vêtements fonctionnels peuvent être combinés entre eux pour éventuellement renoncer à
une couche supplémentaire ? Lesquels ont un
rapport poids-chaleur particulièrement attractif ? À ce titre les vestes avec un garnissage
en duvet ou synthétique se montrent bien plus
intéressantes qu’une polaire qui en plus prendra
beaucoup de place dans le sac à dos.
À propos de la place dans le sac à dos : celui
qui choisit dès le début un sac à dos plus petit
emportera certainement aussi moins de bagages. Car peu importe le volume du sac à dos,
il sera toujours plein. Il n’est pas nécessaire de
commencer comme mon compagnon par couper
toutes les sangles qui ne sont pas indispensables. Mais on peut le faire…
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ÉCONOMISER DU POIDS
HUIT FOIS
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Vous trouverez des produits autour du sujet « poids plume » sur la page suivante : baechli-bergsport.ch/fr/leichtgewicht

1

Les tentes de la série Freelite sont les plus légères
de la gamme de MSR. Elles offrent même un confort étonnant.
Munies d’une, ou de deux absides, elles peuvent être utilisées du
printemps à l’automne. La variante pour une seule personne pèse
1130 grammes. Des tapis de sol adaptés sont disponibles en option.

SÉRIE FREELITE MSR
Poids
Prix

BUILT TO LAST

dès 1130 / 1330 / 1560 g (selon la taille)

CHF 449.- / 529.- / 609.-

JUST LIKE YOU

2

PocketRocket 2 ne pèse que 73 grammes sur la balance. Ce réchaud à gaz compact et efficace s’adapte aux cartouches usuelles avec pas de vis. La flamme est facile à régler et
il est possible de porter un litre d’eau à ébullition en trois minutes
trente environ.

POCKET ROCKET MSR
Poids
Prix

73 g

CHF 36.-

3

Un jeu de casseroles léger en aluminium anodisé de
qualité avec intérieur antiadhésif. Contenu : deux casseroles d’un
volume maximum de 1,3 ou de 2,3 litres, couvercle avec égouttoir
intégré, poignée à pince et sac de transport.

LITECH POT SET PRIMUS
Poids

427 g (1,3 litre)

Prix

dès

CHF 74.-

4

Malgré une isolation thermique élevée (valeur R de 3,2),
Neoair XLite II ne pèse que 340 grammes pour un volume plié de
10 x 23 centimètres. Puisque le matelas ne contient aucune isolation sensible à l’humidité, il peut être gonflé avec la bouche.

Mauricio Mendez,
Xterra World
Champion

NEOAIR XLITE II THERM-A-REST
Poids

350 g

Prix

dès

CHF 179.-

5

Un bâton en carbone pliable en trois éléments, de longueur fixe (110, 120, 130 cm). Fonctionne aussi avec des gants.
Plié, il mesure 36, respectivement 40 ou 43 centimètres. Toutes
les variantes pèsent moins de 300 grammes la paire.

DISTANCE CARBON Z BLACK DIAMOND
Poids
Prix

275 / 285 /295 g (selon la longueur)

CHF 145.-

6

Linge minimaliste pour le trekking, en microfibre légère, très absorbante et à séchage rapide. Disponible en différentes tailles – du petit linge pour les mains aux linges de bain.

ULTRALITE II PACKTOWL
Poids

dès 13 g

Prix

dès

CHF 15.-

7

Un sac de couchage particulièrement compact et léger pour l’été. Le matériau extérieur est coupe-vent et déperlant,
tandis que la doublure intérieure évacue efficacement l’humidité. Garnissage en duvet d’oie de qualité (800 cuin).

SUUNTO 9

SPHERE DOWN SUMMER MAMMUT
Poids

370 g (regular)

Prix

dès

CHF 325.-

8

Chaussure de marche très légère pour le terrain facile ou pour les marcheurs bien entraînés. La semelle à gros
profil et la gomme très adhérente offrent une bonne sécurité. La
membrane Gore-Tex repousse l’humidité.

X ULTRA 3 MID GTX SALOMON
Poids
Prix

896 g / paire (pointure 8.5)

CHF 189 .-

SUUNTO 9
•

120 heures d’autonomie de batterie en
Mode Ultra

•

Technologie de batterie intelligente

•
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Testé dans les conditions les plus extrêmes

Un surplomb très impressionnant et malgré
tout seulement VII- :
Alex Wick grimpe le
passage clé de l’arête
ouest du Feldschijen.
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GRANITE
AÉRIEN

BON PL AN URI

TEXTE & PHOTOS RALF GANTZHORN

La qualité du granite uranais jouit
d’une excellente réputation. Malgré la popularité de la destination,
il reste encore bien des choses
à découvrir pour les grimpeurs.
L’arête ouest du Feldschijen est
par exemple un objectif encore peu
connu mais qui vaut le détour.

H

ans Berger est un alpiniste ayant beaucoup
voyagé. Il connaît la plupart des montagnes de
cette planète, parcourt tous les massifs des Alpes
en tant que guide. Et jusqu’à la fin de l’été 2017 il fut le
gardien de la Salbithütte au cœur des Alpes uranaises. Il
est donc normal qu’il vante les deux lignes de rêve sur
la montagne juste derrière la cabane. Il connaît aussi
évidemment la popularité de l’arête sud, qu’il qualifie
lui-même de « symphonie en granite ». En le questionnant sur une alternative, la réponse vient sans hésitation : « Grimpez l’arête ouest du Feldschijen ! »
« Feldschijen ? Ça ne me dit rien ! » est probablement le
commentaire le plus fréquent de la part des alpinistes
lorsque l’on évoque l’arête ouest du Feldschijen. Moi non
plus, je n’en avais jamais entendu parler. « Et où est-il
ce sommet ? » demandai-je ensuite à Hans. Depuis la
terrasse de sa cabane il pointe un ensemble plutôt discret de rochers en granite sur le versant sud du Göscheneralpsee. Hum, c’est là qu’il devrait y avoir une voie
semblable à celle de l’arête sud du Salbitschijen ?
ACCÈS SÉLECTIF
C’est à quatre que nous partons vérifier les dires du gardien. Sonja et Simone en tant que cordée féminine performante, Alex et moi, le pendant masculin. On s’aperçoit ou on ressent assez vite la différence avec l’accès du
Salbit. Il faut grimper 600 mètres sur un sentier raide
avant de pouvoir poser la main sur le rocher. Un filtre
qui a toujours permis de séparer le grain tenace de
l’ivraie. C’est ainsi, qu’après deux heures de montée
épuisante nous nous retrouvons seuls dans le champ de
bloc en dessous de l’arête. Nos yeux scrutent déjà le rocher : où peut-il bien y avoir une ligne grimpable ?
I N S P I R AT I O N 0 2 / 2018

L’ARÊTE DU
FELDSCHIJEN
EN CHIFFRES

700

MÈTRES DE LONG : LA
COURONNE DU BARRAGE
DU GÖSCHENERALPSEE
CONSTRUIT EN 1960

34

ANS : LE TEMPS QUE HANS
BERGER PASSA À LA
SALBITHÜTTE EN TANT
QUE GARDIEN

90

MÈTRES LA LONGUEUR DU PONT
SUSPENDU DE SALBIT
QUI CONSTITUE LA PIÈCE
MAÎTRESSE ENTRE LA SALBITHÜTTE ET LA VORALPHÜTTE
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LES ARÊTES URANAISES
EN GRANITE
2981 m est l’altitude du Salbitschijen, donc même pas
3000 m. Mais l’arête ouest fait quand même partie des
plus longues arêtes grimpables des Alpes : 32 longueurs
ou 1200 m sont à avaler, la « Rolls » des arêtes.
700 m est la longueur de la couronne du barrage du
Göscheneralpsee. La construction de cette digue ensemencée a été achevée en 1960. La retenue présente un
volume de 75 millions de mètres cube d’eau. Les ruines
de l’ancien hameau de Göscheneralp sont enfouies sous
le lac. Les habitants ont été relogés dans le hameau de
Gwüest situé en contrebas du barrage.
34 ans, est le temps que Hans Berger a passé à la
Salbithütte comme gardien. Cette cabane fut longtemps
uniquement fréquentée par des grimpeurs, mais depuis
2010 elle est la première cabane sur un des plus beaux
itinéraires de randonnée de plusieurs jours dans les Alpes : l’itinéraire des cabanes uranaises. C’est un circuit
faisant le tour du Göschenertal et passant aux cabanes
suivantes : Salbithütte, Voralphütte, Bergseehütte, Chelenalphütte, Dammahütte et Albert-Heim-Hütte. Pour
en savoir plus, consulter le livre « Hüttentrekking Bd. 2
Schweiz » du Bergverlag Rother.
La construction du pont suspendu Salbitbrücke est en
lien avec la mise en place de cet itinéraire de cabane en
cabane. Long de 90 m il constitue le cœur du tronçon
entre la Salbithütte et la Voralphütte.

Dans quelle mesure pourrions-nous poser des assurages ? Alex est le premier à trouver les trois spits qui
assurent la première longueur. Le cheminement de la
voie est évident. Écarter les jambes, se mettre en opposition – voici les clés pour gagner le premier relais sur
l’arête. Un début prometteur !
En arrivant sur le fil de l’arête le regard concentré des
premiers mètres s’évade sur les alentours. Tout le panorama des Alpes uranaises centrales se dévoile, un
paysage blanc, vert et gris. Traduit, cela donne : glace,
herbe et granite. De la glace en grandes quantités recouvre toujours le Dammastock, 3630 mètres d’altitude, le sommet le plus élevé aux alentours. Ses glaciers ou ses eaux donnèrent, il y a 70 ans, le signe de
départ pour la construction du barrage Göscheneralpsee, terminé en 1960. Au fond de ce lac aux teintes
turquoise, se trouve encore le clocher de l’ancien village Göschener Alp. À l’époque, ses habitants furent
relogés au hameau de Gwüest situé juste au-dessus du
camping – très prisé des grimpeurs.
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GRANITE – LES CHÂTEAUX ROCHEUX URANAIS
Le granite est la base de tout dans les Alpes uranaises. Si vous avez été attentif à l’école, vous vous
rappelez sûrement : « Le granite est composée de
quartz, mica et feldspath. » Il s’agit sans doute d’une
des roches dont la composition est la plus simple – le
granite ne contient que les trois minéraux mentionnés
ci-dessus. D’une manière générale et partout dans le
monde. Et d’où vient-il ? La granite est une roche
magmatique, formée dans les entrailles de la terre. Il
y a des millions d’années, les roches liquides se sont
introduites dans la croûte terrestre et elles se sont
fait piéger à une profondeur d’environ quatre à six kilomètres. À cet endroit cette bouillie de roche était
entourée d’autres roches en formant une sorte de
champignon. Et elle avait le temps, même beaucoup
de temps, pour se refroidir et former de gros cristaux.
Durant ce processus de refroidissement, cet amas de
rochers s’est rétréci en créant des fissures perpendiculaires l’une par rapport à l’autre. En regardant
l’amas de rocher dans son ensemble on constate qu’il
est sillonné de fissures perpendiculaires, comme s’il

URI

était composé de cubes de différentes tailles. Cette
formation rocheuse est toujours profondément enfouie dans la croûte terrestre. Et rien n’aurait changé
si l’Afrique n’avait pas entamé une course vers le
nord il y a environ 55 millions d’années. Ce continent
en mouvement est entré en collision avec l’Europe.
Les Alpes se sont formées et les roches profondément enfouies dans les entrailles de la terre ont été
poussées à la surface. L’eau pouvait à présent aussi
s’attaquer au granite uranais ; elle s’infiltra donc
dans les failles naturelles de la roche – les fissures
perpendiculaires. Par le cycle répétitif du gel-dégel,
l’eau s’est creusé un chemin dans les rochers. Les
glaciers de la dernière glaciation se sont chargés de
déblayer les débris en vallée. Ce qu’il reste ce sont
les dents, les dalles et les arêtes des montagnes uranaises. De gigantesques châteaux de roche dont les
murs sont sillonnés par des fissures et dièdres parallèles créant ainsi un motif surréaliste. Là où le rocher est recouvert d’une fine couche de terre prospèrent de l’herbe grasse dont le vert intense est en
douce harmonie avec le gris du granite autour.

«Escalade de rêve en
granite, difficile
de faire plus beau et
plus élégant.»

L’utilisation habile de coinceurs et
de friends est un moyen efficace de
réduire les risques en escalade alpine.

