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ACCÈS

LE COURS
DES CHOSES
Pour moi, ce qu’il y a de plus beau dans l’alpinisme, c’est lorsque l’on
arrive au sommet et que l’on peut s’imprégner du panorama majestueux en redécouvrant d’anciennes connaissances. C’est ce qui m’est
arrivé ce printemps sur le sommet de la Pointe de Vouasson, dans
le Val d’Hérens. Voilà quelques semaines, lors d’une magnifique journée, je me suis retrouvée en haut de cette montagne, point culminant
d’une fabuleuse randonnée à ski. J’ai alors aperçu le Mont Blanc de
Cheilon et l’ai salué en silence : c’était la destination de ma première
course en montagne, il y a un quart de siècle. Je me suis souvenue
de la veste que je portais alors : une veste Gore-Tex pour hommes
de Berghaus qui, bien qu’en taille XS, était bien trop grande pour moi
et flottait autour de ma taille. Et mon vieux sac à dos Karrimor était
tout le contraire de ce qui caractérise un sac à dos alpin moderne tel
que décrit par notre expert Lukas Imhof (p. 26).
Les alpinistes ont tendance à avoir une vision romanesque du

D O W H AT Y O U C A N ’ T – B E

WHAT

YOU

CAN!

« Pourquoi la
montagne ? Parce que
j’en reviens satisfaite
et heureuse. »

passé. Je suis malgré tout très heureuse que les femmes disposent
aujourd’hui d’une grande variété d’équipements de montagne. Ce
domaine a connu de nombreuses évolutions. Mais une chose ne
changera jamais : je dois marcher par mes propres moyens, quelle
que soit la qualité de l’équipement dont je dispose ou disposerai à
l’avenir. Et c’est bien ainsi. Je suis attirée par les montagnes parce
qu’elles me permettent de m’échapper du quotidien et que je n’ai
pas besoin d’être joignable. Je reviens satisfaite et heureuse d’une
jolie course. C’est de là que je puise ma force et mon inspiration.

THE AELECTRA SERIES

Voilà pourquoi je vais en montagne. Pour moi, le meilleur équipe-

APPEAL AND PERFORMANCE

ment est celui qui me permet de savourer de tels moments en toute
conscience et sécurité, sans me détourner de mon expérience. J’es-

Une deuxième peau. Sans coutûres. Le collant Aelectra.
Une structure Phase-knit tissée en une seule pièce
qui épouse le corps et accompagne ses mouvements
les plus exigeants.

père que cet été en montagne vous réservera beaucoup de moments
de ce genre. Et saluez pour moi vos anciennes connaissances !
CORDIALEMENT,

SUSANNA BÄCHLI, VICE-PRÉSIDENTE DU CA DE BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE SA
M A M M U T. C O M
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Neuf jours d’euphorie : la Via Valais fait le bonheur
des coureurs avec des panoramas magnifiques sur
les 4000 et des trails fluides.
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Couverture : en route sur la Via Valais, entre Zinal
et la Turtmannhütte. Des chaussures de course
aux pieds, le photographe Dan Patitucci a vécu le
Valais autrement: « À partir des Becs de Bosson
ça a été pour moi un saut dans l’inconnu. Incroyable
à quel point le paysage peut être différent. Les
couleurs et l’ouverture à proximité du Pas de Lona
sont uniques pour cette altitude. »
Photo : PatitucciPhoto
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POINT DE VUE

LA SOLUTION
AU PROBLÈME

Des big walls sans fin sur un haut
plateau solitaire et alpin : lorsque
l’afflux touristique à l’El Cap dans
la Yosemite Valley, effectué en free
solo par Alex Honnold, devient
insupportable, la fuite dans les Tuolumne Meadows à 1 h 30 de route
constitue une diversion bienvenue.
Ce haut plateau situé à 2600 mètres
dans la partie nord-est du Yosemite
National Park n’offre pas seulement
des voies en granite raides, mais
surtout de nombreux problèmes de
bloc exigeants. Lonnie Kauk, fils
du grimpeur légendaire du Yosemite
Ron Kauk, vient à bout de « The
Boogey Man » (V7) et s’assure par la
même occasion la première ascension de ce bloc élégant.

TUOLUMNE MEADOWS, YOSEMITE 		
NATIONAL PARK, CALIFORNIE, USA
CHRISTIAN PONDELLA
CHRISTIANPONDELLA.COM
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POINT DE VUE

LA NEIGE
POUR LA FIN

La ronde des sommets dominant
l’Oeschinensee forme probablement
la plus belle couronne du monde à
presque deux mille mètres au-dessus
du plan d’eau. Le Doldenhorn, pilier
à son extrémité ouest, est accessible par une arête très esthétique
répondant au nom de Galletgrat.
Une fin sublime sous la forme d’une
crête enneigée permet de gagner
le sommet. Depuis que Marianne et
Bernhard Winkler, les gardiens de
la Fründenhütte, ont désamorcé le
passage clé avec des chaînes et des
cordes fixes et qu’une échelle facilite
l’ascension du ressaut sommital,
les difficultés ne dépassent pas III /
AD+. Les prétendants à cet itinéraire
devraient trouver les meilleures
conditions dès la mi-juin.

DOLDENHORN, 3638 M,
ALPES BERNOISES, SUISSE
RALF GANTZHORN
RALF-GANTZHORN.DE
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DES NOUVELLES
DE LA MONTAGNE

PASSEPARTOUT
Avec l’UP-Rise VCS, le spécialiste californien des chaussures d’escalade et de
VTT a conçu un modèle adapté à tous les terrains d’escalade. Grâce à sa coupe
sportive, l’ajustement rapide via un velcro, le talon confortable et les orteils
bien ajustés, l’UP-Rise VCS d’Unparallel se sent à l’aise en escalade alpine et
sportive, tout comme en bloc. La semelle durable UP RH offre d’excellentes
propriétés de friction et garantit une bonne accroche en escalade. La matière
haut de gamme utilisée aux orteils permet une bonne précision sur les petites
réglettes tout en garantissant une protection suffisante contre l’abrasion.
UP-RISE VCS
UNPARALLEL
Poids
510 g
Prix
CHF 149.–

BONNE
MÉMOIRE
L’édition spéciale de la Suunto 9 Baro Titanium
est limitée à 1138 exemplaires – c’est le nombre
exact de kilomètres que Chrigel Maurer (voir p.
52) et ses concurrents doivent avaler pendant
la course Hike&Fly Red Bull X-Alps 2019. Cette
montre multisport possède un boîtier en titane
et toutes les fonctions imaginables pouvant être
utiles aux sportifs outdoor. Une fonctionnalité
intéressante est celle de la gestion intelligente de
la batterie: ses trois modes d’utilisation, Performance, Endurance ou Ultra, permettent des autonomies variant de 25 à 120 heures avec le GPS
allumé. Le choix automatique du mode le plus
adapté à votre activité est la garantie que vous ne
perdrez pas une seule miette de l’enregistrement
de votre entraînement, compétition ou aventure.

FACE
NORD
La Nordwand Advanced HS Hooded Jacket de
Mammut, qui fait partie de la collection « Eiger
Extreme », se concentre sur l’essentiel : protection, fonctionnalité et légèreté. Avec son design
sophistiqué et minimaliste à la fois ainsi que la
membrane Gore-Tex Pro respirante, cette Hardshell est idéale sur les faces nord exigeantes ou
pour résister à des conditions météo rudes. Une
coupe spéciale dotée de la technologie High Reach
garantit un ajustement optimal et une liberté de
mouvement illimitée sur le rocher et la glace.
D’autres fonctionnalités comme une capuche
tempête compatible avec un casque, deux grandes
poches et une ventilation sous les bras font de la
Mammut Nordwand Advanced HS Hooded Jacket la
veste idéale pour les sorties alpines.

9 BARO TITANIUM RED BULL X-ALPS
SUUNTO
Poids
85 g
Prix
CHF 799.–

PLAIDOYER
PRO DOMO

Les tenanciers passionnés de la Jenatschhütte CAS, Claudia et Fridli, mettent fin
à leur engagement après huit années passées en Engadine et vous accueilleront
à la Hüfihütte CAS, dans le Maderanertal, à compter du 29 juin. Leur marque de
fabrique : des plats, des gâteux et du pain toujours faits maison avec des produits
régionaux. De quoi passer un beau moment en cabane ! Expérience alpine et
glaciaire garantie. Cette cabane fraîchement rénovée de la section Pilatus du CAS
abrite 30 lits et une confortable chambre double : la Hüfi-Chämmerli.

Depuis la dernière édition d’Inspiration/Sélection,
nos revues utilisent du papier FSC et sont imprimées de manière neutre pour le climat. De plus,
leur film d’emballage est composé de plastique
recyclé. Ce ne sont que deux actions parmi les
nombreuses mesures que nous développons
afin que nos activités s’inscrivent dans le développement durable.
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Durant l’Eiger Ultra Trail de cette année (du 19 au 21 juillet 2019), des barres pour
les sportifs seront proposées pour la première fois à côté de la viande séchée,
du fromage d’alpage, des bananes et des melons. Nous avons interrogé Ralph Näf,
président du CO de l’Eiger Ultra Trail.

Qui fabrique la barre énergétique pour l’Eiger Ultra Trail ?
Nous travaillons avec Oliver et Nadja Fuhrer, propriétaires de « MEL et FEL », et qui
fabriquent leurs produits ici à Grindelwald avec beaucoup de passion. Oliver dirige
de plus la plus haute confiserie d’Europe située à 2300 mètres à l’Eigergletscher.
Comment faire mieux ? Des barres de l’Eiger pour l’Eiger Ultra Trail ! En plus, Oliver
est un coureur ambitieux. Une production la plus bio et la plus locale possible est
notre motivation. C’est la voie que nous suivons depuis des années. Cela nous coûte
plus cher, mais les gens apprécient énormément cet effort.

CHANGEMENT
DE LIT

Tous les horaires d’ouverture des cabanes CAS :
sac-cas.ch/de/huetten-und-touren/sac-tourenportal

CARBURANT
NATUREL

D’où vous est venue l’idée de produire vos propres barres énergétique ?
Ralph Näf : depuis des années, nous essayons d’organiser le ravitaillement de l’Eiger
Ultra Trail de la manière la plus locale possible. La viande provient d’un boucher de
la région. Pour le fromage, nous travaillons avec 12 alpages situés dans les environs
directs. Nous voulions atteindre le même objectif avec l’alimentation pour sportifs,
c’est-à-dire les gels, les barres énergétiques et les boissons. Après de longues
recherches, nous avons trouvé quelqu’un, pour ainsi dire juste devant notre porte,
avec qui nous pourrions produire quelque chose d’inédit : une barre pour les sportifs
à base de produits naturels et locaux.

NORDWAND ADVANCED
HS HOODED W JACKET
MAMMUT
Poids
390 g
Prix
CHF 689.–

De plus amples informations sur :
huefihuette.ch

PHOTO : THOMAS SENF

3 X 3

Apprenez-en plus sous :
baechli-bergsport.ch/durabilite

Quels sont les produits de base utilisés ?
La base de la barre naturelle, comme nous la nommons, se compose d’un granola crunchy fait avec des flocons d’avoine et d’épeautre, de l’amarante soufflée, des noisettes,
de l’avoine et des flocons de soja. En outre, les germes de blé, les graines et les noix
fournissent nombre de vitamines, substances vitales et oligo-éléments. Comme édulcorant, nous utilisons du sirop de riz, très bien toléré. Les barres sont vegan, 100 % naturelles
et fabriquées avec des matières premières bio. Une barre (45 g) fournit 185 kcal.
À quelles substances chimiques utilisées en général pour les barres
industrielles renoncez-vous ?
Au vu de la grande qualité des ingrédients, notre barre naturelle est produite
sans sucre ajouté, exhausteur de goût, colorants artificiels, arômes ou huile de
palme. Concernant les saveurs, nous proposerons des barres pomme-amande
et cacahuète salée sur les stations de ravitaillement. Les saveurs coco-chia et
banane-nibs de cacao seront également vendues.
Comment la barre sera-t-elle emballée ?
Les barres seront fournies sans emballage. Elles seront très fraîches. Ainsi, nous ne
pourrons pas les renvoyer, mais devrons manger celles qui restent dans la semaine
suivant la course (rires). Le bon côté : nous n’aurons pas de déchets d’emballages. Environ un quart de tonne de barres naturelles seront fabriquées pour l’Eiger Ultra Trail.
meletfel.ch, eigerultratrail.ch
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PUISSANCE
THERMIQUE
Le nouveau sac de couchage pour femmes
Comfort 0 Wmns d’EXPED est idéal pour les
nuits fraîches de printemps ou d’automne.
Il se distingue par une isolation thermique
élevée, un grand confort et des détails
sophistiqués. La coupe différenciée de ce sac
de couchage en duvet, dont l’intérieur est
plus étroit que l’extérieur, permet d’éviter les
ponts de froid. La zone des pieds 3D à onze
compartiments en duvet est hautement rembourrée, tandis que la collerette antifroid et
la capuche garantissent une chaleur supplémentaire. Les ouvertures latérales pour les
bras permettent de s’affairer librement sans
devoir sortir du sac de couchage. Le Comfort
0 Wmns est doté d’un garnissage en duvet
de canard de qualité 700 cuin certifié RDS.
La température idéale correspond à 0 degrés
(limite: -5 degrés, extrême: -22 degrés). Bon
à savoir: ce sac de couchage peut être couplé
à tous les sacs de couchage d’expédition et
de trekking d’Exped.
COMFORT 0 WMNS
EXPED
Poids
850 g (taille S)
Prix
CHF 319.–

UN COUTEAU
EN PRIME

QUESTION DʼUN CLIENT
CHAUSSURES EN CUIR
« Malgré l’apparition de matériaux modernes, de nombreuses chaussures
de montagne sont toujours fabriquées en cuir. Est-ce vraiment écologique
aujourd’hui ? Et le tannage sans chrome est-il réellement plus durable ? »
Françoise Muller, Lausanne

POUR LE JUBILÄUMSGRAT
HANWAG FERRATA II GTX

Puisqu’il faudrait un couteau dans chaque
pantalon : en achetant un pantalon La Sportiva
Alpine Tech entre le 28 juin et le 6 juillet 2019
dans un magasin Bächli Sports de Montagne,
vous recevez un couteau Victorinox en prime.
baechli-bergsport.ch/lasportiva-pant-attack

BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE RÉPOND

POUR REINTAL
HANWAG ALVERSTONE II GTX

AVEC HANWAG À
LA ZUGSPITZE

« Le cuir est robuste, résistant à la déformation et, à l’instar de la laine mérinos, il
dispose de propriétés thermorégulatrices et anti-odeurs. Ces caractéristiques sont
difficilement reproductibles avec des matériaux synthétiques. Pour être plus durable
et résistant, le cuir doit être tanné – soit avec des minéraux comme le chrome ou l’alu,
soit avec des agents chimiques, soit au moyen de végétaux. Le tannage au chrome
n’est problématique que lorsqu’il est mal réalisé. Les bonnes tanneries empêchent
la transformation de l’inoffensif chrome III en dangereux chrome VI en utilisant des
additifs adéquats (capteurs de radicaux libres), ce qui augmente le prix du cuir. La
consommation d’eau doit également être prise en compte dans le bilan écologique.
Selon le procédé de tannage, on utilise 100 à 450 litres par mètre carré de cuir. Le
tannage végétal permet d’obtenir un plus joli cuir, mais entraîne une consommation
d’eau nettement plus élevée (jusqu’à 250 %) que le tannage au chrome. On peut
faire confiance en toute bonne foi aux tanneries telles que Heinen (Allemagne, qui
approvisionne p. ex. Lowa, Hanwag, Meindl) ou Dani (Italie, qui approvisionne p. ex.
AKU). Celles-ci sont soumises à des réglementations européennes strictes (épuration
des eaux, produits chimiques propres) et n’ont pas de problèmes d’eau comme de
nombreuses tanneries du tiers monde, notamment au Bangladesh. »

Quatre itinéraires mènent à la Zugspitze, le point culminant de l’Allemagne, à 2962 mètres.
Les lecteurs d’Inspiration pourront en découvrir deux d’entre eux en direct : Bächli
Sports de Montagne offre la possibilité de gagner deux places pour la Hanwag Alpine
Experience, qui aura lieu du 29 septembre au 2 octobre à Garmisch-Partenkirchen. Les
randonneurs peuvent s’inscrire pour l’itinéraire grandiose des premiers ascensionnistes
dans les gorges de Partnachklamm et le Reintal. Le célèbre Jubiläumsgrat est ouvert
aux alpinistes chevronnés. Il s’agit d’une longue arête rocheuse, en grande partie non
assurée et exposée, menant sur l’élégante Alpspitze. Les randonneurs passeront la nuit
à la Reintalangerhütte, tandis que les alpinistes trouveront refuge dans le bivouac Hanwag,
directement sur l’arête. Hébergement dans l’hôtel quatre étoiles au bord de l’Eibsee.
Informations détaillées et inscription sur : baechli-bergsport.ch/alpine_experience

Ernst Schärer, gestionnaire produits chaussures
Vos questions à : marketing@baechli-bergsport.ch

Optimus Vega

IL N’Y A PAS D’ÂGE
POUR COMMENCER

La référence des réchauds multifonctions ultralégers en mode 4 saisons.
Il fait moins de 0°C? Pas de problème ! Retournez
la cartouche en utilisant le trépied intégré pour
qu’elle passe en mode gaz liquide. Vous pourrez
réchauffer votre soupe par -20°C!

À la fin juillet, les grimpeurs en herbe talentueux pourront se hisser vers les plus hautes
sphères : à l’occasion du Junior Rock Camp de Petzl, d’une durée de six jours, les jeunes
grimpeurs pourront bénéficier de précieux conseils d’entraînement de la part d’athlètes
de haut niveau comme Roger Schäli, Nina Caprez ou Stephan Siegrist. Au programme :
beaucoup d’escalade ! Après la journée d’escalade, où de nombreux ateliers seront proposés, notamment l’entraînement aux chutes ou l’entraînement technique, différentes
conférences seront proposées aux participants. Le camp sera encadré par des guides
de montagne et se tiendra du 21 au 26 juillet à Meiringen. Les amateurs d’escalade âgés
de 12 à 17 ans et habitués à grimper en 6c peuvent s’inscrire. Le nombre de places est
limité à 30. Le coût s’élève à CHF 500.–, le gîte et le couvert étant compris dans le prix.

www.optimusstoves.com

Plus d’informations sur :
petzl.ch/pjrc
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Optimus ist eine Marke der Katadyn Group

RUBRIK UNTERRUBRIK

UNTERRUBRIK RUBRIK

LIEUX
CONNUS,
NOUVEAUX
TRAILS
Une haute route est une cérémonie d’initiation pour les randonneurs
ambitieux, à pied ou sur des skis. Mais il manquait jusqu’à présent une
haute route destinée aux trail runners. C’est désormais chose faite avec
la Via Valais, qui permet aux coureurs en montagne d’enchaîner des trails
fantastiques lors d’une course de neuf jours reliant Verbier à Zermatt.

TEXTE KIM STROM
PHOTOS DAN & JANINE PATITUCCI
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Toujours frais après neuf jours de
course : le dernier trail passe
sous les falaises des Gabelhörner
13
pour descendre à Zermatt.

BON PL AN

La Via Valais compte aussi de courts passages
techniques, comme ici au Pas de Chèvre.

B

ien sûr on pouvait courir la Haute Route. Ou faire
le Tour du Mont Blanc. Les deux constituent de
grandes et belles aventures. Mais en tant que trail
runner, il fallait emprunter des itinéraires sur lesquelles
on devait plus marcher que courir – ou qui étaient tellement prisées que l’on se croyait sur une autoroute bondée.
Il était donc grand temps de combler cette lacune et de
concevoir une course à notre goût : une haute route pour
les trail runners, de Verbier à Zermatt, sur un terrain
parfait pour courir.
Mais qu’en est-il exactement ? Contrairement à une haute
route classique, nous ne voulions pas enchaîner des montées et des descentes trop raides en prenant au plus
court. Nous avons préféré suivre les contours du paysage
sur des trails fluides. En outre, comme il n’est possible
de profiter d’une course de neuf jours qu’avec des bagages
légers, chaque étape se termine dans une cabane ou
dans la vallée. Autre critère important : de bonnes échappatoires étaient au moins aussi importantes que des
crochets facultatifs pour partir à l’assaut des sommets.
En septembre 2018, Dan et Janine Patitucci ainsi que moimême nous sommes retrouvés avec nos amis et coureurs
enthousiaistes Kirra Balmanno et Bruno Schaub afin
d’examiner le tracé de l’itinéraire sous toutes ses coutures.
14

T R A IL RUNNING V I A VA L A I S

Il nous a finalement fallu quatre tentatives pour trouver
l’itinéraire parfait : la Via Valais. Neuf étapes, plus de 225
kilomètres et 14 000 mètres de dénivelé. Que peut-on attendre de cette route ? Des singletrails exaltants longeant
des bisses, des myrtilles, mais aussi des montées piquantes dans lesquelles un bon narrateur peut offrir une
distraction bienvenue. L’étape reine, qui rallie la Turtmannhütte à Randa, a été « la meilleure journée de trail running
de tous les temps » pour Dan Patitucci : l’Üssere Barrhorn,
qui culmine à 3611 mètres, pour le lever du soleil – oui,
on peut l’atteindre avec des chaussures de course à pied –
le passionnant passage de via ferrata sur le Schöllijoch
et le passage suivant sur le glacier éponyme pauvre en
crevasses dont la traversée – exigeant une certaine expérience alpine – ne nécessite pas d’équipement particulier.
Sous l’œil des quatre mille, les 2000 mètres de descente
en direction de Randa ont filé aussi vite que la descente
en piqué d’un faucon pèlerin. À propos : sur la Via Valais,
nous avons rencontré bien plus d’animaux et bien moins
d’humains que ce que nous nous étions imaginé. Notamment entre la cabane des Becs de Bosson et la Turtmannhütte, on évolue dans une région nettement plus
tranquille, plus vaste, plus dégagée et plus colorée que ce
que l’on trouve habituellement dans les Alpes valaisannes.
La finale jusqu’à Zermatt a été tout aussi inoubliable
que le bain de pieds glacé dans le Grünsee. Puis après une
courte halte au Trifthotel pour un thé glacé, nous nous
sommes retrouvés dans la civilisation à peine 20 minutes
plus tard – sur la route principale, avec ses nombreux
restaurants, magasins et une foule de gens proprement
coiffés et habillés. Avec nos jambes recouvertes de
boue, notre plus cher souhait était de retourner sur les
trails. Mais d’abord : un copieux burger !