UNE LIGNE PARFAITE
« Relais ! » appelle Alex, et je sais que 30 ou 40
mètres de plaisir pur m’attendent à nouveau. Dans
ses longueurs inférieures l’arête n’est que plaisir et

Pâturages verts et granite gris font partie
de l’univers du Göscheneralpsee.
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BON PL AN URI

jamais plus difficile que le Ve degré supérieur. En ligne
droite elle s’étire vers le ciel. Après quelques mètres
moins raides où nous mettons notre équilibre à contribution, suit une longueur fabuleuse, rien que pour elle, il
vaut la peine de s’élancer dans cette voie : la 9e ! Parfaitement assuré par quelques spits on se hisse en opposition dans une dalle verticale un peu exposée. À un seul
endroit on se tient entièrement sur la dalle, le reste de la
longueur suit parfaitement l’arête étroite d’à peine
quelques centimètres. Un rêve en granite. Difficile d’avoir
une escalade plus belle et élégante. Quoique – sans tirer
sur la dégaine, le passage clé de toute la voie dans la 13e
longueur s’ancre profondément dans notre mémoire.
Cette longueur n’est pas aussi aérienne que l’écaille
grimpée en opposition, mais elle est raide et déversante,
tout en traversant un toit étroit qui semble ingrimpable de

prime abord. Mais comme disait un vieil ami grimpeur :
« Tout se résout ». Les prises et la structure offrent bien
plus d’adhérence qu’il ne paraît de prime abord.
Au bout de quatre heures nous arrivons tous au bloc
sommital et nous nous inscrivons dans le carnet de
route. L’humidité et la pluie qui commence à tomber
n’altèrent pas notre bonne humeur : cette voie est un
rêve. En face, nous observons les magnifiques falaises
en granite du Salbitschijen. Nous sommes trop loin pour
voir s’il y a des grimpeurs dans ces faces, mais nous
n’avons aucune peine à imaginer la foule au relais ou
les mélimélos de corde dans les manœuvres de dépassement. Celui qui cherche une variante qui vaut la
peine, devrait prendre Hans Berger au sérieux :
« Grimpez l’arête ouest du Feldschijen ! »

Rocher sommital et joie du
sommet sous la pluie. Depuis
la gauche : Sonja Schade, Alex
Wick et Simone Bürgeler.

Informations sur l’arête du
Feldschijen sous :
baechli-bergpsport.ch/fr/feldschijengrat
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CHOIX DE
LA LIGNE
Tous ceux qui, après le récit de
l’arête du Feldschijen, ont les doigts
qui démangent trouveront chez
Bächli Sports de Montagne l’équipement adéquat. Mais que ce soit pour
l’arête ouest décrite ici ou toute
autre voie passionnante, une chose
est certaine : pour votre prochaine
escalade, vous pouvez compter sur
ces trois produits.

RESTER
SUSPENDU
Avec sa ceinture large et ses jambes ajustables, le Aquila est idéal pour les grimpeurs grands et lourds. Très polyvalent, il
est utilisable été comme hiver, en salle ou
sur le rocher, voire sur la glace. Son design dépouillé permet de limiter le poids
et de garantir la liberté de mouvement.
Quatre porte-matériels – ceux de devant
sont rigides et ceux de derrière souples
– offrent de la place pour tout l’équipement d’escalade. Il dispose encore d’une
boucle de halage et de deux possibilités
de fixations pour mousquetons à matériel.
Les points d’encordement sont particulièrement résistants à l’abrasion. Disponible
en cinq tailles.
AQUILA
PETZL
Poids
Prix

345 g
CHF 112.–

BÄCHLI
ON TOUR
« Le Feldschijen avec ses
différentes voies
est toujours un objectif
passionnant. »

SAMUEL BUNDI
CHEF DE RAYON HARDWARE
À COIRE

GARDER
SA CHALEUR

Celui qui n’a pas encore suffisamment d’expérience dans les voies
de plusieurs longueurs apprendra
les techniques essentielles et
les astuces utiles en suivant un
cours. Par exemple les 16 et 17
juillet au Sustenpass dans l’Oberland bernois.
baechli-bergsport.ch/fr/
baechliontour

RIBAMBELLE
D’ANNEAUX

Lorsque les températures ne sont ni franchement froides ni franchement chaudes,
le Power Hoodie est le vêtement qu’il vous
faut. Conçu pour courir, il est également
idéal pour assurer ou pour les pauses. Son
tissu doux très confortable sèche rapidement et régule bien l’humidité. La capuche
enveloppante et le col montant protègent du
vent et du froid. Grâce aux passants pour les
pouces, les manches restent bien en place
et la poche à fermeture éclair dans le dos
permet de ranger les clés ou le smartphone.
Des motifs réfléchissants augmentent la visibilité lorsque le soir tombe.

Ce nouveau développement de la daisy
chain consiste en six anneaux, avec une
sangle supplémentaire à chacune des extrémités. Elle fait penser à une dégaine
équipée d’un mousqueton Nimble Evo.
L’autre extrémité peut être attachée au
baudrier pour s’autoassurer. La daisy
chain permet de maintenir de l’ordre au relais, mais aussi de s’autoassurer, elle peut
servir d’étrier ou encore pour descendre
en rappel. Grâce à la sangle monocouche
en Dyneema, elle assure une résistance de
24 kN d’un bout à l’autre, mais encore de
chaque anneau. Aucun risque de se tromper comme avec les daisy chains conventionnelles.

POWER W HOOD
PEAK PERFORMANCE
Poids
230 g
Prix
CHF 115.–

SPORT CHAIN
CLIMBING TECHNOLOGY
Poids
120 g
Prix
CHF 62.–
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6700

TRAIL
E101

AUTRES DISTANCES
E51 : 51 km / 3100 mètres de dénivelé
E35 : 35 km / 2500 mètres de dénivelé
E16 : 16 km / 960 mètres de dénivelé

MÈTRES DE DÉNIVELÉ
TRAIL E101

FAULHORN
2681 M

MÄNNLICHEN

EIGER
GLETSCHER

11H01

SCHYNIGE
PLATTE

BORT

RECORD EN 2017 : E101
STEPHAN HUGENSCHMIDT

FIRST

PFINGSTEGG

600

OBERLÄGER
BUSSALP

PARTICIPANTS

101

BURGLAUENEN
896 M

GRINDELWALD

KILOMÈTRES
DE DISTANCE

GRINDELWALD

EIGER ULTRA TRAIL

Un panorama grandiose, un parcours brutal : Le 6e Eiger Ultra Trail
se tiendra à Grindelwald du 13 au 15 juillet et attire comme un aimant les coureurs du monde entier. Les collaborateurs Bächli Jonas
Frischle et Ramon Höfler participeront aux parcours E101 et E51.

200

ENFANTS SUR
LA KID RACE

500

BÉNÉVOLES EN PLUS DES SAMARITAINS, DU SECOURS ALPIN, DES
MÉDECINS, DES MASSEURS ET
GUIDES DE MONTAGNE

2018 TOUT
VENDU EN

60

MINUTES

2018:

3000

CHF 175
FRAIS D’INSCRIPTION

SPORTIFS DE
70 NATIONS

200

PARTICIPANTS AU
TRAIL SURPRISE
(500 – 1000 M, 10 – 15 KM)
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650

4000
BANANES

KILOS
D’ORANGES

2600
LITRES
DE COCA

12

POSTES DE RAVITAILLEMENT

60

KILOS DE FROMAGE DE
MONTAGNE DE L’ALPAGE
À PROXIMITÉ

200

BOÎTES DE CHIPS
PRINGELS

360

KILOS
DE PASTÈQUES

B O L D ’A I R E I G E R U LT R A T R A I L

« NE PAS PENSER À LA DISTANCE ! »
INTERVIEW AVEC JONAS FRISCHLE ET RAMON HÖFLER

101 kilomètres, 6700 mètres de
dénivelé – même pour des coureurs
ambitieux ces chiffres s’annoncent
« épuisants ».
Jonas Frischle : Lors de l’Eiger Ultra
Trail c’est comme si le chrono s’effaçait. Tu es en montagne, et tant qu’il
fait beau c’est tout bon.
Ramon Höfler : Dans mon cas, la
distance n’est pas aussi longue. 51
kilomètres et 3100 mètres de dénivelé, ça va encore.
Une première ou êtes-vous déjà des
habitués ?
Jonas : Ma première course ultra était
le « Mountainmain » à Melchsee-Frutt.
À la suite de mon premier marathon
je m’étais mis en tête de faire l’Eiger
Ultra Trail. Cette année c’est ma deuxième participation.
Ramon : J’ai couru la distance E35 à
deux reprises et terminé la course à la
6e et à la 7e place. Ma devise : mieux
vaut plus court et plus rapide, mais
plusieurs compétitions par année.
Comment s’entraîner pour une pareille distance ?
Jonas : Ma tactique est de ne pas
trop penser à la distance. Il faut
être prêt dans sa tête, lâcher
prise. Je participe à des courses
de ski-alpinisme l’hiver et j’ai
une bonne endurance de base.
Je m’efforce de la maintenir par
de longues randonnées à ski, des
courses en montagne et de longues
sorties à vélo. Quelques longues
sessions d’entraînement avec les
chaussures de course sont bien sûr
indispensables.
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Et pendant la compétition : comment gérer la distance ?
Ramon : Il est judicieux de se faire un
plan réaliste des temps de passage
pour éviter de partir trop vite. Il est
important de connaître le profil de
la course afin de ne pas être surpris
par des montées imprévues. Mais il
faut aussi bien doser ses forces à la
descente. Si l’on descend trop vite,
les jambes seront vite lessivées.
Pour le matériel : spartiate ou avec
quelques réserves ?
Jonas : Le règlement donne des directives très concrètes. Cet équipement
est suffisant pour parer à toutes les
éventualités. J’ai toujours un coupevent léger et des manches à portée de
main – tout le reste est dans le sac.
Ramon : Aussi spartiate que judicieux.
L’équipement obligatoire est très
vaste et c’est bien ainsi. Je n’aime pas
avoir plus que vraiment nécessaire. Si
je dois emporter un t-shirt à manches
longues, j’en veux un bon et pas juste
pour le contrôle du matériel.
Le plus important est-il de finir la
course ou de réaliser le chrono espéré ?
Jonas : On a toujours un chrono en tête.
Pour moi c’est 18 heures. Si j’y arrive
je me serai amélioré de deux heures.
Quand les 18 heures seront écoulées je
saurai qu’il me reste encore huit heures
pour terminer la course. J’espère bien
être à l’arrivée avant.
Ramon : Presque chacun se donne un
objectif personnel – un chrono ou un
rang. Mais avec 50 ou 100 kilomètres
le premier objectif est toujours de
terminer la course.

JONAS FISCHLE (29)
MAGASIN DE KRIENS,
CHEF DU RAYON
CHAUSSURES

LISTE DE MATÉRIEL, E101
Chaussures : Sense Ride, Salomon
Sac à dos : S-Lab Sense Ultra 8 Set, Salomon
Lampe frontale : Petzl Aktik
Bandeau, gants, manches
T-shirt à manches longues : p.ex. Icebreaker
Oasis
Couche de protection : Dynafit Ultralight Gore
Tex Shakedry Jacket, Dynafit React U Pants
Lunettes de soleil : Julbo Aerospeed Zebra Light
Ravitaillement : (principalement barres
liquides Winforce), 2 bidons de 0,5 l chacun
1 petit gobelet : Salomon Soft Cup Speed
Bâtons : Distance Carbon Z, Black Diamond
Couverture de survie, matériel pour
pansements, antidouleurs, sifflet de
secours, téléphone portable, caméra
GoPro, argent, carte d’identité et carte
de crédit pour les urgences

RAMON HÖFLER (28)
MAGASIN DE BÂLE,
CHEF DU RAYON
TEXTILE

LISTE DE MATÉRIEL, E51
Chaussures : Salomon Sense Ultra / Sense Ride
Pantalon : Salomon Sense Pro Short
Couche de protection : S-Lab Hybrid Jkt. et
Pants
Shirt : Salomon Trail Runner ss Tee (court et long)
Sac à dos : S-Lab Sense Ultra 5 Set, Salomon
Bâtons : Leki RCM
Lunettes de soleil : Adidas Daroga
Ravitaillement : 1 litre de boisson, gels/barres
Gants, bonnet, casquette
Couverture de survie, matériel pour
pansements, smartphone, sifflet

Toutes les informations sur l’Eiger
Ultra Trail sous : eigerultratrail.ch
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LA SÉCURITÉ
AVANT TOUT

Les jours s’allongent, les températures montent, de nombreux grimpeurs
quittent les jardins d’escalade pour aborder des voies de plusieurs
longueurs en altitude comme au Rätikon, à la Furka, au Sanetsch ou
au Tessin. Avant de commencer la saison, un petit examen s’impose :
préparation, matériel, communication. Petite vue d’ensemble.

TEXTE ALEXANDRA SCHWEIKART

La météo est bonne, l’objectif est choisi et
son compagnon de cordée a aussi un peu de
temps ! De nombreux amateurs d’escalade
alpine ont déjà établi une liste de voies qu’ils
aimeraient faire et qui ne demande qu’à être
réalisée. Il ne reste plus qu’à dépoussiérer
le matériel et l’aventure peut commencer.
Comme souvent, une préparation soigneuse
évite les surprises désagréables. Il vaut
donc la peine d’imprimer ou photographier
le topo et de reconnaître l’accès la veille au
soir si l’on pense partir alors qu’il fait encore
sombre. Certaines voies sont très fréquentées. Il est donc judicieux de prévoir un plan
B dans la région – au cas où d’autres cordées
sont déjà engagées dans la voie prévue.
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RELAIS EN SILENCE
Les cordées expérimentées se comprennent les
yeux fermés, les commandes au moyen de la
corde sont claires et les situations stressantes
sont très rares. En terrain alpin, les longueurs
peuvent faire 40 mètres et plus. La communication verbale est difficile, même parfois impossible. Utiliser la corde pour communiquer est
une aide précieuse.
Astuce d’expert : lorsque celui qui grimpe en
tête tire d’un coup deux mètres de corde, la
laisse redescendre et répète l’opération deux
fois de plus, cela signifie qu’il est au relais
et auto-assuré. Toutes les autres étapes se
déroulent sans nécessiter de communication

E XPERT ESCAL ADE ALPINE

Nœud de Prusik avec une cordelette de 5-7mm

particulière : la corde est tirée vers le haut
et après un petit laps de temps, le second de
cordée se met à grimper dès que la corde est
tendue fermement. Sans ces conventions, on
risque de perdre beaucoup de temps et de
s’égosiller inutilement en criant.