Sur la Via Valais,
on rencontre plus
d’animaux et moins
d’humains que prévu.
Bien qu’elle relie
également Verbier à
Zermatt, elle se déroule le plus souvent
à l’écart de la Haute
Route classique.

« La Via Valais : une
haute route reliant
Verbier à Zermatt dans
un terrain parfait
pour courir. »
KIM STROM

I N S P I R A T I O N 0 3 / 2 0 19
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« Je souffre beaucoup dans la
montée à la Corne de Sorebois.
Au lever du soleil, nous étions
déjà au sommet du Pigne de
la Lé. Je suis heureux que Dan
nous divertisse avec des histoires de ski en Corée du Nord. »
BRUNO SCHAUB

En haut à gauche : la descente du Schöllijoch
et la traversée du petit glacier constituent les
passages clés techniques de la Via Valais.
En haut à droite : les lève-tôt commencent la
cinquième étape avec le lever du soleil, direction
Pigne de la Lé (3396 m).
En bas à gauche : grâce aux nombreuses cabanes en chemin, les coureurs peuvent profiter
de la Via Valais en toute légèreté.
En bas à droite : avec de fantastiques vues (ici
sur le Weisshorn) et de magnifiques trails, la
Via Valais réserve aux coureurs d’innombrables
moments de plénitude.

16
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Prairies vertes, géants
blancs : un paysage
typique de la Via Valais.
On a l’impression
de voler.

APERÇU
DES ÉTAPES
Étape 1
De Verbier à la cabane d’Essertze
29 km, 1119 m + / 1113 m -

TRAILS
DE RÊVE
Des montées exigeantes, des
descentes techniques et des trails
fluides sans fin : la Via Valais se
déroule devant un décor unique
et dans un terrain extraordinaire
pour la course à pied entre Verbier
et Zermatt. En bref: le rêve de tout
coureur en montagne. Celui qui
veut parcourir la Haute Route des
trail runners en entier ou en partie
sera parfaitement conseillé avec
la sélection de produits Bächli
Sports de Montagne.

Étape 2
De la cabane d’Essertze à la cabane
des Aiguilles Rouges
30 km, 1783 m + / 1178 m Étape 3
De la cabane des Aiguilles Rouges
à la cabane des Becs de Bosson
25 km, 2220 m + / 2052 m Étape 4
De la cabane des Becs de Bosson
à la cabane de Moiry
17 km, 868 m + / 1025 m Étape 5
De la cabane de Moiry à Zinal
24 km, 1064 m + / 2215 m -

EN BAVER D’ENVIE
ET D’EFFORT
TRAILS SUISSES
« Des chaussures de
trail, un sac à dos léger et
une semaine de
congé – difficile d’avoir
plus de liberté. »

RAMON HÖFLER
CHEF DU RAYON TEXTILE
MAGASIN BÂLE

La « Via Valais » ne vous suffit pas ? Le livre «
Courir les montagnes suisses » présente 30
autres itinéraires de trail running en Suisse.
En plus du Valais, on y trouve également des
sorties dans l’Oberland bernois, au Tessin
ainsi qu’en Suisse centrale et orientale.
Disponible pour CHF 35.- chez Bächli Sports
de Montagne.
Disponible sur
baechlisportsdemontagne.ch

Étape 6
De Zinal à la Turtmannhütte
19 km, 1687 m + / 841 m Étape 7
De la Turtmannhütte à Randa
18 km, 1376 m + / 2453 m Étape 8
De Randa au Mountain Lodge Ze Seewjinu
25 km, 2025 m + / 1171 m Étape 9
Du Mountain Lodge Ze Seewjinu à Zermatt
27 km, 1254 m + / 1942 m -

ARTISTES
DU MOUVEMENT
Compagnon de jeu indestructible : les lunettes de soleil G13 de Gloryfy reprennent
leur forme initiale même après une déformation extrême et protègent ainsi des chutes
ou autres blessures. La raison de cette flexibilité extraordinaire ? La monture G-Flex
ainsi que les verres I-Flex incassables ont
été fabriqués à partir d’un plastique spécial
avec effet mémoire de forme. La monture
minimaliste et très légère de ces lunettes de
sport et de loisirs ne bouge pas, même en
course à pied, grâce à sa forme proche du
visage. Les G13 sont disponibles avec un facteur 2,3 ou un verre Transformer (facteur :
1-3 ou 2-4). Elles sont donc idéales pour les
aventures de trail running en altitude.

Brig
Sierre
Sion

Monthey

3

1

6

Verbier

Martigny
Start

5
2

Rosablanche
3336 m

Gd. Combin
4314 m

4

Weisshorn
4506 m

7

Zinalrothorn
4221 m

Dent Blanche
4357 m

Arolla
Matterhorn
4478 m

Zermatt
9
8

Informations la Via Valais
disponibles sous :
baechli-bergsport.ch/
via_valais
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G13
GLORYFY
Poids
Prix

28 g
dès CHF 119.–

COUREUR
ULTRA

POIDS
PLUME

Avec le Supertrac Ultra RC, Scott a développé une nouvelle chaussure de trail running
spécialement pour les ultra trails. L’adhérence est garantie sur tous les types de sol
et la stabilité accrue en cas de fatigue. La
semelle All Terrain Traction à profil grossier procure une bonne adhérence autant
sur les trails techniques qu’en terrain humide. La semelle intercalaire est dotée d’un
drop de 8 mm ce qui offre confort et protection surtout pour les longues distances. Le
tissu Schoeller Dynamic fabriqué en Suisse
et utilisé la première fois comme tissu extérieur sur une chaussure, est extrêmement
souple, respirant sans perdre en robustesse
ni en durabilité. La protection des orteils
sur le devant protège notamment des coups
alors que le rembourrage assure confort et
amorti sur les longues distances.

Le short de course à pied Sense Pro Short
de Salomon n’affiche que 87 grammes sur la
balance – néanmoins, accessoires, possibilités de rangement, rien ne manque. Les encas tels que gels, barres énergétiques ou liquides peuvent être rangés rapidement dans
les poches avant, arrière ou les deux poches
latérales. Dans la poche arrière il est même
possible de fourrer un coupe-vent léger ou
une veste de pluie légère qui doit être rapidement accessible. Grâce à sa coupe athlétique
et à son tissu élastique dans quatre directions ce short de course à pied minimaliste
s’adapte à tous les mouvements. La matière
sèche rapidement et les petits trous d’aération en microfibre assurent une respirabilité
élevée dans les passages éprouvants.

SUPERTRAC ULTRA RC W
SCOTT
Poids
620 g / paire (pointure 8)
Prix
CHF 189.–

SENSE PRO SHORT
SALOMON
Poids
87 g
Prix
CHF 86.–
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HEURE BLEUE
ET DOIGTS
ENGOURDIS
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20h30 : derniers rayons du
soleil sur le Wildhauser
Schafberg. Simon Walther a
refait la randonnée le lendemain du reportage et a obtenu
de meilleurs résultats.

Que se cache-t-il derrière les photos de montagne grand format
qui ornent les murs de tous les magasins de Bächli Sports de
Montagne ? Et qu’en est-il de l’heure bleue en photographie ? Une
rencontre avec Simon Walther nous éclaire.

TEXTE THORSTEN KALETSCH
PHOTOS SIMON WALTHER

S

imon Walther connaît l’Alpstein et les Churfirsten
comme sa poche. Ce photographe de 53 ans, résidant à Wattwil et Maloja, a passé d’innombrables
heures dans les Alpes appenzelloises, attendant patiemment de pouvoir capturer des ambiances lumineuses particulières ou des formations nuageuses spectaculaires. Il
va de soi que l’heure bleue, juste avant le lever du soleil
et juste après son coucher, est idéale en photographie.
Pour le week-end, Simon Walther a planifié une randonnée
dans la région du Säntis avec « chasse photo », comme il
le dit lui-même. L’itinéraire est rapidement défini : nous
choisissons délibérément des chemins peu fréquentés.
Nous voulons partir tôt de l’aire de grillades Laui, au bord
du torrent Säntisthur, en direction du Chalbersäntis jusque
sous le Hundstei et le Spitzbergli pour disposer d’une jolie
vue sur notre sujet, les Churfirsten. La route se poursuit via le Grenzchopf, les Silberplatten et le Gamschopf
jusqu’au bord du Gräppelensee, à Türlisboden.

DÉPART MATINAL EN DIRECTION DU SÄNTIS
Avec le bus de Simon Walther, nous arrivons tard le vendredi
soir à l’aire de grillades Laui et aménageons notre logement pour la nuit. Les gestes entraînés du photographe ne
laissent planer aucun doute sur sa routine : ce directeur
d’une agence publicitaire se rend environ toutes les deux
semaines en montagne avec son bus, parfois seul et parfois
avec sa femme. Peu avant minuit, il se couche dans le lit
du dessus et éteint la lumière. Départ matinal : à peine
cinq heures plus tard, nous allumons nos lampes frontales et commençons à marcher. Après une bonne heure,
nous atteignons l’emplacement que Walther avait désigné
la veille, à l’aide de cartes et d’un logiciel spécial, comme
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étant le premier « spot ». Il installe le trépied et règle
son Hasselblad H6D. L’appareil photo moyen format,
dont la valeur dépasse nettement celle d’une voiture de
classe moyenne avec ses objectifs, n’est pas spécialement conçu pour pouvoir prendre des photos au crépuscule ou dans l’obscurité. Mais c’est précisément là le
domaine d’expertise de Walther, qui expose ses images
parfois durant dix minutes, voire plus. Une fois l’installation terminée, nous attendons. Et attendons. Malgré
notre bon équipement, nous commençons à avoir froid
à force de rester immobiles. Les mains du photographe
tremblent tandis qu’il paramètre les fonctions de son
appareil photo. Mais il n’est pas question de renoncer.
Le jour commence enfin à se lever et Walther prend les
premiers clichés. En vérifiant les images sur l’écran,
il dit : « Hey, il y a des gens sur le sommet du Selun ! »
Et effectivement : bien que la distance jusqu’au sujet
s’élève à presque huit kilomètres et que les conditions
lumineuses soient encore diffuses, on reconnaît des
randonneurs. Cependant, une ambiance lumineuse
vraiment bleutée – comme ce que les photographes recherchent durant l’heure bleue ou l’heure dorée – n’apparaît pas. Simon Walther grommelle. Déjà la veille au
soir, il voulait voir apparaître des nuages. « S’il n’y a pas
de nuages sur les images, je déprime. » Mais quelques
minutes plus tard, tandis que le paysage montagneux
prend des teintes rose-orange, plusieurs nuages s’élèvent
et entourent les sommets. « Ah, cela commence enfin à
me plaire » dit-il en souriant. Il change sans cesse les
objectifs. Cette fois, il utilise le Zoom 35 – 90 mm et le
Makro 120 mm. « J’utilise la plupart du temps des objectifs à focale fixe. »
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L’ITINÉRAIRE
DE WALTHER
L’itinéraire que Simon Walther a sélectionné pour ce reportage commence dans la
commune de Wildhaus-Alt St. Johann, à
l’aire de grillades Laui. Depuis là, on passe
par Thurwies en direction du Hundstei et du
Spitzbergli, puis via le Grenzchopf, les Silberplatten et le Gamschopf pour revenir au
Gräppelensee. Cette course offre de fantastiques vues sur les Churfirsten et le Säntis,
est longue de 14 km et englobe 1400 m de
dénivelé. La durée de la randonnée s’élève
à presque 6h30. Pour la raccourcir, on peut
rejoindre le Säntis ou la station intermédiaire
Stütze 2 du téléphérique du Säntis, puis
redescendre en téléphérique à Schwägalp.

08h10 : spectaculaires formations nuageuses sur les Churfirsten.
« Sans nuages, je déprime », affirme Simon Walther.

01h40 : ciel étoilé sur le Gräppelensee. Ici, on distingue très
clairement les effets de la durée d’exposition prolongée.

CHAMBRE SPÉCIALE DANS LES CABANES CAS
Une fois le soleil véritablement levé, nous continuons de monter et Simon Walther installe son matériel sur un deuxième
emplacement. Le sujet : à nouveau les Churfirsten – mais sous
une nouvelle perspective. Avec la photographie de montagne,
Simon Walther allie profession et passion. En tant que propriétaire d’une agence publicitaire, il organisait autrefois de
nombreux shootings et collaborait avec des photographes. Puis
un jour, il a commencé à assumer lui-même des mandats
photographiques pour ses clients. À côté de cela, il a accumulé
de nombreuses expériences dans la photographie de montagne. « En randonnée, j’ai toujours eu un appareil photo avec
moi, mais ce n’est que lorsque j’ai découvert le thème du reflet
des montagnes dans l’eau que j’ai vraiment attrapé le virus. »
Durant cinq ans, Walther a utilisé pratiquement toutes
ses minutes de libre pour rechercher, dans la nature ou sur
des cartes, des lacs et des flaques d’eau de fonte pour de
nouveaux sujets photographiques. Il lui est souvent arrivé
de prendre la dernière remontée mécanique pour atteindre
une montagne et de rentrer seul au monde. Ou d’attendre
le lever du soleil pour ne pas manquer l’aube et les premiers rayons du soleil. « Avec le temps, j’étais connu des
gardiens de cabane CAS. Ils me donnaient une chambre
séparée, car ils savaient que je me levais parfois au milieu
de la nuit pour aller prendre des photos. »
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« Le secret de la
photographie de montagne,
c’est la patience. »

05h45 : l’heure bleue au-dessus du
Frümsel (à gauche) et du Selun.

AU SOMMET DE LA PERFORMANCE.
LA NOUVELLE GÉNÉRATION.
ALPINE PRO GTX® LE | Alpine www.lowa.ch
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Lorsque Simon Walther s’est mis en quête de sponsors
pour son livre sur les effets de miroir, il a contacté Felix
Bächli. Aujourd’hui, les œuvres de Walther sont affichées
en grand format dans tous les magasins de Bächli Sports
de Montagne, notamment à Bâle, Coire, Pfäffikon, Oerlikon,
Lausanne et Conthey. « Felix Bächli m’a dit une fois qu’il
avait découvert des randonneurs à ski à proximité d’un
sommet sur une image de cinq mètres sur trois », déclare
le photographe avec enthousiasme. « Cela montre l’immensité des données et de la plage chromatique saisies
par cet appareil photo de 100 megapixels. »

« Plus le matériel
de base est léger,
plus je peux emporter
d’objectifs. »
PROFESSION ET VOCATION
Simon Walther a désormais terminé son deuxième projet
de livre : il montre des prises de vue de destinations de
sports d’hiver durant l’entre-saison. Il a également publié
plusieurs calendriers avec des images grand format.
« J’aime les projets créatifs et travailler pour atteindre un
but. » Sa priorité est de découvrir la beauté, de la partager
et d’illustrer la puissance de la nature et de la montagne.
Sa femme Evi prend au sérieux son enthousiasme. Elle a
également suivi une formation en photographie à l’École
des arts et métiers. « Mais Simon a un meilleur œil pour ça »,
admet Evi ouvertement. Un photographe avec lequel Simon
Walther avait travaillé lui avait confessé quelque chose de
semblable : « Il m’a dit que pour lui, la photographie était
une profession et que pour moi, c’était une vocation. »
De tels témoignages le récompensent de tous les efforts
fournis. Et des déceptions qu’il doit essuyer durant ses
excursions dans la nature. Car le résultat n’est pas toujours
tel qu’il se l’était imaginé durant sa planification méticuleuse. Il lui est par exemple déjà arrivé de descendre de
la Lauteraarhütte sans avoir pu prendre un seul cliché.
Et lorsque nous arrivons au Gräppelensee après notre randonnée, il mentionne en passant qu’il a eu besoin de huit
tentatives ici pour parvenir à l’effet de miroir escompté à
cause des vagues dans le lac. « Aujourd’hui je sais que je
ne dois pas à tout prix parvenir à prendre une photo durant
mes randonnées. Le secret de la photographie de montagne, c’est la patience. »
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TEMPS
LIBRE

Bien équipé : le photographe Simon Walther se déplace la plupart du temps avec son Hasselblad – et une grande patience.

LES CONSEILS
DE SIMON WALTHER

Que l’on se déplace avec ou sans
appareil photo, les moments passés
en montagne devant un lever de
soleil, une vue époustouflante ou
sur un sommet solitaire permettent d’oublier en un clin d’œil les
épreuves subies à la montée. Disposer d’un équipement adéquat est
cependant indispensable ! L’équipement d’urgence ne doit en aucun
cas manquer – tout comme des
chaussures solides et des pantalons
résistants aux intempéries.

MEILLEUR
SOMMEIL
« Les montagnes en
grand format – inspiration
et ambiances alpines
dans nos magasins. »

JAN MAURER
DIRECTEUR DU MARKETING

En montagne, la lumière est la plus belle
à l’aube et au crépuscule. Pour capter
des ambiances particulières, la seule
solution – à part une nuitée en cabane –
est une nuit à la belle étoile avec matelas
et sac de couchage. Ce dernier doit
être bien soigné afin de conserver sa
chaleur. Sur demande, Bächli Sports
de Montagne peut s’occuper du lavage
et du séchage adéquat de votre sac de
couchage en duvet – l’une de nos nombreuses prestations de service.

baechli-bergsport.ch/
prestations-de-service

• Trépied : « Je photographie toujours les montagnes
avec un trépied. Celui-ci doit être adapté à l’appareil
photo et le plus solide possible afin de pouvoir résister
à un vent fort. »
• Objectifs : « Les objectifs à focale fixe fournissent une
meilleure qualité que les objectifs à zoom. Si l’on mise
sur la qualité, il vaut mieux emporter plusieurs objectifs. »
• Exposition : « En raison du bruit numérique, je photographie le plus souvent avec 64 ou 100 ASA. La durée
d’exposition est en général proportionnellement élevée. »
• Ouverture : « Le paramétrage correct de l’ouverture
dépend fortement de l’appareil photo et doit être testé.
Je photographie souvent avec une ouverture de 11. »
• Applis : « Je travaille notamment avec PhotoPills,
TPE The Photographer's Ephemeris, TPE 3D Photographer's Ephemeris 3D, The Photographer's Transit
ainsi que PlanIt! for Photographers Pro. »

PRIX CULTUREL
DU TOGGENBURG
« Un bon photographe prend le temps de venir plusieurs
fois à un endroit donné et attend la bonne lumière. La
photographie de paysages n’est pas un sport de compétition et la frime n’y a pas sa place. » Simon Walther voit
plutôt la photographie de paysages comme une forme d’art.
L’association « Kultur Toggenburg », qui partage cet avis,
récompense le photographe en lui attribuant le sixième
prix culturel de Toggenburg. Chaque année, ce prix est
décerné à un artiste d’exception sous forme de coupe de
challenge: chaque lauréat peut proposer un artiste qui lui
succédera et lui transmettre la coupe symbolique. Walther
s’est principalement fait connaître en Suisse grâce à ses
photographies des Churfirsten.

LE BON
NUMÉRO

EXTRA
STRETCH

GRANDE AIDE
PETIT FORMAT

La ZG Trek GTX de Scarpa comblera tous
les sportifs en quête d’une chaussure de
randonnée et de trekking fiable, robuste
et confortable, dotée d’une finition soignée
avec des matériaux haut de gamme ! Le cuir,
combiné à la membrane Gore-Tex imperméable et respirante, protège de l’humidité
à l’intérieur et de la saleté à l’extérieur. Le
cuir est renforcé à l’avant par un embout qui
protège les orteils des chocs. Le système
Heel-Tension au talon ainsi que la tige haute
garantissent une meilleure stabilité en cas
de lourdes charges ou sur des sentiers
raides. La construction des semelles, avec
une semelle intercalaire en EVA absorbant
les chocs et une semelle Vibram XS Trek au
profil marqué, assure adhérence et confort.