COMMANDES
INTERNATIONALES
Premier de cordée : « relais » (angl. « Off Belay »)
lorsque le premier de cordée s’est assuré au relais
Second : « corde libre » (angl. « Off Belay »)
lorsque la corde peut être tirée par le premier
Second : « bout de corde » (angl. «That‘s me»)
lorsque la corde du second est tendue
Premier : « quand tu veux » (angl. «On belay»)
lorsque le second est assuré et peut commencer
à grimper.
Second: « Départ » (angl. „climbing“), lorsque le
second commence á grimper

RELAIS ORDRÉ
L’ordre permet l’efficacité. C’est particulièrement vrai au relais ! Si les cordes sont complétement emmêlées, on arrive rapidement à un
véritable chaos et à une perte de temps.
Astuce d’expert pour éviter la « salade » : celui
qui assure depuis le haut ravale la corde et la
dépose en formant des boucles alternativement
à gauche et à droite de sa jambe. Les premières
boucles sont les plus longues et deviennent de
plus en plus petites. Ainsi les petites boucles sont
en haut et peuvent facilement être déroulées pour
donner de la corde au prochain grimpeur en tête.

Nœud de Machard avec une sangle

RAPPEL
Le rappel ne doit se faire que sur des points fixes
absolument fiables : deux spits reliés entre eux,
un arbre solide ou une lunule solide. Un des brins
est passé dans l’anneau puis les deux brins sont
noués ensemble par un nœud simple (laisser
un excès de corde d’au moins 30 centimètres).
Former des anneaux de corde avec chaque brin de
corde séparément et faire un nœud à l’extrémité
de chaque brin, pour exclure de dépasser le bout
de corde en descendant. Après avoir annoncé
clairement « attention corde », jeter les cordes
dans le vide par un mouvement ample. Un nœud
de blocage (Prusik) avec une cordelette ou (si on
n’en a pas) avec une sangle enserre les cordes
pour une sécurité supplémentaire.
RAPPELER LA CORDE
Au moment de la descente en rappel, le jour est
déjà bien avancé et l’attention diminue. Puisque
les cordes en haut sont nouées ensemble il n’est
possible d’en tirer qu’une seule depuis le bas. Des
cordes à double de couleurs différentes et une
bonne mémoire sont utiles.
Astuce d’expert : avant de descendre en
rappel du relais supérieur, on observera attentivement les cordes et on placera celle que l’on
doit tirer dans l’ouverture DROITE de son dispositif d’assurage. Ainsi, même après 60 mètres
de rappel, on se rappellera quelle corde tirer.
S’il n’est pas possible de tirer les cordes, par
exemple parce que le scotch de marquage à
l’extrémité de la corde reste coincé dans l’anneau de rappel, agiter la corde en faisant de
grands mouvements de vague ou en la faisant
tournoyer jusqu’à ce que les ondulations arrivent en haut et libèrent la corde.
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CONTRÔLE DU MATÉRIEL
Presque chaque équipement d’escalade possède une
version alpine, souvent plus légère, plus confortable
ou simplement plus pratique pour les voies alpines
par rapport au matériel pour écoles d’escalade. Des
anneaux de sangle de différentes longueurs et un
Prusik font aussi partie de l’équipement de base.
Baudrier
Pour les voies alpines, le baudrier doit être très
confortable. L’ascension est souvent de longue durée et le temps passé en suspension au relais est
important. Les baudriers à jambes fines qui serrent
les jambes n’ont pas leur place ici. Deux porte-matériels de chaque côté et facilement accessibles sont
bienvenus.
Dégaines
Il est possible d’économiser beaucoup de poids sur ce
poste car pour de nombreuses voies on aura besoin
de 15 à 20 dégaines – en milieu alpin, les longueurs
sont souvent bien plus longues que sur les sites
d’escalade sportive. Des doigts fil aux mousquetons
et des sangles fines en Dyneema de 11 millimètres
permettent de réduire le poids. Il est nécessaire de
disposer de sangles de longueurs différentes pour
minimiser les frottements là où la corde décrit des
virages. Pour construire le relais, de petits mousquetons à vis légers sont suffisants. En plus du mousqueton à verrouillage pour le dispositif d’assurage, on
aura besoin de trois autres mousquetons à vis et de
deux mousquetons simples, par exemple pour arrimer ses chaussures ou pour rallonger une sangle.
Dispositif d’assurage
Souvent on grimpe avec deux cordes, puis on descend en rappel. On a alors besoin d’un dispositif
d’assurage à deux ouvertures permettant également
d’assurer son compagnon de cordée par le haut. Il est
particulièrement important que le diamètre de corde
utilisé soit compatible avec le dispositif d’assurage.
Avec les cordes à double très fines ou les cordes à
simple, des gants d’assurage sont utiles !
Casque
Un casque protège la tête des chutes de pierre et d’un
choc contre la paroi en cas de chute. Il faut bien réaliser que les casques d’escalade ne sont pas uniquement prévus pour amortir les chocs, mais également
pour éviter une perforation en cas de chute de pierre
ou d’objet. Selon une étude américaine, les casques
les plus efficaces contre les impacts sont les casques
In-Mold.
Assurages mobiles
Des informations fiables sur la voie sont capitales.
Comment est-elle assurée ? Faut-il des coinceurs
ou des friends ? Si le rocher possède de nombreuses
fissures, comme le granite de Salbit ou de la Furka, il
est parfois même nécessaire de construire soi-même
les relais. On aura alors besoin d’un double jeu de
coinceurs et de friends. Dans le calcaire compact des
Gastlosen, les possibilités de placement d’assurage
mobile sont limitées. Mais un petit assortiment de
coinceurs ne sera jamais de trop. Un coinceur placé
au même endroit permettra de calmer les nerfs !
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CORDE À DOUBLE, JUMELÉE OU À SIMPLE ?
Les cordes à double sont les plus polyvalentes
en montagne. On peut les passer dans les
points d’assurage intermédiaires soit ensemble, soit en alternance (technique de corde
à double). Cette technique est surtout conseillée
lorsque les points d’assurage ne sont pas disposés en ligne droite (pour éviter le frottement,
on passera la corde de gauche dans les points
les plus à gauche et celle de droite dans les
points les plus à droite). C’est également utile
si l’on pose soi-même les assurages intermédiaires, car en y passant un brin seul, la force
de choc en cas de chute est moins importante
qu’en passant les deux brins ensemble. Les
cordes jumelées sont plus légères et plus fines
mais doivent par contre toujours être passées
ensemble dans les points d’assurage. Avec les
cordes jumelées, il n’est pas possible d’assurer un second à un seul brin.
Pour les voies difficiles, la corde à simple est
de plus en plus courante, même en altitude. Le
grimpeur en tête emporte cependant une « Tag
Line » ou « Rap Line » : il s’agit d’une corde
de même longueur mais plus fine qui peut par
exemple se loger dans un sac à dos ou un sac
de halage avec un peu d’eau, de quoi manger et
une veste. Pour descendre en rappel, les deux
cordes sont utilisées dans toute leur longueur.
Astuce d’expert : en faisant un rappel avec
des cordes de diamètre très différents, il y a
un risque que la corde la plus fine glisse si on
les noue ensemble avec un nœud simple. Pour
éviter ceci, il faut impérativement nouer les
deux cordes ensemble au moyen d’un double
nœud de pêcheur. Toujours passer la corde la
plus épaisse dans l’anneau de rappel !

RÜCK ZUG AUS DER WA ND
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CLIMB FREE
EN TERRE SAINTE
34

BON PL AN ISR AËL

TEXTE DOMINIK OSSWALD
PHOTOS MIKULAS ZUBEC

Invité en Israël, le grimpeur
surdoué Adam Ondra réussit
« Climb Free », la première
voie en 9a du pays. Petit tour
d’horizon d’une destination
d’escalade peu courante.

U

n véhicule blindé vient droit sur nous. Uri, notre
chauffeur descend la vitre. Il échange quelques
mots avec les soldats – ils pointent le doigt en direction du soleil couchant. En direction du Liban. Nous
faisons demi-tour. Uri trouve maintenant le bon chemin.
Je demande si les soldats surveillent la frontière. « Oui,
mais ici c’est paisible », répond Uri pour nous rassurer.
Ça ne pourrait être plus calme. Un chemin en terre nous
conduit sur un plateau. On entend les cigales, puis au
loin résonne un appel à la prière. Sinon c’est le grand
calme. Soudain une clameur déchire le silence. Visiblement nous ne sommes plus très loin. Mais quand nous
arrivons, c’est déjà trop tard : Adam Ondra vient de réussir la voie la plus difficile d’Israël.
Adam a répondu à l’invitation d’Ofer Blutrich, le grimpeur
le plus fort d’Israël, qui, il y a 20 ans, accomplissait son
service militaire. Il passa une année dans une région
hostile du Liban. « On m’a tiré dessus avec toutes les
munitions que vous pouvez imaginer », raconte-t-il. Mais
Ofer a eu de la chance. Il s’en est toujours tiré. En 2000
il fait un voyage en Suisse qui lui ouvre les yeux : « J’ai
vu pour la première fois ce que signifie vivre en paix ». Il
retourne en Israël avec une nouvelle vision de la vie. Peu
après, il quitte l’armée et troque son fusil pour un sac à
dos et part découvrir le monde. « Je suis parti randonneur et je suis revenu grimpeur ». C’est au cours de son
I N S P I R AT I O N 0 2 / 2018

voyage qu’il a commencé à grimper. Petit à petit il n’a eu
d’yeux que pour les parois grimpables. En 2002 il retourne en Israël avec même pas une année d’expérience en
escalade – pourtant il grimpe déjà du 7c. Mais au changement de millénaire, ses nouvelles capacités ne lui sont
que peu utiles en Israël. « Presque personne ne faisait de
l’escalade en Israël, explique-t-il, il y avait tout au plus
quelques itinéraires faciles, mais qui s’apparentaient plus
à l’alpinisme qu’à l’escalade. » Ofer commence donc à
équiper ses propres voies. Il équipe et réalise le premier
8a de son pays, puis 8b, 8c, 8c+. Mais la première 9a était
réservée à une personne bien précise : Adam Ondra.
CACHÉ AU MILIEU DE NULLE PART
Le lieu de l’action est la Nezer Cave : une grotte de
calcaire dont on ne devinerait jamais la présence. À
quelques centaines de mètres seulement des premières
localités libanaises, on ne relève pas le moindre indice
signalant des parois grimpables à proximité. Et soudain
on se trouve face à un trou, dont on ne perçoit au début
qu’un enchevêtrement de branches de figuiers. Il faut
une bonne dose d’imagination pour deviner la présence
de rocher rouge. Mais en descendant et en écartant les
feuilles des figuiers, on y est : la puissante Nezer Cave au
dévers important et qui abrite la voie la plus difficile d’Israël. Il n’y a pas grand-chose à grimper ici en dessous du
8b. Mais après sa première réussie, Adam en veut davantage. Il grimpe un 8c+ à vue, qu’il répète immédiatement
pour la caméra. Ofer fait une tentative dans un de ses
projets, puis fait encore vite une petite 8b+ pour terminer. C’est à la lumière de la frontale qu’Adam tente une
combinaison des deux voies dont les mouvements font de
la résistance. « Ça pourrait aussi être une 9c, pense-t-il,

« Derrière les figuiers :
les gros surplombs de
la Nezer Cave avec
la voie la plus difficile
d’Israël. »
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Dans le surplomb de la
« Nezer Cave ». Adam Ondra
grimpe à vue «Matrix» (8c+).

mais qui n’en vaut pas vraiment
la peine. » Finalement il abandonne. Lorsqu’ils regagnent le
plateau, le muezzin s’est tu. Les
hyènes hurlent.
Nous montons dans la petite
Hyundai de Ofers – c’est à peine
si elle peut encore rouler. Le coffre est rempli de cordes et les autocollants Black-Diamond
ont de la peine à dissimuler les trous de rouille. Le trajet
jusqu’à Haifa dure deux bonnes heures. Faire venir Adam
en Israël a demandé beaucoup d’efforts à Ofer. Le plus difficile ne fut pas de convaincre Adam, mais de coordonner le
tout avec les autorités. Pour grimper dans la Nezer Cave, il
a fallu une autorisation spéciale, car elle est normalement
fermée à cette époque. Les interdictions imposées par les
autorités sont aussi un problème. « La plupart des sites
sont fermés sans aucune raison apparente » raconte Ofer.
L’interdiction générale de grimper vient du fait que, en tant
que propriétaire, l’état pourrait être tenu responsable en
cas d’accident.
LE MEILLEUR ROCHER DU MONDE ?
Dans la voiture, je veux savoir comment Adam évalue
le potentiel ici. « La Nezer Cave me plaît beaucoup,
mais il y a peu de chances qu’elle devienne le nouveau
hotspot de l’escalade, pense-t-il, De plus la grotte est
trop petite et la concurrence trop importante autour
de la mer Méditerranée, avec la Grèce, la Turquie,
l’Italie ou l’Espagne. » Nous passons près de la mer de
Galilée – de l’autre côté c’est la Jordanie. Il fait sombre
et il n’y a pratiquement pas de lumière à allumer. Nous
nous mettons à parler de Flatanger, en Norvège, où
Adam Ondra a écrit l’histoire de l’escalade en grimpant
« Project Hard », la première 9a du monde. Pour Adam,
c’est le meilleur rocher du monde « Ce sont des mouvements de blocs classiques, mais au lieu d’être posés
sur le sol, tu les rencontres à 45 mètres de hauteur. Et
pour y arriver, tu grimpes souvent du 8b, ou plus. » En
tout, Adam a déjà passé près de 30 semaines à Flatanger pour grimper Change puis plus récemment Silence.
Toutes deux des jalons de l’escalade : le premier 9b+
du monde et le premier 9c. Et après ? Il baragouine
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quelque chose comme « j’ai encore beaucoup de projets en Italie, en Espagne, en Norvège, en Tchétchénie…
9b, 9b+, peut-être encore plus dur… ».
Ofer Blutrich est un homme calme aux boucles noires.
Lorsqu’à la fin d’une journée de grimpe bien remplie, je
lui demande s’il est fatigué il me répond : « No, I wanna
go on ». L’homme déborde d’énergie. Mais parfois il paraît soudain fatigué, pensif, presque absent. Des explications sans fin ? Des négociations avec les autorités ?
La traversée nocturne vers Haifa par la vallée du Jourdain
est longue – il reste bien du temps pour discuter de
l’escalade sportive. Qui sera le prochain à grimper du
9c ? À quand la première 10a ? Il n’y a naturellement pas
de réponse. Je demande par contre à Adam s’il réfléchit
à la dimension politique que son voyage en Israël pourrait avoir. « Oui j’y pense », répond-t-il calmement. Il
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croyants juifs s’y rendent pour le Chabbat. En fin de
journée, épuisés, nous sommes assis dans le salon de
l’hôtel. Adam est encore en train de lire sur Wikipédia :
« Nous n’avons pas vu le quartier arménien. »

ISRAËL
EN CHIFFRES

8

SALLES D’ESCALADE EXISTENT
ACTUELLEMENT EN ISRAËL.
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SITES D’ESCALADE EN
ISRAËL SELON LE SITE WEB
27CRAGS.COM.
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VOIES D’ESCALADE
SPORTIVE ET UN BLOC
PEUVENT ÊTRE GRIMPÉS
À LA NEZER CAVE

Le lendemain nous nous rendons dans un site d’escalade
en Cisjordanie à la transition avec le désert judaïque. En
été règnent ici des températures autour de 40 degrés
Celsius, impensable d’y venir grimper. Maintenant, en
novembre les températures fluctuent agréablement
autour des 20 degrés. Nous passons un poste de contrôle
entre la région autonome palestinienne et la Cisjordanie.
Adam se lance dans la voie la plus dure : 8c. Dans son
essai à vue il chute au passage clé. Au deuxième essai,
le soleil est haut dans le ciel. Il chute encore. « Trop
chaud », dit-il. Nous partons. Nous passons le reste de la
journée à la mer Morte. Bien avant la côte se trouve un
quai abandonné au milieu du sable. « Le niveau de l’eau
descend chaque année d’environ un mètre », explique
Ofer. Comme les affluents sont utilisés pour la production
hydro-électrique il manque l’apport d’eau fraîche. L’eau
est composée d’un tiers de sel et la flottabilité élevée fait
de la nage dans cette solution une expérience assez

L’escalade crée un lien encore plus fort que la corde : Adam Ondra
et Ofer Blutrich après la première de «Climb Free» (9a) par Adam.

n’est pas le genre de grimpeur dont l’intérêt se limite exclusivement à l’escalade. Il ajoute : « Je voyage
beaucoup, je serais bien bête de ne pas m’intéresser
aux pays et aux gens. » Mais celui qui accepte une
invitation en Israël devient automatiquement le représentant d’un état controversé. Et tout d’un coup, tout
devient politique comme Adam l’apprendra plus tard.
Effectivement, le pays, les gens et la culture jouent un
rôle plus grand encore que l’escalade dans ce genre
de voyage. Lors d’un jour de repos, un guide nous fait
visiter Jérusalem, une ville palpitante à laquelle cinq
régions du monde sont attachées. Nous errons dans
le marché, sirotons divers jus de fruits, dégustons des
galettes de pain, goûtons des épices formant des tas
colorés sur un stand iranien. Nous visitons le tombeau
de Jésus et le mur des Lamentations alors que des
I N S P I R AT I O N 0 2 / 2018
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particulière. Lorsque nous en avons assez de flotter,
nous nous couvrons de boue et de sable – il paraît que
c’est bon pour la peau. « J’aimerais bien donner le nom
de ‘climb free’ à la 9a », dit Adam à Ofer. « En relation
avec tes efforts de libérer l’escalade en Israël. » Ils se
mettent d’accord sur le nom. Adam écrit « climb » sur
le dos d’Ofer recouvert de boue et Ofer « free » sur le dos
d’Adam.
ESCALADE & POLITIQUE
Cette image provoqua plus tard des réactions critiques
dans les medias sociaux : « climb free » a été perçu
comme un message cynique dans un pays qui se trouve
depuis 50 ans dans un conflit contraignant la liberté.
Adam a réagi avec un post : « Pour moi ce nom n’avait
rien de politique, je voulais juste souligner que l’escalade devrait être libre pour chacun et qu’elle ne doit
dépendre ni du pays, ni de la religion, ni du sexe ni de
l’ethnie. Vue de l’Europe, la situation au Proche-Orient
est extrêmement complexe et difficile à comprendre.
La liberté est quelque chose qui sera toujours limitée
dans ces contrées. À mon avis, l’escalade est une bonne
échappatoire. »
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Le nom de la voie dans le dos :
Adam Ondra et Ofer Blutrich sur
les rives de la mer Morte.

ESCALADE
LIBRE
Il n’est pas nécessaire de viser
des records – mais avec ces trois
produits, les grimpeurs ambitieux
pourront à coup sûr définir des objectifs personnels élevés. Quels sont
vos projets pour l’été ?

« Wolfgang Güllich avait
déjà pour habitude de
dire que grimper signifie
être libre. Et que signifie
être libre pour nous aujourd’hui ? »

JONAS SCHILD
CONSEILLER EN SPORTS DE
MONTAGNE BERNE

BALANÇOIRE
POUR ADULTES

SERVICE
BÄCHLI
CONSEILLER
DE VENTE
Vous vous demandez quel pantalon
est adapté à quelle utilisation ? Le
mieux est de vous faire conseiller.
Le conseiller de vente Bächli Sports
de Montagne vous aide volontiers à
trouver la perle rare.
baechli-bergsport.ch/
de/Service/Einkaufsbegleiter

ÊTRE
SENSIBLE
ESPRIT
LIBRE

À l’intérieur du baudrier Solution de Black Diamond se trouvent trois sangles plates séparées.
Grâce à elles, le baudrier s’adapte très bien aux
mouvements du corps, la pression est répartie
de manière plus homogène, les zones sensibles
sont soulagées au relais ou lorsque la durée
de l’assurage se prolonge. La même technologie est utilisée pour les larges boucles des
jambes qui sont rembourrées avec une mousse
EVA. Les jambes ne sont pas réglables mais
une lanière élastique les maintient en place.
Une boucle Slide Bloc permet d’enfiler très
rapidement ce baudrier léger destiné à l’escalade sportive. Le Solution est équipé de quatre
porte-matériels préformés et d’une boucle de
fixation pour le sac à magnésie.

La semelle du Futura est constituée d’une
fine couche homogène en caoutchouc de
trois millimètres qui ne présente aucun rebord. Ceci rend le chausson extrêmement
sensible et précis. Le pied peut exercer
une pression homogène sur la surface de
contact, indépendamment de la forme de
la prise. Le mélange de gomme Vibram XS
Grip 2 assure une très bonne adhérence
sur différents types de roche et prédestine
également ce chausson aux voies déversantes. Un système spécial dans la semelle
intercalaire augmente la stabilité de la
forme de sorte que la cambrure du chausson perdure même après de nombreuses
utilisations. Un système de laçage rapide,
combiné à un velcro, permet d’ouvrir ou de
fermer le Futura en un seul geste.

Le nom annonce le programme : le pantalon
Nevermind 2 de Montura est sans souci. La
matière élastique – un mélange de coton,
polyester et élasthanne – est dotée d’une
coupe décontractée et offre beaucoup de
liberté de mouvement en escalade et en
bloc. De plus, elle est suffisamment robuste
pour un contact occasionnel avec le rocher.
L’ourlet plat et élastique de la taille ne gêne
pas sous le baudrier. Ce pantalon est équipé
de deux poches pour les mains et de deux
poches arrière avec velcro. Grâce à son aspect tendance il fera aussi bonne figure au
quotidien ou en voyage.

SOLUTION
BLACK DIAMOND
Poids
330 g (taille M)
Prix
CHF 79.–

FUTURA
LA SPORTIVA
Poids
430 g / paire
Prix
CHF 175.–

NEVERMIND 2 PANTS
MONTURA
Poids
370 g
Prix
CHF 105.–
39

RENCONTRE AU SOMMET GIULIANO CAMERONI

LA COMPÉTITION
C’EST PAS MON TRUC
Giuliano Cameroni, ce Tessinois de 20 ans, est un des meilleurs
jeunes grimpeurs du monde. Au site de bloc de Teufelsstein à
Göschenen il nous révèle pourquoi il n’est pas un bon compétiteur –
et pourquoi il ne grimperait jamais free solo malgré toute la
fascination qu’il voue à son sport.

Giuliano, quel est ton premier souvenir d’escalade ?
Lorsque j’avais six ans, mes parents m’ont emmené faire du bloc
à Chironico. J’ai vu qu’un groupe de
personnes s’essayait à un bloc sur une
dalle d’une difficulté d’environ 6a+.
Ce bloc m’a plu et j’ai tenté un essai
– avec succès. J’ai été étonné de voir
que ceux du groupe ne l’avaient pas
tous réussi. Avec ma naïveté enfantine
je pensais que si j’en étais capable,
les autres devaient y arriver aussi.
Depuis, 14 ans ont passé. Quel a été
le plus grand moment de ta jeune
carrière de grimpeur ?
La réussite du bloc « Dreamtime » à
Cresciano au Tessin. Fred Nicole, un
des grimpeurs de bloc les plus connus
au monde, a réussi la première en
2000. J’étais plus que jamais motivé
pour investir du temps dans ce bloc.
Beaucoup de temps même. Pendant
25 jours répartis sur deux ans, j’ai étu-
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dié chaque mouvement de « Dreamtime » jusqu’à ce que je trouve une
solution optimale et que les conditions
extérieures telles que la température
et l’humidité soient parfaites.
Ta maman est une des premières
femmes à avoir réussi un 8a. Ton
papa a marqué la scène de l’escalade tessinoise par de nombreuses
premières. Dans quelle mesure tes
parents t’ont influencé ?
Bien sûr que sans mes parents, je
ne grimperais probablement pas
aujourd’hui. Dans notre famille, nous
allions presque chaque week-end
dehors à la recherche de nouveaux
blocs que nous avons ouverts par la
suite. Enfant déjà, j’y prenais un plaisir
fou. Bien que mes parents soient des
grimpeurs passionnés je n’ai jamais
ressenti de pression pour devoir
grimper moi-même. Mais ils m’ont
transmis leur passion pour ce sport et
m’ont toujours soutenu.