Coupe confortable, légèreté et matière robuste : toutes les pièces de la série Dynastretch de
Dynafit doivent répondre à ces trois critères. Le
Transalper Dynastretch Short y parvient sans
problème: grâce à son tissu au stretch quadridirectionnel, ce short Softshell léger garantit
une liberté de mouvement absolue en montagne. Outre son élasticité, la matière séduit par
ses propriétés déperlantes et coupe-vent ainsi
que par une résistance élevée à l’abrasion et
une grande respirabilité. La taille élastique
et le réglage aux hanches permettent un bon
ajustement. Le téléphone, une barre énergétique et une carte peuvent être rangés dans
l’une des trois poches à fermeture éclair. En
outre, grâce à son faible poids, le short séduira
tous les chasseurs de grammes !

Alpinisme, escalade alpine ou ski de randonnée : un accident peut vite survenir en montagne. Un kit de premiers secours fait donc
partie de l’équipement obligatoire de tous les
alpinistes. Le First Aid Roll Doc d’Ortovox est
une trousse de premiers secours compacte
dont le contenu est réparti de façon pratique
entre cinq poches. De la couverture de survie aux pansements, compresses et bandes
de fixation en passant par le bandage triangulaire, la trousse First Aid Roll Doc contient
tout le nécessaire pour les situations d’urgence. Très utile : des illustrations et descriptions vous informent du contenu de chaque
poche et vous indiquent comment l’utiliser.
Car il est important de garder son sang-froid
en cas d’accident.

ZG TREK GTX
SCARPA
Poids
1250 g / paire (taille 42)
Prix
CHF 275.–

TRANSALPER DYNASTRETCH
DYNAFIT
Poids
175 g
Prix
CHF 105.–

FIRST AID ROLL DOC
ORTOVOX
Poids
200 g
Prix
CHF 35.–
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E XPERT SACS À DOS ALPINS

DES TALENTS
À LA POINTE
TEXTE RABEA ZÜHLKE

U

Un sac à dos alpin nous accompagne de la plaine au sommet et retour. Sur
les randonnées d’une journée comme sur les longues traversées.
Il doit être léger et robuste à la fois, tout en disposant des fonctionnalités
nécessaires. Lukas Imhof, responsable des achats chez Bächli, nous dit
comment trouver le sac à dos adéquat.

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

n sac à dos de trekking est confortable.
Un sac à dos d’escalade est minimaliste. Un sac à dos de trail running se
porte près du corps. Mais qu’en est-il du sac à
dos alpin ? « Il s’agit d’un compromis entre de
nombreux critères. » C’est l’avis de Lukas Imhof,
expert en sacs à dos et responsable des achats
chez Bächli Sports de Montagne : « Le sac à dos
alpin est utilisé précisément là où les autres
sacs ne sont pas adaptés. » Et ce dans sa finalité
première : « Gravir des sommets – avec peu
de poids et une liberté de mouvement élevée ».
Mais cela n’est pas aussi simple qu’on pourrait
le supposer. Un sac à dos alpin doit être polyvalent : haute montagne en été, escalade facile,
courses en montagne classiques, ski de rando
en hiver ou cascade de glace. Les exigences d’un
bon sac à dos alpin sont aussi vastes que l’est
son domaine d’utilisation.
POIDS : UNE PURE QUESTION DE FORME
Les personnes qui se déplacent en terrain alpin
aiment faire la chasse aux grammes superflus.
Cela concerne notamment le poids à vide du
sac à dos. La fourchette de poids des différents
sacs est grande : les poids plumes actuels
comme le Whiteout 30 d’Exped ne pèsent que
700 grammes, tandis que les classiques comme
le Guide 35+ de Deuter pèse quelque 1600
grammes. Cet écart est dû aux matières utilisées,
mais avant tout aux différents équipements. Le
domaine d’utilisation et les projets que l’on a
avec notre sac à dos vont déterminer la catégorie
de poids adaptée. « Les sportifs qui souhaitent
couvrir toutes sortes d’entreprises alpines tout
au long de l’année avec un seul sac à dos opteront pour un grand sac, bien équipé d’environ
40 litres », déclare Imhof. « Ce type de sacs est
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idéal lors de courses de plusieurs jours. En
outre, des sangles de compression permettent
de réduire son volume pour les randonnées
d’une journée. » Tandis qu’on y renonce dans la
zone limite avec les sacs à dos d’escalade minimalistes (voir Exped Whiteout 30), les sacs à
dos d’alpinisme classiques ont toujours possédé une armature intégrée. Celle-ci garantit la
stabilité nécessaire lorsque l’équipement de
haute montagne n’est pas intégralement basé
sur la légèreté.
Mais tout a un prix, en particulier la légèreté :
« Les poids plumes ne disposent plus d’un système dorsal intelligent. À la place, ils sont dotés d’une surface plane qui ne garantit pas un
incroyable confort », explique l’expert. Mais
contrairement à un sac à dos de trekking, l’objectif premier d’un sac à dos alpin n’est pas
d’être confortable : « Plus la course est ambitieuse et rapide, plus l’alpiniste a tendance à
renoncer au confort. » En outre, le système
dorsal de contact présente un avantage non négligeable : il rapproche la gravité de la charge
du corps, contribuant au maintien de l’équilibre.
Cet aspect est primordial, surtout en terrain alpin. « Il serait dangereux que le sac à dos soit
maintenu vers l’arrière. Le sac et les bretelles
doivent former une unité. » Sur un sac à dos
alpin, le contrôle de la charge prime sur le
confort d’un dos en filet – car d’après Imhof,
tous les alpinistes transpirent de toute façon.
Les sacs à dos alpins se distinguent de leurs
homologues pour le trekking également par
leur coupe. Les passages d’escalade en particulier nécessitent une grande liberté de mouvement. « À l’arrière, les sacs à dos alpins ont
généralement une forme en V : étroits aux
hanches et plus larges en haut », souligne Imhof.
Avec leur large forme en A, les sacs à dos de
trekking peuvent absorber un grand nombre de
kilos – en particulier au niveau des hanches –
et répartir le poids de manière optimale entre
les épaules et les hanches.
ÉQUIPEMENT : PEUT-ON EN FAIRE MOINS ?
Concernant les fonctionnalités : la fixation pour
la corde, le porte-piolet et le filet pour casque
font partie de l’équipement standard. Imhof recommande cependant d’être très attentif à ce
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sujet : « Si le sac dispose d’un porte-piolet, cela
ne signifie pas forcément qu’il peut transporter
deux piolets. En raison de leurs dents agressives, ces accessoires sont mieux maintenus
dans un garage à piolet qu’avec une simple
dragonne, comme sur le Guide 35+ de Deuter. »
Les sangles de compression latérales sont
quasiment obligatoires – pour fixer des skis,
des bâtons, des matelas isolants ou des
boucles de corde. Autre avantage des sangles :
« Le sac à dos est bien compressible et rapproche le centre de gravité du corps », déclare
Imhof. Le bénéfice d’un rabat réglable en
hauteur est souvent sous-estimé. « Si le rabat
peut être surélevé, il est possible de charger
du matériel supplémentaire sans problème –
ou de le comprimer lorsque les réserves sont
épuisées. » Il est aussi conseillé de ranger le
rabat dans le compartiment principal lorsque le
sac à dos est à moitié plein. Cela permet une
plus grande liberté de mouvement, en particulier lorsque l’on porte un casque. Les autres
fonctionnalités, comme les daisy chains, une
fixation extérieure pour crampons ou un second
accès au compartiment principal, dépendent du
fabricant ainsi que des préférences individuelles. « Un accès simple par le haut permet
d’économiser du poids. Mais nombre de sacs
à dos sont dotés d’une fermeture éclair latérale
permettant d’accéder plus rapidement aux
gants ou aux boissons ». Un petit plus confortable auquel les uns ne veulent pas renoncer et
avec lequel les autres économisent consciemment du poids.

SACS À DOS ALPINS

plus souvent remplacées par des crochets de ceinture en aluminium. « En plus d’être plus durables,
ils peuvent être réglés d’une seule main ou avec
des gants », souligne Imhof. Au vu des exigences
qu’il doit satisfaire, un sac à dos alpin doit disposer
d’une solide épaisseur de fil. Celle-ci est exprimée
en deniers. « L’idéal serait un tissu en nylon ou en
polyester avec 1000 deniers, mais ce serait extrêmement lourd. » Le fond du sac à dos, très sollicité, doit être réalisé dans un tissu d’au moins
600 à 800 deniers. Un laminé en polyester renforcé
avec des fibres en Dyneema, comme sur le
Whiteout 30 d’Exped, constitue un mélange de matières robuste et léger à la fois. « Le tissu extérieur
se compose de polyester 150 D, du Dyneema est
utilisé au milieu et le matériau est imperméabilisé
à l’intérieur avec un laminé solide en TPU. Les
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Avec un dos à contact direct, le centre
de gravité de la charge se rapproche du
corps; un élément essentiel en terrain
exigeant. Ainsi, le sac à dos ne ballotte
pas et l’équilibre est préservé.

Des détails bien pensés : grâce
aux porte-matériel intégrés à la
ceinture abdominale, mousquetons, dégaines et autres équipements vous suivent partout.

L’expert de Bächli émet des doutes sur le fait
qu’un sac à dos alpin doive être imperméable,
comme l’ont récemment fait entendre certains
fabricants. « La plupart des alpinistes partent
lorsque le temps est stable. » Et surtout : « Ai-je
vraiment besoin de pouvoir nager avec un sac à
dos alpin ? », se demande Imhof. En conclusion,
un sac à dos alpin peut beaucoup, mais il ne
peut pas tout – et le meilleur fait exactement ce
qu’il est censé faire.

–
WE PROTECT THE PLANET,
WE PROTECT THE PEOPLE.

Les fabricants proposent aussi plusieurs solutions dans la fabrication du rembourrage de la
ceinture lombaire. « Lorsque l’on porte un baudrier, la ceinture lombaire du sac à dos ne doit
pas être inconfortable. C’est pourquoi elle est
souvent réduite », explique Imhof. Nombre de
rembourrages sont même entièrement amovibles. On peut aussi fermer la ceinture à l’arrière du sac. Des coussinets de ceinture lombaire avec des boucles porte-matériel intégrées
constituent une autre solution.
MATÉRIAU : DYNEEMA, RIPSTOP ET CIE
Un compromis entre légèreté et longévité est également nécessaire en ce qui concerne le matériau.
Les boucles typiques en plastique sont de plus en

deux premières couches notamment garantissent une grande résistance à l’abrasion », déclare Marc Raillard, Product Manager chez Exped. D’autres fabricants tels que Mountain Hardwear ou Millet utilisent la fibre Dyneema, connue
pour les sangles. Celle-ci séduit par sa légèreté
et sa grande robustesse. Le nylon haut de
gamme fait également ses preuves depuis des
années, en particulier dans une finition Ripstop
résistante à la déchirure.