PHOTOS : MÀD

INTERVIEW REMO SCHLÄPFER

Quelques jours après l’interview,
Giuliano Cameroni a réussi la
première d’une nouvelle voie au
Teufelsstein.
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Ça se sent. Tu sembles déborder de
motivation et d’enthousiasme pour
l’escalade. Pourrais-tu imaginer ta
vie sans ?
Le bloc a une grande importance
dans ma vie. Il y a par contre eu des
périodes où je n’allais pas souvent
au rocher. À 16 ans je faisais plutôt
du skateboard. Mais j’ai assez vite
remarqué que mon plus grand plaisir
était de chercher et de grimper de
nouveaux blocs dans les forêts du
Tessin.
As-tu réfléchi à l’option de miser
entièrement sur le « bloc » ?
Faire de l’escalade mon métier est
clairement un objectif. Je voudrais grimper le plus possible et
rendre quelque chose à ce sport
en ouvrant de nouvelles voies et
en découvrant de nouveaux sites.
En venant ici pour l’interview, j’ai
également abordé le sujet avec
mon père. Nous sommes tombés
d’accord qu’il serait probablement
monotone et ennuyeux de grimper
tous les jours et de ne rien faire
d’autre. Cet automne je commence
des études en prévision du moment
où je perdrai un peu la motivation
de grimper. Mais nous parlons là
d’un futur lointain. Après la fin de
mes études, je souhaite clairement
d’abord tenter une vie de grimpeur
professionnel.
Mais les grimpeurs professionnels
ont certaines contraintes envers les
sponsors. Tu dois tenter des lignes
spectaculaires ou hautes et des blocs
risqués qui sont commercialisés ensuite. Que ne feras-tu jamais, où sont
tes limites ?
J’ai déjà réalisé la première de
certains blocs très hauts puisqu’il
s’agissait simplement de formations
rocheuses ou voies incroyablement
belles. Mais lorsque je grimpe des
blocs risqués je ne cherche pas le
coup d’adrénaline. Lorsque la sortie
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Au col du Gothard, Giuliano et Samuel Ometz
fuient la canicule des sites en plaine.

d’un bloc est haute je répète les
mouvements dix, peut-être vingt fois
pour être vraiment sûr de ne pas
tomber. Ce que je ne ferai certainement jamais c’est grimper free solo.
En grimpant, je ne veux pas mettre
ma vie en jeu.
La plupart des grimpeurs professionnels participent à des compétitions.
Il y a quatre ans tu as tourné le dos
aux compétitions de bloc. Pourquoi ?
Je n’aime pas l’escalade, ou dans
mon cas le bloc, sur du plastique. Je
préfère être dehors dans la nature.
Sur le rocher les prises n’ont pas de
couleur et le style est très différent
des salles d’escalade. Tout particu-

FASCINATION
ROCHER
Giuliano Cameroni, né en 1997
à Montagnola, grimpe depuis
son enfance. À l’âge de 16 ans
le Tessinois a écrit une page de
l’histoire de l’escalade en venant à bout du bloc « The story
of the two worlds » (Fb 8c). Il est
devenu le plus jeune grimpeur
à réussir un bloc de ce degré de
difficulté. Jusqu’à aujourd’hui
Giuliano Cameroni n’a pas perdu
sa fascination pour la verticale.
Définition de sa forme de dolce
vita : commencer la journée à
10 h avec un cappuccino, passer
le plus de temps possible au
rocher et terminer la journée
en beauté avec un bon verre de
vin rouge.

GIULIANO CAMERONI

lièrement en compétition, le style des
voies s’éloigne de plus en plus des
suites de mouvements sur le rocher.
En suivant une compétition – ce qui
est d’ailleurs très passionnant et
amusant – vous constaterez que les
voies de bloc sont caractérisées par
des sauts spectaculaires et des mouvements dynamiques.
Au niveau de tes performances, le
rocher semble mieux te convenir que
la salle. Pourquoi ?
Comme je l’ai dit, le bloc en salle
a de moins en moins de parallèles
avec le rocher. Celui qui veut réussir
dans les compétitions doit s’entraîner de manière très spécifique et intensive. De nombreux compétiteurs
s’entraînent plusieurs heures par
jour à la salle de bloc ou au fitness.
Ce n’est pas mon truc. S’il existait
des compétitions sur rocher j’y
participerais volontiers – j’y aurais
même certainement de meilleurs
résultats qu’en salle.

PHOTO : REMO SCHLÄPFER

Comment évalues-tu l’équilibre entre
l’escalade indoor et outdoor ?
La tendance actuelle va clairement en
direction de « l’escalade sur plastique »,

SU S TAINABLE CLOTH ING MOV EMENT
With each product we design, we consider how
it will impact the quality of your adventure, the
environment, and the lives it touches along the way.
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Depuis l’âge de 13 ans,
le bloc est la passion de
Giuliano.

« Mon plus grand
plaisir est de
chercher et de
grimper de nouveaux blocs dans les
forêts du Tessin. »
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Comment vois-tu l’escalade en tant
que sport dans dix ans ?
En automne 2016 mon ami Nalle
Hukkataival a réussi le bloc le plus
dur du monde (9b Fb sur l’échelle de
difficulté). Nous allons certainement
encore voir plusieurs premières
dans ce degré de difficulté. La spécialisation est un autre développement possible. Le Français Charles
Albert, souvent dit Mowgli, en est
un bon exemple. Il grimpe pieds
nus et a déjà réussi des blocs d’une
difficulté de 8c+. Je suis persuadé
qu’il grimpera encore des voies très
spécifiques que personne d’autre
n’arrivera à grimper.

LES DIFFÉRENTES
DISCIPLINES
DE L’ESCALADE
Le bloc est une forme d’escalade libre sans corde ni baudrier
qui se pratique sur de gros blocs
de rocher, des parois rocheuses
ou des murs artificiels, toujours
à distance raisonnable du sol.
Escalade sportive. L’escalade
sportive est une forme d’escalade libre qui se pratique sur le
rocher ou en salle. Une corde
et un baudrier pour l’assurage
sont nécessaires pour cette
discipline.

Escalade free solo. L’escalade free solo est une forme
d’escalade libre où le grimpeur
est seul et n’utilise ni aide
technique, ni matériel d’assurage. Une chute peut avoir des
conséquences dramatiques,
voire fatales.

PHOTO : MÀD

comme je l’appelle. Beaucoup commencent aujourd’hui en salle, mais
n’osent pas faire le pas en rocher.
L’escalade devient ainsi une alternative à l’entraînement dans les salles
de fitness. J’espère bien que, tant au
niveau professionnel qu’au niveau amateur, l’escalade indoor et outdoor soient
sur le même plan dans le futur, comme
actuellement. Je souhaite que les
générations futures puissent également
connaître la fascination de l’escalade
sur rocher dans la nature – et passer le
plus de temps possible à l’extérieur. En
ouvrant de nouvelles voies je souhaite
participer à la préservation de cette fascination et j’espère que ça me réussira.

L.I.M Bield Jacket
Minimaliste est extrêmement facile
à ranger – la protection contre les intempéries ultra légère
et fiable avec un design confortable. La nouveauté de la collection
« Less-is-more» – fabriquée avec notre membrane
durable PROOF™.

L.I.M Bield Jacket

www.haglofs.com
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M O N T A G N E
D ’ À
C Ô T É

VOIES DURES
CACHÉES DANS
LA FORÊT
PROTOCOLE DOMINIK OSWALD

Forêts, collines. Rien de
spectaculaire ? Au contraire !
le Jura bâlois a tout ce dont
le sommet du coin a besoin
selon Jonas Allemann. Et de
chouettes voies d’escalade
en calcaire en dehors des
Alpes. Ah et puis : ces « mini
sommets », qui ne demandent
qu’à être découverts, inspirent
même parfois le respect.

J U R A

B Â L O I S

A

u cours de mon travail dans le magasin Bächli de
Bâle en tant que conseiller de montagne, j’aime bien
échanger avec les clients sur leurs réalisations en
montagne, ambitions et attentes. J’entends souvent qu’ils
s’équipent pour aller grimper dans les Alpes. Alors parfois
je demande pourquoi aller jusque dans les Alpes. Les clients
répondent souvent : « Oui, mais où aller sinon ? » C’est alors
que je leur parle du Jura bâlois.
Car il n’y a de loin pas QUE des collines et des forêts. C’est
vrai qu’on doit parfois chercher un peu, car au printemps
et en été les élévations sont souvent cachées dans le vert
luxuriant de la forêt. Mais quand on y arrive, l’atmosphère
est calme, fraîche, ça sent le printemps et les oiseaux
chantent. Le rocher est compact et sec. En fait il est
étonnant que très peu de grimpeurs bâlois connaissent
le Jura bâlois pour ses sites d’escalade, on dirait même
qu’ils les évitent. J’admets que l’évitement peut à la limite
se comprendre : les cotations sont sévères. Même celui
qui ailleurs grimpe du 6c, a bien des chances de devoir
serrer les dents dans un des 5c de la région. La raison
en est une erreur de traduction alors que les cotations
alpines usuelles ont autrefois été remplacées par l’échelle
de difficulté française. L’autre raison est qu’à l’époque de
l’ouverture de ces sites dans les années 80 et 90, il régnait
une sorte de « culture élitiste » dans le monde de l’escalade. Les grimpeurs bâlois voulaient que le Jura bâlois soit
considéré comme une des régions les plus difficiles. Il ne
fallait pas que les visiteurs qui venaient ici gagnent leurs
lauriers trop facilement. Une fois la réputation établie,
les meilleurs grimpeurs du monde sont venus y gratter le
rocher. En 1986, au Chuenisberg, « Ravage » (8b+/c) est
devenu la voie la plus dure du monde. De nos jours, le Jura
bâlois a un peu disparu de la carte du monde des grim-
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Rappenfels, voie Salut Phil, 8a+

peurs. Pourtant, l’été dernier, Alex Megos s’y est intéressé
et a réalisé une multitude de voies difficiles. Pour « Im
Reich des Shogun » (9a), qui a été réussie pour la première
fois en 2001 par Eric Talmadge après treize ans de travail,
Megos n’a eu besoin que de trois essais – par un jour de
pluie. Adam Ondra avait eu besoin de cinq essais en 2005.
SE RETIRER DANS LA FORÊT
Le rocher du Jura bâlois est souvent exigeant techniquement, difficile à lire, l’adhérence est parfois fuyante
et la solidité pas toujours à toute épreuve. Les parois
sont parfois comme de grosses créatures en rocher qui
se seraient retirées dans la forêt pour y vivre cachées
et qui parfois se laissent approcher. Mais lorsque l’on a
réussi à les apprivoiser, on peut d’un coup devenir les
meilleurs amis du monde. C’est en tout cas ce qui m’est
arrivé. Autrefois, j’allais souvent grimper au Tessin,
voire encore plus loin. J’appartenais à ceux qui ne voient
pas tout le potentiel qui se trouve à leur porte. Je savais
bien qu’il était possible de grimper chez nous, mais je
pensais qu’il s’agissait plutôt de quelques crapahutages
sans réel intérêt. L’escalade dans le Jura a commencé
lorsque les alpinistes se sont lassés de systématiquement se rendre jusque dans les Alpes et ont alors
commencé à s’entraîner sur les rochers qu’ils trouvaient
près de chez eux. Ils s’intéressaient alors essentiellement aux fissures et aux cheminées faciles. Faciles…
faciles… c’est vite dit ! Je peux compter au moins cinq
voies de ce type qui sont cotées dans le quatre ou le
cinq – mais qui sont tout sauf faciles. Une fois dedans,
on a des chances de bien suer. Et on se surprendra alors
à penser qu’à l’époque ils n’avaient pas de semelles en
caoutchouc haute performance comme nos chaussons
d’escalade actuels. Et ils n’avaient pas de spits ! Les
nombreux pitons rouillés des pionniers sont encore en
partie présents. Chapeau bas à ceux qui ont grimpé ce
genre de voie avec cet équipement.
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Aujourd’hui je viens souvent et avec plaisir grimper sur
les parois de la région, que ce soit le week-end ou après
le travail. Il n’y a rien de mieux qu’une soirée d’escalade
lorsque les parois sont illuminées par le soleil orangé
du soir perçant la couverture végétale. Par exemple à
Rappenfels. Ma voie préférée se nomme « Salut Phil »
8a+ ; très technique, sur de petites prises et demandant
de l’endurance. C’est pour moi une des plus belles voies
de tous le Jura. Avec « IG Klettern Basler Jura » les
grimpeurs sont bien organisés. Pour que tout fonctionne
au mieux nous restons en contact avec le canton, les associations de protection de la nature et les propriétaires,
même si parfois les autorités locales n’apprécient pas
trop que certaines parois soient grimpées et interdisent
certains secteurs.
J’essaie de promouvoir l’escalade locale, notamment
en assainissant les voies. Certains points d’assurage
sont déjà là depuis plus de trente ans et sont colorés par
la rouille. Parfois, j’aime mieux ne pas savoir à quelle
profondeur ils sont réellement ancrés. Nous avons un
très bon concept d’assainissement. Pratiquement toutes
les voies actuelles sont réalisées avec des points scellés
comme on en trouve régulièrement en France. On utilise
très peu de gougeons combinés à des plaquettes. Lorsque
j’assainis une voie, j’essaie si possible de discuter avec
l’ouvreur : je ne voudrais en aucun cas modifier une voie
en plaçant les points différemment. J’en oublie presque
la raison pour laquelle de nombreuses personnes évitent
le Jura bâlois ; la distance parfois conséquente entre les
points. C’est aussi probablement un héritage de la culture
élitiste. Mais personne ne devrait se laisser effrayer par
ce point. L’escalade dans le Jura bâlois est aussi sûre que
partout ailleurs. Partir à la rencontre de ces rochers gris
dans la forêt dense peut même devenir addictif. Peu à peu
la confiance s’installe et alors on se demande : pourquoi
n’ai-je pas commencé à grimper ici plus tôt ?
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EN ÉQUILIBRE
SUR UN BLOC
Grampians, Hueco Tanks, Rocklands – pour Mary Gabrieli, la renommée d’un
spot de bloc ou les difficultés qu’il présente ne constituent pas les éléments
les plus importants. Mary est bien plus fascinée par l’atmosphère, les personnes et la culture de l’endroit. Depuis 30 ans, sa vie est dictée par le bloc.