Les boucles en aluminium sont robustes,
durables et faciles à
utiliser avec des gants.

Nous développons et produisons des vêtements et accessoires
techniques, avec les matériaux recyclés et les traitements
éco-responsables, les plus innovants.
–
MATERIAUX RECYCLES UTILISES DANS NOTRE
COLLECTION PRINTEMPS ETE.

MOQUETTES

Étroits à la taille et larges en haut :
la forme en V des sacs à dos
d’alpinisme est un des ingrédients
de la liberté de mouvement.
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L’assainissement des voies
d’escalade apporte un gain de
sécurité. Parallèlement, les
spits changent le caractère d’une
voie classique et donc l’idée de
l’ouvreur. Entre droit d’auteur et
droit à la sécurité: quand est-ce
que l’assainissement devient
excessif? Débat entre experts.
ASSAINISSEMENT
DE VOIES
30

« PLANTER DES COINS EN BOIS DANS
LE ROCHER N’A PLUS DE SENS »

« UN ASSAINISSEMENT OPTIMAL N’EST
PAS L’ŒUVRE D’UNE SEULE PERSONNE »

« Pour moi les voies d’escalade sont une sorte d’œuvre
d’art en montagne. En réussissant une première ascension, le grimpeur ouvre un itinéraire dans la paroi qui
peut être vu comme une œuvre d’art. De mon point de vue
le style ‹ keep wild › grimper sans laisser de trace, est
le meilleur et le plus propre des styles puisque l’aspect
aventure est préservé pour les générations futures. À
part le topo, rien n’est conservé. L’inconvénient pour les
grimpeurs moins aguerris est que, se lancer dans l’inconnu est toujours lié à un certain risque. Plusieurs styles se
sont ainsi établis dans les Alpes et je trouve cela bien. Il
n’est pas nécessaire que chaque voie soit accessible à tout
grimpeur – il conviendrait de s’en rappeler en assainissant
une voie. Lors de l’assainissement, la question du respect envers l’ouvreur et son œuvre est de plus légitime.
Jusqu’à présent tout le monde était autorisé à assainir
une voie. Ceci a conduit à des actions judicieuses comme
le remplacement de vieux pitons dangereux mais parfois
aussi à la perte du caractère original d’une voie. Il faut
faire la différence entre le simple remplacement des points
d’assurage choisis par l’ouvreur et la modification du
caractère comme c’est le cas lors du remplacement d’un
piton par un spit. Je trouve ce genre d’actions irrespectueuses et réductrices puisque différents styles se sont
cristallisés au fil du temps et qu’il s’agit de les conserver.
Le style d’une voie c’est comme un monument. On ne
repeindrait ou n’arracherait pas non plus une peinture!
Assainir signifie pour moi le remplacement des moyens
d’assurage sans modifier le style. Si ce n’est pas possible,
quand par exemple le rocher autour du piton s’est cassé,
il faudrait qu’une communauté de grimpeurs prenne une
décision. Fort de mon expérience je plaide pour que seuls
des alpinistes formés et expérimentés, éventuellement
avec une licence spéciale, puissent assainir. »

« Il existe en gros trois styles d’équipement: plaisir (= bien
équipé), terrain d’aventure (grands espaces entre les points
d’assurage) et des voies clean climbing. Lorsqu’il s’agit
de trancher entre ce qui serait un ‹ bon › assainissement
et un assainissement excessif, la réponse est délicate. De
mon point de vue, ces différentes philosophies devraient
pouvoir coexister. Mais de nos jours, un spit se doit de tenir
et il faudrait utiliser du matériel aussi durable que possible.
Si, dans un site d’escalade clean climbing, seuls les relais
étaient équipés cela serait parfait. Il est donc important de
diffuser l’information sur le genre d’assainissement qu’un
site a subi. Qui a le droit d’assainir des voies? Pour l’instant
il n’existe aucune règle. Je suis par contre d’avis que les assainisseurs devraient disposer de certaines connaissances
et expériences spécifiques et sachent ‹ comment et où poser
les points d’ancrage et les relais › Avant de commencer
l’assainissement, il faudrait toujours prendre contact avec
l’ouvreur de la voie. Les acteurs locaux jouent également un
rôle important pour que la voie soit assainie dans le style du
site. Si l’ouvreur est décédé, l’avis des locaux est encore plus
important. Les voies historiques peuvent être maintenues
dans leur état original si l’ouvreur le souhaite. La pratique
montre par contre que les ouvreurs sont souvent contents
de savoir que leurs voies sont fréquemment parcourues.
Des répétitions nombreuses nécessitent également des
assainissements périodiques de la voie. Un autre aspect à
prendre en compte: si les ouvreurs ont utilisé l’équipement
le plus récent au moment de l’équipement de la voie, il
faudrait faire de même pour l’assainissement. Planter des
coins en bois dans le rocher n’a pas beaucoup de sens de
nos jours! Je suis malgré tout pour que le ‹ droit au risque ›
existe. Comme je l’ai déjà mentionné, il faudrait qu’à l’avenir
tous les styles soient maintenus. C’est la condition pour que
la diversité des sports de montagne puisse perdurer. »

« L’association ReBolting organise et soutient l’assainissement de voies d’escalade. Depuis sa fondation en
2017, plus de 150 voies ont été assainies ou partiellement
assainies. Les descriptions (topos) des voies assainies
sont régulièrement publiées sur notre site web. La mise
à disposition de l’équipement n’est qu’un aspect de notre
activité. Nous souhaitons optimiser la communication
entre assainisseurs, ouvreurs et grimpeurs afin qu’il soit
clair quelles voies ont été rééquipées par qui ou de déterminer le besoin d’assainissement de tel ou tel site. Nous
voyons donc les assainissements comme quelque chose
de nécessaire: des pitons rouillés peuvent être remplacés,
des relais renouvelés et les voies à nouveau mieux sécurisées. Chaque assainisseur devrait donc s’orienter vers
les meilleurs standards et utiliser du matériel durable en
adéquation avec les le contexte local du site et la qualité
du rocher. Il faut de plus respecter l’éthique du site. Par
le passé, ce dernier point a souvent posé problème. Des
assainissements ont été faits sans l’accord des locaux ou
des ouvreurs, le vieil équipement n’a pas été proprement
enlevé ou une voie a pu être rallongée sans concertation.
Il n’existe aucune loi stipulant qui a le droit d’assainir mais
un assainissement ne doit jamais être l’œuvre d’une seule
personne. Dans le meilleur des cas, les voies sont assainies par des grimpeurs locaux, qui s’y connaissent et qui
y grimpent souvent. À cela devrait s’ajouter un échange
avec les ouvreurs afin de préserver le caractère de la
voie. Les voies avec un caractère sérieux sont tout aussi
légitimes que les voies plaisir. Dans une voie à l’Eiger où
les grimpeurs se protègent avec des pitons, des coinceurs
ou d’autres assurages mobiles, tout remplacer par des
spits serait une grande perte. En tant qu’association nous
souhaitons donner des astuces pour l’assainissement
des voies, mais ne pas édicter d’interdictions. »

ROBERT JASPER
ALPINISTE ALLEMAND
DE L’EXTRÊME

PHOTO DE GAUCHE : FRANK KRETSCHMANN, PHOTOS DE DROITE : MÀD, FRANZISKA FRUTIGER

LE SPIT
SACRÉ?

« LES VOIES D’ESCALADE SONT UNE
SORTE D’ŒUVRE D’ART EN MONTAGNE »

BRUNO HASLER
CLUB ALPIN SUISSE CAS,
CHEF DU SECTEUR FORMATION
ET SÉCURITÉ

I N S P I R A T I O N 0 3 / 2 0 19

RAPHAEL SCHMID
FONDATEUR
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BON PL AN FRÈRES REMY

UNE VIE
POUR LE ROCK

N

os quatre meilleures voies en Suisse ? C’est
presque une offense et quasiment impossible à établir », s’exclame Claude, né en
1953 trois ans avant son frère Yves. Rien
que la sélection pour le topoguide « Dreams
of Switzerland » paru en 2016 leur a valu quelques nuits
blanches. Pas étonnant si l’on sait que la liste des premières ascensions des Remy s’étend des Alpes suisses,
Chamonix, le Verdon et Arco jusque dans les spots d’escalade grecs les plus connus. En tout, on dénombre
plus de 12 000 longueurs équipées. Marcel Remy, qui,
du haut de ses 96 ans, a récemment grimpé une voie
du sixième degré en tête, a transmis le virus de la grimpe
à ses fils dès leur plus jeune âge. À peine quelques
années après que Marcel a encordé ses fils pour la première fois, Claude et Yves ont déjà équipé leurs propres
voies – forées à la main. Leur intuition légendaire
pour les lignes logiques et le bon rocher les a rendus
célèbres. Toutes leurs voies sont marquées par leurs
deux plus grands amis : l’envie de découvrir et la
musique rock.

P H OTO D E GA U C H E : DAV I D H A E F E L I / CO LO R I A.C H, P H OTO D E D RO I T E : A RC H I V E R E M Y

Depuis plus d’un demi-siècle Yves et Claude Remy consacrent leur
vie à l’escalade. Les deux frères ont réussi plus de mille
premières – pour la plupart dans les Alpes. Élire leurs quatre favoris
en Suisse n’a pas été un exercice facile pour eux.

TEXTE CLAUDE & YVES REMY

LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE ÉPOQUE
« Motörhead sur la dalle de l’Eldorado est pour nous
bien plus qu’une voie exceptionnelle. Son origine est
liée à une période de transition musicale au milieu des
années 60: depuis les chansons des Beatles, les sonorités classiques ont diminué progressivement et grâce
à The Who, Led Zeppelin ou Black Sabbath le vrombissement est monté en puissance. Mais la perfection
des nouveaux sons ne fut atteinte qu’avec l’arrivée de
Motörhead. Lorsque le trio de Lemmy Kilmister sortit
son premier album live en été 1981 sous le nom de
« No sleep til Hammersmith » la terre s’arrêta de
tourner pour nous, tellement nous étions abasourdis
d’entendre de tels sons. Revenons à l’escalade : sur
nos trajets entre Lausanne et le Grimsel la cassette de
Motörhead faisait des allers-retours frénétiques. Même
la voiture tressautait de joie. Inspirés et encouragés
par cette musique nous avons ouvert une première voie
sur la plus belle dalle en granite des Alpes. Le lendemain, une deuxième voie est venue orner la paroi qui
réunit les deux arts : le hard rock et l’escalade. Chaque
artiste cherche la perfection. Quelques jours après la
parution de cet album du siècle, nous avions trouvé,
tels des artistes, la note parfaite – ou, dans ce cas, la
voie parfaite. »
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Un eldorado sans limite : dominant le
barrage du Grimsel, Motorhead
est une voie en fissure et en dièdre qui
parcourt une dalle de 500 mètres.