C

ela a commencé à la fin des années 1980, lors
d’un séjour linguistique aux USA. « Nous cherchions un endroit pour grimper et avons atterri au
parc national de Joshua-Tree », explique Mary Gabriely.
Alors âgée de 20 ans, la jeune Zurichoise ne soupçonnait pas qu’elle allait découvrir la passion de sa vie.
« Dans le parc national, il y avait d’innombrables petites
falaises que nous pouvions facilement essayer ! » Le
résultat : un voyage d’une demi-année à travers les USA
– de blocs en blocs – et une vie avec le rocher.
Depuis cette année-là, ce sont les montagnes qui
dirigent sa vie. Peu importe la destination ou les décisions professionnelles. « Initialement je voulais étudier
la médecine. Mais j’étais trop distraite pour ça » avoue
Mary. Mais pas dans le sens négatif, souligne-t-elle. Le
bloc l’a conduite vers une tout autre direction. En tant
que collaboratrice pour un importateur de matériel
outdoor, elle a toujours pu garder contact avec son sport
même dans le cadre de son travail. Mais son intérêt
de jeunesse pour la médecine et la santé ne sont pas
tombés dans l’oubli. Il y a 15 ans, en parallèle à son travail
« normal », elle a suivi une formation en médecine
traditionnelle chinoise (MTC). Pourquoi cette approche
alternative de la santé ? Parce qu’elle aime approcher
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les choses dans leur globalité. Il en va de même pour le
bloc. En jetant un coup d’œil au rocher rouge qui la domine de plus de deux mètres elle observe. « Comment
vais-je bouger mon corps pour franchir ce passage ?
Quel est le matériel à disposition et comment l’utiliser ?
Percevoir le rocher dans son ensemble est un élément
essentiel. »
Quand on aborde le thème des cotations, on constate que
cette femme de 157 centimètres aux cheveux bouclés n’a
pas l’habitude de se vanter de ses performances. L’air
détaché, elle commence par consulter son partenaire,
la légende du monde du bloc Fred Nicole. Car Mary ne
fait pas la liste de ses performances. « J’aime quand je
peux découvrir une ligne et que j’arrive à la gravir. En ce
moment je crois que je suis sur une 6c. Mais il m’est déjà
arrivé d’évoluer dans du 7b ». La cotation n’a pour elle
qu’une valeur très secondaire. Être dehors, toucher le
rocher et son environnement a beaucoup plus de sens. Les
personnes, la nature, mais aussi la culture et la littérature –
en fait, tout ce qui se trouve autour du rocher.
La région de Fontainebleau non loin de Paris est une destination particulière pour elle. Il s’agit d’une forêt parsemée
de rochers de formes aussi magiques qu’improbables. « À
Fontainebleau, j’aime aussi visiter le château et sa région
ou pousser à Paris pour sa richesse artistique et culturelle. » Bien entendu, Fred, son partenaire joue un grand
rôle dans la préparation de leurs voyages. « Avec lui j’ai eu
la chance de pouvoir beaucoup voyager. Car lorsque Fred a
un projet, nous le préparons ensemble. »
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TEXTE BARBARA MEIXNER

MARY GABRIELI

« De nombreux jeunes bloqueurs ne
sont pas conscients à quel point c’est
un privilège de pouvoir voyager et
utiliser la nature sans restriction. »

LE PRIVILÈGE DE LA LIBERTÉ
Cependant, leurs destinations favorites sont aujourd’hui
de plus en plus fréquentées. C’est notamment le cas de
Hueco Tanks au Texas ou du site de Rocklands en Afrique
du Sud, qui ont beaucoup changé au cours des 30 dernières années. « D’un côté je trouve super que de plus en
plus de personnes s’intéressent à ce sport et veulent aller
dehors. Mais parfois j’ai l’impression que de nombreux
jeunes bloqueurs ne se rendent plus compte à quel point
ils sont privilégiés de pouvoir voyager sans limitations et
d’utiliser la nature. » Même ici à Cresciano, il arrive que
plus de 200 personnes se disputent les blocs. La grimpeuse expérimentée pose un regard critique en rapportant
que souvent seule la performance compte, sans égards

pour l’environnement. « Se comporter correctement dans
la nature devrait être une évidence. Mais ce n’est pas le
cas, nous trouvons à tous les coins du papier toilette, des
mégots de cigarettes, des restes de tape, quand ce n’est
pas des canettes et des bouteilles. » Mais il n’y a pas que
le non-respect de l’environnement qui choque Mary. « Il
y a même des gens qui coupent des arbres ou arrachent
des plantes sans scrupules pour grimper une ligne. Ils
ne se rendent pas compte que leurs actes peuvent avoir
des répercussions importantes sur l’équilibre naturel »,
déplore Mary. Pour cette raison, avec d’autres grimpeurs
elle s’efforce de sensibiliser les gens à cette thématique
au travers des réseaux sociaux ou d’actions de nettoyage.
« Est-ce que l’on ne devrait pas tous essayer de conserver
le privilège de bénéficier librement de la
nature et de le transmettre aux générations futures ? ». Sur ces mots, ses yeux
se portent sur le rocher voisin. Avec
lenteur et conscience, pour en saisir et
comprendre la ligne, puis son environnement dans sa globalité.

Infos sur le sujet "Chasin-the-Rubbish" :
baechli-bergsport.ch/fr/chasintherubbish
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TEXTE DOMINIK PRANTL

CÉLÈBRES

Que ce soit le Prusik, la lunule Abalakow ou le Dülfer : on rencontre
des représentants de renom dans tous les domaines de l’alpinisme.
Pourtant, ce furent souvent des personnalités controversées.
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D

ans le cercle restreint des alpinistes on
entend souvent que l’alpinisme n’est pas
un sport proprement dit. Le sport n’est rien
d’autre que la comparaison banale de performances, une course aux chiffres et aux chronos,
pour les victoires et les distances. Ceci est bien
trop vulgaire pour l’alpiniste. Le vrai alpiniste,
dit-on, doit avoir des capacités dignes d’un génie
universel, s’approprier des connaissances sur la
météo et la géologie – et bien évidemment sur sa
propre évolution. Quand il s’agit de parcourir le
couloir Pallavicini, grimper la traversée Hinterstoißer, venir à bout de la voie Hasse-Brandler ou
du Preußturm, les montagnes se transforment
en un livre d’histoire aux innombrables pages.
Ces noms rappellent le souvenir des ancêtres
dans l’arbre généalogique de l’alpinisme. Il existe
même certains élus que l’on rencontre à pratiquement chaque sortie en montagne.

FOCUS
Don’t think about

SOCKS

be c a u se w e do

Par exemple Karl Prusik (1896 – 1961). De nos
jours, plus personne ne devrait avoir le droit de
marcher sur un glacier sans connaître Prusik. On
fait sa connaissance au plus tard lorsqu’il faut sortir
un camarade de cordée d’une crevasse. Selon les
manuels d’alpinisme il faut pour cela utiliser le
Prusik qui est autant lié à Karl Prusik qu’à la corde.
Aujourd’hui, les avis sur ce nœud autobloquant
sous charge divergent. Certains opposants ont du
mal, rien qu’à entendre le nom Prusik.
Ceci provient du fait que la vie de ce professeur
de musique viennois ne s’est pas limitée au nœud
autobloquant décrit en 1931 dans la revue du club
alpin autrichien. Pour certains historiens Karl
Prusik fut aussi un revanchard et nazi convaincu avec une philosophie plus que douteuse. En
fouillant sur Wikipédia on trouve par exemple
l’indice qu’il aurait soutenu « un alpinisme en
force ayant pour légitimation un darwinisme social
». Prusik était entre autres Haupsturmführer à la
Waffen-SS. Certains d’entre nous s’étonnent donc
du fait que Fred Becky et Art Holben aient baptisé
une magnifique montagne dans l’État américain
de Washington Prusik Peak après en avoir fait la
première ascension. Franz Bachmann présenta
une autre version du nœud Prusik, nettement
moins connue mais néanmoins utilisée sous le
nom de FB-Prusik (Franz Bachman Prusik).
I N S P I R AT I O N 0 2 / 2018
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TOUT SIMPLEMENT GÉNIAL
Parfois, même les meilleurs
nœuds autobloquants ne
sont d’aucune aide si l’on n’a
encore jamais entendu parler
d’Abalakow. Les frères Witali
Michailowitsch et Jewgeni
Abalakow étaient un peu des
stars soviétiques. Difficile de
savoir où et quand le plus âgé
Witali a eu l’idée de la lunule Abalakow. Il faudrait peut-être
pour cela aller rechercher des archives secrètes dans une
bibliothèque clandestine du Parti communiste soviétique.
Si les détails ne sont pas connus, une chose est certaine :
cette méthode pour réaliser un point fixe dans la glace est
tout simplement géniale. Avec un peu d’exercice, utiliser
deux broches à glace pour forer deux canaux dans la glace
qui se rejoignent – idéalement avec un angle de 60 degrés
– permettrait probablement d’y attacher un char d’assaut
soviétique, ou au moins un véhicule de commandement
blindé. Selon la revue très documentée « bergundsteigen »,
qui examine en détail le matériel et les techniques alpines,
le point faible d’une lunule Abalakow résiderait plutôt dans
la cordelette elle-même.
Une prouesse encore plus grande et un beau paradoxe
est que cette astuce géniale issue de l’Union soviétique ait
fait fureur en Occident, où l’Abalakow a su garder son nom
d’origine. Il est même enseigné sous ce nom dans tous les
cours d’alpinisme du monde. Quoi qu’il en soit, pratiquer
l’alpinisme sous influence soviétique ne devait en aucun
cas servir à augmenter la sécurité dans les contrées impérialistes étrangères, mais bien servir uniquement le communisme. C’est ainsi que cette technique permit à Jewgeni
Abalakow de gravir en 1933 le Pik Stalin (7495 m), soit la
plus haute montagne du pays, qui aujourd’hui a été plus
pacifiquement renommée Pik Ismail Somoni. Witali n’a pas
seulement réussi à se hisser au Pik Lenin. En 1952, il a
aussi vaincu le Pik 19. Parteitag (si si). En plus des lunules
en glace, il a également inventé des coinceurs à cames
révolutionnaires et même sa renommée de « champion russe d’alpinisme » ne lui aura pas évité la prison. Il lui a en
effet été reproché d’être un espion allemand, après avoir
utilisé des techniques d’escalade d’Occident. Peut-être
avait-il osé s’inspirer de Tita ?
UN TYPE GRANDIOSE ET UN ANARCHISTE CONVAINCU
Changement de décor. Assez de glace et de neige, passons
52

aux falaises des Dolomites et à Giovanni Battista Piaz
(1879 – 1948), surnommé Tita. Après Prusik et Abalakow,
il élargit encore la diversité politique de notre revue des
techniques d’alpinisme. Car Piaz n’était pas seulement
un grimpeur au talent exceptionnel et en quelque sorte le
gardien des tours de Vajolet, il était aussi connu comme
anarchiste. Il a été exclu des écoles de Bolzano ; ni les
fascistes ni les Habsbourg autrichiens ne voulaient de lui ;
même l’Église recommandait de garder ses distances avec
lui. Dans une nécrologie, il a été décrit comme un type
grandiose, mais également un « personnage hargneux,
colérique et trépignant » lorsqu’un passage d’escalade
lui résistait. Sa devise était : « Tu dois grimper comme un
chat ». Son chien nommé Satan aimait bien mordre les
policiers. Il aurait mangé des oignons comme des pommes
et dans son pays, le Val di Fassa, les paysans murmuraient
qu’il aurait pactisé avec le diable et que c’était la raison
pour laquelle il ne tombait jamais. Mais il n’en était rien.
Considéré comme mort pendant la Deuxième Guerre
mondiale il réapparut par la suite, pour perdre finalement
la vie en 1948 dans un accident de bicyclette. Un mauvais
coup du sort. Avec une telle force d’opposition, il n’est
pas étonnant qu’il ait été à l’origine d’une technique de
progression en opposition permettant de s’élever dans les
fissures et qui, dans les contrées germanophones, a gardé
son nom : Piazen. Dans le milieu italophone et francophone
de l’escalade, cette technique a plutôt été transmise sous le
nom de dülfer.
UN ARTISTE DU PIANO ET DU CALCAIRE
Effectivement, Hans Dülfer (1892 – 1915) était un compagnon et un bon ami de Piaz. « Un artiste du piano et du
calcaire », comme le présentait une publication d’un club
de montagne. Ceci confirme qu’autrefois les alpinistes
n’étaient pas que politiquement actifs, mais également
très polyvalents et ingénieux. Dülfer inventa une technique
de progression en se tenant de travers, qui permettait de
franchir des passages alors considérés comme impossibles.
Ses ascensions marquantes portent des noms tels que la
face ouest du Totenkirchl et la face est du Fleischbank.
Les biographes assurent qu’en grimpant il ne faisait que caresser le rocher car il accordait beaucoup plus d’importance
à la technique qu’à la force pure. Bien qu’il déménageât
d’Allemagne de l’Ouest vers la Bavière en 1911 et qu’il mourut déjà en 1915 à l’âge de 23 ans, une rue de Munich porte
son nom. Il existe aussi un nombre incalculable de fissures
Dülfer et de cheminées Dülfer. Et surtout le rappel Dülfer.
À l’ère des baudriers, descendeurs et autres dispositifs, la
méthode de rappel la plus sobre de toutes est tombée dans
l’oubli. Mais les anciens guides aiment encore l’enseigner,
simplement pour des raisons historiques : passer la corde
à double entre les jambes, la faire ressortir au niveau de
la hanche, la faire cheminer en travers de la poitrine puis
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dans le dos jusqu’à la main de guidage. Mais gare à la chaleur du frottement ! En théorie, on pourrait encore assurer
la descente à l’aide d’un Prusik – tout en descendant en
rappel Dülfer dans une lunule Abalakof.
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ET DANS LE FUTUR « MESSNERISER »
Il est donc très intéressant de noter à quel point l’influence du passé a marqué l’alpinisme. Pourrait-on penser
que des noms actuels marqueront eux aussi l’alpinisme
de demain ? Est-ce que l’on pourra bientôt « messneriser » si l’on aborde la montagne avec autant de respect
et de connaissance ? Pourra-t-on « stecker » une face,
lorsque l’on gravira la face nord de l’Eiger en moins de
trois heures en courant ? Y aura-t-il un nom pour le fait
de falsifier ses photos du sommet ? Et quand est-ce
qu’une ascension en solo intégral d’El Capitan s’appellera « honnolder » ? Peut-être que les inventions futures seront au contraire récupérées par les fabricants,
comme cela arrive de plus en plus souvent ? Prenons
pour exemple les grimpeurs anglophones qui parlent de
« jumaring » lorsqu’il s’agit de remonter le long d’une
corde. Ceci en raison des coinceurs JUMAR à l’origine
inventés et fabriqués par la marque suisse.
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VACANCES
AU PAYS
PROTOCOLE THOMAS EBERT