MOTÖRHEAD
ALPES BERNOISES
Première ascension: 1981
Caractère: l’icône des Remy par excellence.
14 longueurs, une ligne logique de fissures et
dièdres sur de magnifiques dalles polies par
le glacier. Les frères Remy l’ont ouverte avec
des friends et 10 pitons. En 2003 elle a été
assainie avec 60 spits – dont 28 pour les relais.
Difficulté : 6b (6a+ obl.), 14 longueurs
Matériel : corde à double de 50 m, un jeu de
coinceurs et un de friends (0,75-3), 10 dégaines.
Accès : de l’Hospice du Grimsel (1950 m), franchir le barrage pour rejoindre la vire droite du
lac, suivre le chemin de randonnée jusqu’au mur
en granite. Le départ de la se trouve au pied
du dièdre marqué, le nom de la voie est écrit sur
la paroi (1,5 heures).
Descente du sommet : la descente se fait en
direction de l’E d’abord par des dalles plates,
ensuite par un terrain raide (traces). Après le
premier tiers, partir soit à gauche pour désescalader le couloir soit à droite pour faire un rappel
de 25 mètres.
Meilleure période : été et automne (exposition
sud; il peut y faire très chaud au soleil)
Astuces : la dalle de l’Eldorado sèche rapidement
même après de fortes pluies. Vu la longueur
de la voie il peut être avantageux de se munir de
chaussons d’escalade un peu trop grands afin de
limiter les souffrances aux pieds.
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SEPTUMANIA
ALPES BERNOISES

ETAT DE CHOC
ALPES VALAISANNES

Première ascension : 1982

Première ascension : 1983

Caractère : des dalles, des fissures et de grands
espaces entre les points d’assurage. Ce classique
des frères Remy est une longue voie exigeante. Elle
chemine à côté de Motörhead en grande partie sur
des dalles compactes et ne quitte pour ainsi dire
jamais la limite supérieure du sixième degré.

Caractère : 300 m d’excellent granite. État de
Choc est une voie unique qui permet de rejoindre
le sommet de cette belle tour du Petit Clocher
du Portalet par un énorme système exigeant de
fissures et de cheminées.
Difficulté : 7a (6c obl.), 9 longueurs

Difficulté : 6a+ (6a obl.), 16 longueurs
Matériel : corde à double de 50 mètres, jeu de
coinceurs et de friends, 10 dégaines

Matériel : corde à double de 50 mètres, un jeu
de coinceurs et de friends (1-4, dont 3, 3,5 et 4 à
double), 12 dégaines

Accès : de l’Hospice du Grimsel (1950 m), franchir
le barrage pour rejoindre la vire droite du lac, suivre
le chemin de randonnée jusqu’au mur en granite.
Au point le plus bas de la paroi rocheuse suivre des
traces pour se rendre au départ de la voie
(1,5 heures).

Accès : de Martigny à Champex, en télésiège à La
Breya (2188 m). Suivre le chemin de randonnée
pour la cabane d’Orny (2h15). De la cabane, descendre un peu, traverser la moraine du glacier
d’Orny vers le SE, suivre les cairns jusqu’au pied
du Petit Clocher (45 minutes).

Descente du sommet : la descente se fait d’abord
vers l’E sur des dalles plates, ensuite par un terrain
raide en suivant des traces. Au bout du premier
tiers, soit partir à gauche pour désescalader un
couloir soit à droite pour faire un rappel de 25
mètres.

Descente du sommet : rappel par la voie Ave
Caesar.

TRAVERSÉE DU LABYRINTHE
« Septumania et sa voisine Motörhead font partie des
plus belles voies de plusieurs longueurs à l’Eldorado.
La dimension de cette voie en dalle la rend unique dans
les Alpes. Les grimpeurs peuvent toujours chercher sa
pareille – le style d’escalade dans Septumania ressemble
davantage à de la danse qu’à de l’escalade. L’itinéraire
décrit une sorte de vague et recèle quelques surprises :
les grimpeurs doivent déceler et suivre les failles dans
cet énorme labyrinthe rocheux. À l’audace et à une bonne
portion de confiance en soi il faut joindre une technique
de danse pour apprécier toutes les subtilités d’une progression sur des dalles d’allure impossible. Çà et là on tombe
sur quelques réglettes et autres formations rocheuses,
comme des rigoles ou mini-cuvettes qui n’auraient jamais
pu être repérées d’en bas. Quel bonheur de les découvrir!
C’était pourtant pas donné, lors de l’ouverture de cette
voie: pendant quatre jours nous avons erré sur l’immense labyrinthe. D’une part pour chercher le cheminement
mais surtout pour placer une cinquantaine de spits à la
main. Et il nous a fallu environ 45 minutes par spit. Pour
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Hébergement : Cabane d’Orny CAS (2831 m).
Tél. 027 783 18 87, www.cabanedorny.ch

Toute en longueur et en adhérence, Septumania demande bien moins de force,
mais exige sang-froid et bonne technique.

« Nous avons
erré pendant quatre
jours dans ce
gigantesque labyrinthe. »

économiser du poids nous ne prenions ni boissons ni
nourriture et nous limitions le nombre de mousquetons,
pitons et coinceurs. Ce n’est qu’en sortant de la voie que
nous nous sommes rendus compte dans quel état nous
étions. Un ami nous a dit: « Mais il faut boire et manger
durant de telles journées! » Depuis là nous avons commencé à prendre, à contrecœur, un demi-litre par jour
pour les deux. »

PHOTOS : ARCHIVE REMY

Meilleure période : été et automne (exposition sud;
il peut y faire très chaud au soleil)

Meilleure saison : été (juillet-août)

PERCÉE DANS LA CHEMINÉE EN GRANITE
« En été 1972 mon frère Yves et moi avons escaladé la
face nord du Petit Clocher du Portalet dans le massif du
Mont-Blanc, haute de 300 mètres, par la voie La Darbellay. Grimpée en libre, ce serait aujourd’hui une 8a+. Déjà
à l’époque nous avions observé l’impressionnante ligne
de fissure-cheminée qui borde la gauche de la paroi. Onze
ans plus tard nous y retournions pour ce trait de fissure
magique montant droit au ciel. Après un bref arrêt à la
cabane d’Orny nous sommes arrivés au pied de la paroi
dans l’après-midi, avons déposé du matériel et fait nos
premiers mouvements. Les premières longueurs furent
du plaisir pur: les fissures étaient alors le terrain favori
des grimpeurs. D’autant plus si elles permettaient la
pose de coinceurs. Équipés de hexentrics, de coinceurs,
d’un foret à main et de pitons nous remontions doucement la paroi, construisions les relais – comme ça se
faisait à l’époque – avec seulement un point fixe. Des anciennes tentatives il restait des pitons, coins en bois, spits
et coinceurs. Avec l’objectif d’une ascension en libre nous
avons remplacé quelques points d’assurage douteux par
nos rares pitons et spits. De tels vestiges nous accompagnèrent encore jusqu’à la quatrième longueur, ensuite
l’escalade se poursuivit dans un granite homogène d’une
raideur exceptionnelle. Plus que trois longueurs nous
séparaient du sommet! Mais les ombres s’allongeaient,
la fraîcheur s’installait et nous a forcé à retourner à la cabane. Le lendemain matin nous évoluions à nouveau dans
les extraordinaires verticalités du Petit Clocher. Après
quelques douloureux coincements et autres contorsions,
nous voilà au sommet. La voie reçut le nom ‹ État de
choc ›, une idée qui nous vint – comment pourrait-il en
être autrement- d’un album de punk rock.

« Après quelques
douloureux coincements
et autres contorsions,
nous voici au sommet. »
Sans casque, mais avec des
Hexcentrics : en 1983 dans État de
Choc avec son magnifique granite.

I N S P I R A T I O N 0 3 / 2 0 19

35

BON PL AN FRÈRES REMY

« NE RATEZ PAS LA FAMEUSE FISSURE »
« En 1964 Max Niedermann, jadis le plus actif ouvreur
du pays, signe sur cette paroi massive et haute de 350
mètres un chef d’œuvre. Depuis, la Graue Wand au
Furkapass est devenue une référence de l’escalade en
Suisse. Elle nous a également beaucoup inspirés et
encouragés à ouvrir quelques voies dans le plus beau
granite des Alpes. Pour commencer, mon frère et moi
avons répété quelques classiques. Mais la Graue Wand
va nous attirer comme un aimant. Impossible de s’en
séparer. Dans les années 80 nous y avons donc ouvert
quelques voies. Parmi les cinq voies les plus appréciées
se trouve Conquest, la plus parcourue et dont la première
ascension remonte à 1988. Elle doit cette fréquentation

ÊTRE
PRÊT

avant tout à sa septième longueur: cette fissure de 50
mètres parfaitement parallèle et droite, aussi dite « Super
Fissure », fait partie des meilleures longueurs des Alpes.
6c ou 7a? qu’importe, ce qui compte c’est d’être en forme
pour ce type d’escalade afin de grimper en appréciant
chaque instant de sa progression comme dans un rêve.
Rééquipée en 2015 nous y avons ajouté une variante plus
facile et plus homogène. On gravit la superbe fissure de
L6 jusqu’au départ du passage clé en 7a. Puis on s’échappe
par une écaille à droite en 6b pour retrouver le relais
original plus haut. Les grimpeurs peuvent ainsi choisir
entre grimper la fameuse fissure ou la contourner par
une variante un peu plus facile. »

Les sorties d’escalade ne
doivent pas forcément être
aussi sauvages et aventureuses
que pour les frères Remy.
Par chance, on trouve des voies
adaptées à tous les niveaux
d’escalade. Pour se préparer au
mieux, un équipement adapté
est indispensable. Nos conseils
pour vos aventures alpines.

« Pionniers romands de
la verticalité, Yves et Claude
ont osé exporter une
philosophie avant-gardiste
outre Sarine. »

LORENZO GOTTARDI
DIRECTEUR DU MAGASIN
LAUSANNE

SERVICE BÄCHLI
CONSEILLER PERSONNEL
Vous souhaitez profiter de conseils avisés
pour choisir votre équipement d'escalade ? Le
conseiller personnel Bächli Sports de Montagne
est là pour vous, gratuitement et sans engagement. L’idéal serait de fixer tout de suite
un rendez-vous en ligne !
baechli-bergsport.ch/
conseiller-personnel

Le granite de l’Aare de cette paroi
grise et exigeante de 400 mètres de
haut a attiré des ouvreurs de renom
tels que Max Niedermann, Martin
Scheel ou les frères Remy.