Plutôt que l’Inde, la Patagonie ou l’Alaska, l’alpiniste Roger Schäli
a prévu pour 2018 des objectifs dans les Alpes. Pas de chasse aux
records, mais beaucoup de temps pour une exploration en profondeur
– un petit pas en dehors de l’engrenage de l’alpinisme d’expédition.

« Pourquoi courir les montagnes du monde s’il reste autant à
découvrir chez soi ? Ma saison de montagne 2018 se déroulera dans
les Alpes. J’en avais envie depuis longtemps. Je ne voudrais pas
avoir plus grimpé au Groenland, en Alaska ou en Patagonie que
dans nos Alpes. En particulier dans les Alpes orientales – Karwendel,
Wetterstein, Wilder Kaiser – je souffre de certaines lacunes géographiques. Même dans le massif du Mont-Blanc, il reste beaucoup de
courses qu’il ne faudrait pas laisser de côté. Pour mon voyage dans
les Alpes, je souhaite toucher à toutes les disciplines de montagne.
Et sans slogan « 60 sommets en 60 jours ». Ça n’aurait pas de sens.
Je souhaite atteindre un bon équilibre en effectuant aussi quelques
grandes courses qui n’ont que rarement, voire jamais, été répétées.
C’est exactement ce qui est délaissé dans le rythme normal du
monde des expéditions : puisqu’un « Young Sider » s’est distingué à
l’Eiger, en tant qu’alpiniste professionnel, il faut presque se botter
les fesses pour y aller. Car les répétitions n’intéressent normalement pas les médias et du coup on ne se donne même pas la peine
d’y aller. C’est dommage ! Je veux être professionnel, mais comme je
le veux et non comme il se doit. C’est aussi une de mes réflexions
pour ce projet. Autre effet collatéral intéressant : après ce projet
dans les Alpes, je serai plus en forme que jamais. En expédition, on
ne passe parfois pas plus de cinq jours en montagne – pour six à
huit semaines d’engagement.

Je me réjouis tout particulièrement des échanges que je pourrai avoir
avec mes compagnons de cordée. Christoph Hainz et Simon Gietl
seront de la partie dans les Dolomites, dans l’Ötztal je serai accompagné de Hansjörg Auer et en contact avec David Lama et les frères
Huber. Pour marquer le départ, je suis allé avec Nicolas Favresse
dans la face nord de l’Eiger. J’ai vu qu’il existe partout de petites
différences culturelles. Les jeunes de Chamonix ne plient pas la corde comme nous. Quel sera le dispositif d’assurage utilisé ? Qu’est-ce
que nous mangerons, comment allons-nous nous entraîner ? Ce sera
un véritable voyage initiatique à travers les Alpes ! ».
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« Avec les Alpes, nous avons
la meilleure région du monde devant notre porte – il
faut en être conscient. »

ROGER SCHÄLI
ALPINISTE PROFESSIONNEL
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PL AISIR DIVIN

PHOTO : SABRINA ROTHE

VOYAGE
DANS LE PASSÉ
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HÔTELS DE L A BELLE ÉPOQUE

Passer la journée dans ses chaussures de marche ou sur une selle pour découvrir les
montagnes et la nature, passer une soirée et une nuit pleines de style dans un hôtel
hors du commun chargé d’histoire, bien manger… le tout en bénéficiant d’une culture
de l’accueil extraordinaire. C’est ce que permettent certaines maisons de la Belle
Époque entre le lac Léman et les Grisons. Bächli Sports de Montagne vous a déniché
quelques trouvailles où le temps semble avoir été suspendu… pendant plus d’un siècle.

TEXTE CLAUS SCHWEITZER

L
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es randonneurs qui parcourent le chemin entre
Glion et Les Avants, sur les hauts de Montreux
restent souvent bouche bée devant l’Hôtel Victoria.
En s’en approchant, on pénètre dans un autre monde : le
parc, avec ses oiseaux qui chantent et ses vieux arbres,
dégage un parfum apaisant. Le regard monte le long des
façades jaune vanille de l’élégant bâtiment de la Belle
Époque. Sur le balcon d’une chambre, un couple boit
le thé servi dans une théière en argent. Leurs regards
passent au-dessus des passants pour admirer la vue sur
le lac Léman, le Chablais savoyard et le Grammont, si
souvent peint par Ferdinand Hodler.
RETOUR AUX SOURCES
Le Victoria est notre premier grand succès dans nos
recherches de véritables perles parmi les hôtels de
Suisse. L’atmosphère, l’esthétisme et le style de vie de
la Belle Époque imprègnent les lieux. Un supplément
parfait pour les sportifs épicuriens qui veulent compléter de manière inoubliable leurs aventures outdoor.
Celui qui franchit le seuil de ce bijou rétro plonge instantanément au début du siècle passé – et ne retrouvera la
réalité d’aujourd’hui qu’en quittant les lieux. Les couloirs et les salons, ornés de curiosités victoriennes, les
lustres pesants et les miroirs à cadre doré sont fidèles
à la Belle Époque. On a la sensation d’avoir été propulsé dans le passé. À tel point que la maison semble
avoir traversé le temps sans prendre une seule ride et
sans donner l’impression de se trouver dans un musée
inaccessible. L’hôtel sait rester étonnamment humble,
facile à utiliser et à habiter. Depuis trente ans, Toni
Mittermair et son épouse Barbara s’efforcent de traiter
chaque hôte en VIP. Grâce à eux l’hôtel dégage une
sérénité que tout l’argent du monde ne pourra jamais
acheter. La terrasse du restaurant compte parmi les
plus belles du lac Léman, et la cuisine du marché franco-suisse est tellement délicieuse que l’on souhaiterait y
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séjourner plusieurs semaines, comme cela se faisait à
la fin du 19e siècle. Dans le hall se trouve le livre d’or
habillé d’une reliure en cuir. Un témoin multiculturel de
l’enchantement que crée ce lieu, également auprès des
jeunes visiteurs. Il semble bien que les hôtes apprécient
cette maison traditionnelle et la considèrent comme une
sauvegarde de certaines valeurs. Comme le dit le maître
du lieu : « Plus il y aura d’hôtels similaires, et il pourrait
y en avoir partout autour du monde, mieux le Victoria
se portera. »

Dès que l’on ouvre la porte du balcon de sa chambre
et que l’on découvre l’immensité du lac Léman, le
cœur devient léger, envahi par une joie indescriptible.

VICTORIA,
GLION SUR MONTREUX
victoria-glion.ch
57

PL AISIR DIVIN

BELLA TOLA,
ST-LUC
bellatola.ch

ANCIEN, ÉLÉGANT MAIS PAS VIEILLOT
Un très bon hôtel donne au client l’impression qu’il
ne séjourne pas dans un hôtel. C’est en tout cas l’avis
de Anne-Françoise et Claude Buchs. Les hôteliers
et propriétaires de l’Hôtel Bella Tola savent entourer
leurs hôtes de manière très personnelle. Situé à StLuc, dans le val d’Anniviers, c’est la deuxième étape
de notre périple. On se croirait chez un particulier qui
serait aux petits soins de son invité. L’endroit a accueilli ses premiers hôtes au milieu du 19e siècle et a vu
passer bien des clients. Depuis vingt bonnes années,
la famille Buchs a repris en main cette bâtisse et a
entrepris des rénovations subtiles qui répondent aux
exigences de notre temps tout en faisant étinceler les
anciens murs d’un style nouveau. L’insouciance des
premières années du tourisme alpin a été préservée
et les pièces en commun, les trois restaurants et les
trente chambres sont assurément plus belles qu’elles
ne l’ont jamais été. Le petit spa et les nombreux soins
proposés feront grand bien aux citadins fatigués après
une longue journée de marche. Le soir venu, les hôtes
sont accueillis dans la salle à manger historique et
profitent d’une élégante sérénité.
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Ce n’est un secret pour personne que l’agitation qui règne
à la petite Scheidegg demande un peu d’adaptation. C’est
en effet une destination touristique très prisée, mais, dès
19 heures, lorsque les derniers trains redescendent dans
la vallée, un calme sublime enveloppe le col et l’on se
croirait dans un autre monde.

P H OTO : YA N N I C K LU T H Y

L’« Hôtel Bella Tola » est un mélange subtil entre passé
glorieux préservé et dynamisme contemporain.

BELLES VUES AU PIED DE
LA FACE NORD DE L’EIGER
Depuis ici la petite Scheidegg ne
se trouve qu’à 40 kilomètres à vol
d’oiseau. Mais pour s’y rendre il
faut compter au moins trois bonnes
heures de déplacement. Tout d’abord
la route de montagne aventureuse
pour sortir du val d’Anniviers demande patience et temps,
puis le dernier bout depuis Grindelwald ou Lauterbrunnen ne peut être franchi qu’avec le petit train du Wengneralp (ou à pied) Arrivés en haut, à 2064 mètres, pile au
pied de la face nord de l’Eiger, l’Hôtel Bellevue des Alpes
reçoit avec élégance les passionnés de montagne qui ne
comptent pas le luxe par le nombre d’étoiles de l’hôtel,
mais par l’aspect grandiose du paysage. Ce refuge alpin
semble directement sorti de la Belle Époque, comme s’il
avait été mis en conserve et ressorti rien que pour nous :
de l’extérieur comme de l’intérieur et jusque dans les
moindres détails, l’illusion est parfaite. Cette impression
est le résultat des efforts colossaux de Sylvia et Andreas
von Almen, dont la famille dirige le Bellevue depuis cinq
générations. Chaque rénovation est mûrement réfléchie,
et il est volontairement renoncé aux modernités techniques comme la télévision ou l’ascenseur. Dans les
62 chambres, les vieilles doubles fenêtres, les lits de
grand-mère, les abat-jours, les baignoires à pieds et la
robinetterie antique ont, autant que possible, été conservés. Le hall victorien, les escaliers en bois qui craquent,
le bar des années vingt – tout a été conservé comme à
l’époque glorieuse de l’hôtel. Nous n’avons pas besoin de
beaucoup de fantaisie pour s’imaginer comment les hôtes
passaient leurs vacances à l’époque.

HÔTELS DE L A BELLE ÉPOQUE

BELLEVUE DES ALPES,
KLEINE SCHEIDEGG
scheidegg-hotels.ch
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Le soir venu, lorsque
les caravanes de visiteurs sont redescendues en plaine, le «
Bellevue des Alpes »
appartient aux quelques bienheureux
qui ont réservé une
chambre.

UNE MONTAGNE MAGIQUE HORS DU TEMPS
L’hôtel d’altitude Schatzalp, dernière étape de notre tour de
Suisse nostalgique, n’est accessible, lui aussi, qu’en train.
Il est une des rares reliques conservées du temps où les
sanatoriums poussaient comme des champignons en altitude pour soigner la noblesse européenne venue guérir ses
maladies pulmonaires à l’aide de l’air pur des montagnes.
Il s’agit d’un hôtel fièrement démodé dans lequel un vent
morbide semble avoir parfois ébouriffé les cheveux de Hans
Castrop, personnage du roman historique de Thomas Mann
« La montagne magique ». Les grands balcons ensoleillés
donnant sur la vallée et les chaises longues originales de
Davos, bien que nécessitant une rénovation, participent
grandement à l’ambiance du lieu. Tout aussi prêtes pour un
film historique : les trois « chambres de l’empereur » (N°
101, 201 et 301), baptisées ainsi en référence à l’empereur
Guillaume II qui aurait réservé ces chambres au cas où la
tuberculose frapperait sa famille, mais qu’il n’a finalement
jamais occupées. L’équipe du charismatique propriétaire
Pius App est plus attentionnée que celle de certains hôtels
mieux étoilés du bas du village. Pour les inconditionnels
de modernité, le lieu n’est certes pas le plus approprié. En
revanche les chasseurs de bijoux du passé, eux, se sentiront
proches de l’éternité tant la construction est restée fidèle
au style et à l’ambiance de la Belle Époque avec ses fabuleux
corridors et ses longues vérandas dans le style « art nouveau ». C’est d’ailleurs certainement les plus belles et les
plus ensoleillées terrasses de Davos.
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BERGHOTEL SCHATZALP,
DAVOS
schatzalp.ch

À l’hôtel d’altitude Schatzalp, les nostalgiques
proches de la nature pourront se plonger dans un
monde que l’on croyait perdu et ce, sans repartir
avec de gros trous dans leur portemonnaie.
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À VUE DANS
L’AVENTURE PLAISIR
L’éditeur des éditions Filidor, dans le Kandertal est aussi grimpeur,
explorateur, illustrateur, photographe, rédacteur, retoucheur et graphiste.
Une entreprise, un homme, sept métiers – réunis en une seule passion.
Sandro von Känel poursuit l’œuvre de son père Jürg afin de rendre les plus
beaux sites d’escalade de Suisse accessibles aux grimpeurs plaisir.

TEXTE YVONNE INEICHEN
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es topos plaisir des éditions Filidor sont au grimpeur plaisir, ce qu’est l’alphabet pour l’écolier. Nous
pourrions aussi parler d’une impulsion initiale permettant de vivre ensuite de belles aventures qui sinon
nous auraient été dissimulées. Nous devons ces « merveilles de la nature » littéraires à Jürg von Känel. Après
une période de grimpeur ambitieux couronné de succès,
ce guide de montagne s’adonna à un nouveau défi. Jürg
von Känel se pencha de manière intensive sur l’idée de
l’escalade plaisir. En 1992 il publia sa première œuvre
« Schweiz plaisir ». Ce n’est pas pour autant que la scène
de grimpe s’est mise à genoux. L’ouvrage fut le sujet de
vives controverses et discussions au sein des passionnés.
Les grimpeurs plaisir eux, acclamèrent l’arrivée de cet
ouvrage. Alors que le monde de l’escalade ne formait
jusque-là qu’un cercle restreint, il s’ouvrit d’un coup à un
plus large public. Les éditions Filidor furent des pionniers, ils posèrent des jalons et le font encore aujourd’hui,
32 ans après leur fondation. Ce n’est pas une évidence.
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Car les éditions et les gens qui sont derrière n’ont pas été
épargnés par le destin. Jürg est décédé en 2005. Son
épouse Berthi a poursuivi son œuvre, soutenue par des
amis, des parents et son fils Adrian. Même le Res von Känel, le frère de Jürg, rejoignit l’équipe. Le destin les poursuivit encore. Res, guide de montagne, perdit la vie avec
son client en 2009 dans un accident au Breithorn.
FONCER ET APPRENDRE
Le deuxième fils, Sandro, menuiser de profession, n’hésita
pas et ferma la brèche. On pourrait parler d’une certaine
anticipation lorsqu’en 2008 il ressortit ses chaussons d’escalade après une longue pause. « Je m’y suis lancé un peu
tête baissée, je ne connaissais ni la scène, ni les ouvreurs
des voies. Je me suis juste accroché et j’ai beaucoup appris dans la réalisation des topos. Ce fut peut-être même
un avantage de ne pas bien connaître le sujet. Qui sait si
autrement j’aurais osé le grand saut ? » C’est ainsi que
Sandro analyse rétrospectivement ses premières années.
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aurait pu engendrer une forte pression chez certains. Mais
Sandro a tourné cela à son avantage et a poursuivi la vision
de son père avec grand plaisir. « J’aime tout simplement
ce que je fais », constate l’éditeur.

Le fondateur des éditions Filidor et pionnier de
l’escalade plaisir en Suisse : Jürg von Känel († 2005).

S’accrocher, essayer, apprendre, être consciencieux : le
travail dans et avec les éditions a finalement de grandes
similitudes avec l’escalade. C’est peut-être la raison pour
laquelle ce projet ne pouvait que fonctionner. Sandro von
Känel a lui aussi attrapé le virus de la grimpe, et il a du
feeling avec les gens. Tisser des liens, soigner les contacts
– les informations pour les topos doivent bien venir de
quelque part. « Ma chance était probablement que je
n’avais pas suivi la polémique autour de l’escalade plaisir.
J’étais bien trop loin du sujet. Ceci m’a permis d’approcher
les gens de manière impartiale », explique Sandro. Les topos plaisir jouissant déjà d’une très bonne réputation, cela

QUATRE SAISONS POUR UN LIVRE
C’est évidemment la meilleure condition pour faire du bon
travail. Le travail préparatif pour un nouveau topo se fait du
printemps à l’automne. Sandro est dehors sur les rochers
et dans le terrain. Passer les voies au crible, les grimper, en contrôler les accès, faire les esquisses du topo,
prendre des photos. « Éditer un topo c’est aussi du travail
de bureau. Les jours de mauvais temps et tout l’hiver je
passe beaucoup de temps devant l’ordi », constate Sandro. S’ajoute à cela « Redessiner les esquisses, scanner,
travailler et vectoriser. » Quand toutes les données sont
prêtes il faut se pencher sur la mise en page. Et ça aussi,
cet éditeur le fait lui-même. En toile de fond il est aidé
par plusieurs personnes. Pour la relecture, la traduction
en anglais et en français. Les envois et la comptabilité
sont toujours gérés par Berthi von Känel. Les choses se
passent dans le calme dans ces éditions du Kandertal.
Du moins souvent. Avant l’impression il peut y avoir des
périodes plus agitées. Quand le « bon à tirer » est sur la
table, il faut contrôler minutieusement tous les détails.
Et malgré les nombreux contrôles il arrive qu’il reste des
erreurs. « Dans le topo ‹ extreme SUD › nous avons oublié
l’esquisse de l’accès d’un site. Bien que le manuscrit et
le ‹ bon à tirer › aient été regardés plein de fois, personne
ne l’a réalisé. C’est finalement moi-même qui l’ai vu en

1986

1989

1992

2005

Premier topo
« Die schönsten
Sportklettereien im
Berner Oberland »

« Schweiz Extrem »,
le premier topo issu
des éditions Filidor

Jürg von Känel publie le premier topo
« Schweiz plaisir »

décès de Jürg.
Finition et parution
du dernier projet
de Jürg « Schweiz
plaisir ALPIN »
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ÉTAPES

FILIDOR

voulant regarder le topo du site en question. » L’accès fut
ensuite imprimé sur une feuille à part et joint au topo.
Simple et pragmatique – c’est ainsi que les problèmes
sont résolus dans le Kandertal.
L’AVENIR ? AUSSI DIGITAL
L’approche est tout aussi pragmatique lorsqu’il s’agit
d’éventuelles coopérations ou fusions. L’éditeur regarde à
long terme. Aussi dans l’avenir digital. Il y a eu de nombreuses discussions avec des entreprises pour développer sa propre application. « Des visions divergentes, un
énorme effort initial, la réalisation et la question de la
rentabilité… nous y avons finalement renoncé », explique
Sandro. Mais il y a un peu plus d’une année, Vertical Life a
frappé à la porte des éditions – le topo d’escalade digital
par excellence. « J’étais sceptique quant au déroulement
sans accrocs comme on me l’avait laissé entendre dans
les discussions. À ma grande surprise la collaboration
est géniale. Je suis heureux d’avoir cette solution et de
pouvoir proposer une plus-value à nos acheteurs. » Sandro
von Känel rayonne. Depuis l’année passée il existe la
possibilité de charger quatre topos Filidor sur l’application
en question. D’autres suivront. Pour Filidor il s’agit d’une
prestation de service supplémentaire gratuite à ses livres.
Bien sûr, certains vont se limiter à l’application pour accéder aux topos. « Ça fait partie du jeu », analyse Sandro von
Känel, « nous le voyons comme une valorisation ».

sir JURA » et la première édition de « extreme JURA ».
En version papier et digitale, bien évidemment. Quelles
autres idées circulent dans sa tête ? On ne sait jamais ce
que l’avenir nous réserve, raisonne Sandro. Il est important pour lui d’être en de bons termes avec les ouvreurs.
Il souhaite rester proche de la scène et permettre aux
gens de vivre de bons moments à de beaux endroits.
Pour Sandro il est clair comme de l’eau de source que
les éditions doivent rester indépendantes. « Car nous
croyons en notre passion. »

Les éditions Filidor continueront à publier des perles
d’escalade. Parue en 2017, la nouvelle édition du « plai-

2009

2010

2014

2017

Sandro von Känel
reprend les éditions
et termine « Schweiz
plaisir SUD »

Premier livre qui n’est
pas un topo aux éditions
Filidor : « Sportklettern
Berner Oberland »

Pour le 25e anniversaire de « Schweiz
extrem » paraît
une mise à jour de
« extrem SUD »

Filidor comme
application : en
coopération avec
Vertical Life les
voies se digitalisent
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SPEED HIKER OU
ULTRA TREKKER ?
TEXTE THORSTEN KALETSCH

La nouvelle tendance en Amérique du
Nord serait le trail running, s’exalta-t-il
un jour. Les nouvelles chaussures de
course à pied plus stables et plus étanches permettraient une toute nouvelle
sensation de course dans le terrain. Le
fait de réserver pour lui le nom du doImpressum
« 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.
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Gewerbestrasse 12, 8606 Nänikon
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Mais Guido avait déjà attrapé le train
d’une nouvelle tendance. Après quelques années d’attente il rendit le domaine trailrunning.ch, juste avant
qu’une agence de publicité ne le vende à
un fabricant. Speed Hiking serait l’ultime forme de mouvement, m’invoquait-il alors. Ce serait soi-disant la fusion du trail running et du Nordic
Walking. « C’est du trail running avec
l’utilisation de bâtons et du Nordic Walking dans un terrain alpin avec une certaine cadence ! » J’avais en effet déjà lu
que les bâtons pouvaient s’avérer utiles
pour les randonnées exigeantes. Cela
me paraissait évident que les coureurs
Rédaction et mise en page
Outdoor Publishing GmbH
Eichbergerstrasse 60, 9452 Hinterforst
Téléphone 071 755 66 55
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en montagne munis de bâtons arriveraient bien plus rapidement au Salève
que ceux sans.
Je me suis donc procuré des bâtons de
trekking, mais ceux avec des dragonnes
comme pour le Nordic Walking. Ils
m’accompagnent souvent en montagne,
grâce à eux j’aime choisir l’itinéraire le
plus direct à la montée et la vitesse qui
fait bien transpirer me ravit. Malheureusement j’ignore si je suis pour autant un
« Speed Hiker », un « Ultra Trekker » ou
simplement un randonneur rapide. À
tous ceux qui se sentent également un
peu perdus dans cette jungle d’anglicismes ou qui ignorent la différence entre
Trekking et Hiking je ne peux que leur
conseiller de se rendre dans un magasin spécialisé. Là-bas, ils sont, par définition, up-to-date. Eux sauront vous
éclairer sur les anglicismes.
Tandis que mes chaussures de trail running fournissent, même après dix ans,
toujours de bons et fidèles services (notamment en utilisation indoor sur le vélo
d’appartement), cela fait un bon moment que Guido a perdu l’intérêt pour le
Speed Hiking. À l’occasion de notre dernière randonnée il a murmuré quelque
chose du genre « Ultra Highspeed Trailhiking ». Mais, soyons honnêtes, je ne
sais pas si j’ai bien compris.
Concept
Outkomm gmbh
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on ami Guido est un précurseur.
Ou, pour être précis, un Early
Adopter. Ce n’est pas lui qui impose les tendances, mais il s’emballe
vite pour les nouveaux courants de toute
sorte. Pour les défendre ensuite avec
ferveur dans son cercle d’amis. Ce fut
donc Guido qui, il y a des décennies, me
rendit attentif au boom du Nordic Walking : « Avec des bâtons, la marche a
bien plus de sens. Davantage de groupes musculaires travaillent, le sport devient plus holistique et finalement plus
sain. » Personnellement, ces bâtons
avec leurs dragonnes spéciales me
semblaient appartenir au ski de fond.
Néanmoins j’ai de justesse réussi à
échapper à l’achat d’une telle paire de
bâtons. Un peu parce que Guido
s’adonnait déjà à un nouveau loisir.

maine trailrunning.ch dans le but de le
revendre plus tard avec un joli profit me
montra à quel point il prenait la chose
au sérieux. Peu après j’ai eu l’occasion
de mener une interview avec Tim Boyle,
le CEO et président de Columbia.
Lorsque ce dernier me parla avec
enthousiasme de la nouvelle chaussure
de trail running de son entreprise, il me
demanda si j’étais moi aussi un trail
runner. Il écouta ma réponse candide
(qu’en Suisse tous les coureurs quittant
la route sont forcément des trail runners) avec un sourire entendu. Deux semaines plus tard je reçus dans ma boîte
aux lettres une paire de chaussures de
trail running à ma pointure.
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