CONQUEST
ALPES BERNOISES
Première ascension : 1988
Caractère : la « Super Fissure » constitue le
cœur de la voie Conquest – une fissure parfaite
de plus de 50 mètres dans un granite irréprochable. Somme toute, la Graue Wand devrait
absolument figurer sur la liste to do de chaque
grimpeur chevronné.

SUR
MESURE

Difficulté : 7a (6a obl.), 9 longueurs
Matériel : corde à double de 50 mètres, jeu de
coinceurs et de friends, 12 dégaines, sangle
Accès : de l’Hotel Tiefenbach sur la route du
Furkapass ou du parking Tätsch, suivre le chemin
de randonnée balisé pour l’Albert-Heim-Hütte
(1 heure). De là, emprunter une sente vers l’W
en direction de la Graue Wand. Longer d’abord les
balisages, monter ensuite sur la marge proglaciaire
et poursuivre jusqu’à une terrasse à proximité du
point le plus bas de la partie gauche de la paroi.
Une heure de la cabane.
Descente du sommet : rappels dans la voie

Hébergement : Albert-Heim-Hütte (2542 m).
Tél : 041 887 17 45, www.albertheimhuette.ch

36

PHOTO : ARCHIVE REMY

Meilleure saison : été et automne (exposition
sud ; il peut y faire très chaud au soleil)

REGAIN
D’ÉNERGIE

PRÈS
DU CORPS

Lorsque les points d’assurage deviennent
sporadiques et que la course prend un caractère alpin, les points d’ancrage mobiles
entrent en jeu ! Le fabricant basque de hardware Totem s’est spécialisé dans la production de coinceurs à cames, qui séduisent
même les alpinistes professionnels. Gros
avantage des Totem Cams : le système breveté Direct Loading permet une répartition
uniforme de la charge sur chaque came. Une
transmission homogène des efforts est ainsi
possible et le risque d’une came inopérante
et d’une perte de stabilité qui pourrait en résulter s’en trouve réduit. La conception ingénieuse des cames couvre une large plage de
largeur de fissure et permet de placer le coinceur avec seulement deux cames en escalade
technique. Les coinceurs à cames de Totem
sont disponibles dans sept tailles.

Les frères Remy ont raison : si vous ne voulez
pas perdre le plaisir de grimper, n’emportez
pas des quantités astronomiques de nourriture. Le rocher vertical demande néanmoins
de faire le plein d’énergie régulièrement. Voici
notre solution de concentré d’énergie. Il a été
spécialement développé pour les sports d’endurance et peut être avalé pendant l’activité.
Le mélange de glucides de haute qualité et
d’huiles végétales stabilise le taux de glycémie
et ménage les réserves de glycogène. Exempt
d’arômes artificiels, d’agents conservateurs,
de colorants ou d’édulcorants å; sans lactose,
sans gluten, vegan. Disponible avec les goûts
dark chocolate, mango et salty peanut.

Un collant qui suit tous vos mouvements: le
Patcha Leggings de La Sportiva séduit par
un tissu extrêmement élastique et agréable
sur la peau, qui permet tous les mouvements possibles et imaginables sur le rocher. La coupe athlétique et cintrée garantit
en outre une visibilité parfaite – même sur
les petites prises. En outre, ce collant d’escalade se distingue par son tissu séchant
rapidement et ayant subi un traitement antibactérien Polygiene qui empêche la formation d’odeurs. La large taille élastique
dispose de coutures plates pour éviter de
marquer la peau. Le Patcha Leggings est
un collant d’escalade idéal pour tous ceux
qui recherchent une liberté de mouvement
élevée et un pantalon ajusté!

TOTEM CAM
TOTEM
Poids
95 g (no 1)
Prix
CHF 94.–

ULTRA ENERGY COMPLEX
EDITION 2020
WINFORCE
Prix
CHF 3.50

PATCHA LEGGINGS
LA SPORTIVA
Poids
190 g
Prix
CHF 65.–
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CHAUD
LA GLACE

M

ême si l’hiver rigoureux que l’on vient
de vivre fait le plus grand bien aux glaciers des Alpes, les dernières années
ont été désastreuses pour eux. Il y a quelques
semaines, les chercheurs suisses Harry Zekollari, Matthias Huss et Daniel Farinotti ont publié
une étude qui n’est pas passée inaperçue et
dans laquelle ils déclarent qu’en 2100 il pourrait bien ne rester plus qu’un tiers du volume
glaciaire dans les Alpes – si l’on part de l’hypothèse d’un scénario plutôt optimiste.

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

Les chercheurs sur le climat sonnent l’alarme : s’il n’y a pas de
changement drastique de cap, les glaciers des Alpes pourraient
presque complètement disparaître dans les 80 prochaines années.
Que signifie ce changement fulgurant pour la technique et la
tactique en haute montagne ?

TEXTE THOMAS EBERT

Dans les faits, la haute montagne nous permet
de voir le changement climatique de nos propres
yeux. Parfois il faut déjà maintenant grimper plusieurs centaines de mètres d’échelles pour accéder aux cabanes qui autrefois ont été construites
au niveau d’un glacier. En 1980 Erich Vanis publia
son topoguide populaire « Glace raide. 80 parois
de glace dans les Alpes ». Aujourd’hui, des douzaines de courses présentées dans cette sélection ont tout simplement disparu. Ceci concerne
surtout les Alpes de l’Est, plus basses en altitude. Et lorsque les manuels actuels de haute
montagne parlent de « la progression en rocher
et glace », il faudrait en fait toujours ajouter un
chapitre sur « la progression dans les éboulis »
pour tenir compte des conditions réelles: des
moraines latérales friables, des abords de glacier
avec des cavités intérieures qui rendent l’accès
et la descente du glacier difficiles et des zones
désormais sans neige sont assez fréquents en
ces temps de changements climatiques. Comment les alpinistes peuvent-ils y faire face aux
niveaux technique et tactique ?
« Les changements sont là, sous nos yeux »,
constate aussi Matthias Büeler, guide de montagne chez Alpine Experience, une association
de montagne pour enfants et adolescents. « Les
zones crevassées bougent et ne correspondent
plus forcément aux indications de la carte. Rien
de nouveau en soi, mais les changements sont
I N S P I R A T I O N 0 3 / 2 0 19

clairement plus rapides de nos jours. On peut
de moins en moins se fier à la carte et il est
encore plus important d’évaluer le terrain directement sur place. » Büeler recommande de plus
une bonne portion de scepticisme à propos de la
faisabilité des courses. Le changement climatique ne rend pas les courses de haute montagne
impossibles d’une manière généralisée, mais il
est encore plus important d’attendre pile le bon
moment. « J’ai déjà lu des récits de courses disant que des zones crevassées étaient infranchissables. Quelques semaines plus tard, la
même course était faisable sans problèmes. »
Dans ses « 10 conseils pour la sécurité en alpinisme » le CAS mentionne le changement climatique – d’ailleurs encore avant le conseil de
s’encorder sur un glacier. « Vérifier les conditions ! Le recul des glaciers, la fonte de la neige
et la hausse de la limite du zéro degré augmentent le risque de chutes de pierres et de chute
dans une crevasse. » Lorsque les cartes imprimées et le topo ne suivent plus la vitesse du
changement climatique, où trouver des informations fiables ? « Pour la préparation de la
course je consulte divers portails internet tout
en restant très prudent car la qualité des récits
varie fortement », constate Büeler. « Les renseignements actuels des gardiens de cabane
restent un facteur très important – encore plus
important qu’autrefois. Lorsque l’on réserve
la cabane il faudrait tout de suite se renseigner
sur les conditions actuelles. Dans quel état se
trouvent les glaciers ? Y a-t-il des chutes de
pierres ? Faut-il porter un casque déjà sur le
chemin d’accès à la cabane ? »
LA FIN DES CERTITUDES ?
Ce qui est nécessaire à petite échelle, vaut
bien sûr aussi pour les généralités: il existe de
moins en moins de « haute saison » pour les
courses d’alpinisme. Il y a encore quelques décennies, une recommandation du genre « de
juin à juillet » n’était que rarement fausse. Aujourd’hui, une remarque généralisée n’est
plus possible: « Tout peut changer. Les conditions sont différentes chaque année et dépendent encore davantage des précipitations
actuelles, explique Büeler. Il y a quelques années j’ai été ébahi: je suis allé au Mönch en
novembre – par des conditions idéales. Et la situation était similaire au Cervin ».
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*
* Je suis sorti(e).

glace raides représentent des obstacles chronophages. « Il faut bien sûr en tenir compte lorsque
l’on planifie l’horaire », conclue Büeler.

Faculté d’adaptation aux conditions actuelles –
c’est probablement le défi le plus important auquel les alpinistes sont confrontés aujourd’hui. De
nouvelles techniques de corde à cause du changement climatique ne sont pas encore nécessaires.
Mais les éboulis dégagés par le glacier en recul
demandent une bonne intuition pour la tactique,
explique Büeler. « Aux cols, la neige et la glace
disparaissent rapidement pour laisser place à des
pierriers. La situation devient plus délicate aussi
au niveau des chutes de pierres. » Büeler peut
constater une tendance, confirmée par des collègues guides de montagne qui ont été exposés aux
chutes de pierres dans de telles zones. « Dans ces
zones, il est conseillé de bien adapter son itinéraire. S’il n’est pas possible de contourner ces
zones, il faut avoir le pas sûr – et c’est quelque
chose qu’il faut exercer dans les pierriers, tout
comme la progression à la corde courte. » Une
corde qui traîne par terre dans les éboulis peut,
dans certains cas, favoriser les chutes de pierres.
Et même lorsqu’il n’y pas d’éboulis visibles, le
recul des névés et de la glace peut considérablement changer les conditions, comme le décrit
Büeler de sa propre expérience : « Les névés à
l’arête N du Weisshorn ou du Mönch, entre l’antécime et le sommet principal, sont devenus nettement plus raides, plus étroits, plus exposés et
donc plus difficiles ces 20 dernières années. »
Büeler conseille aux alpinistes d’être encore plus
attentifs en route et de prendre la planification de
la course encore plus au sérieux. Car où il était
autrefois possible de passer vite sur un névé, il se
pourrait que des éboulis délicats ou des murs de
40

Ajustement parfait.
Journée parfaite.
Homme
PANTS FOLKSTONE

BÄCHLI
ON TOUR
Prêt pour la grande aventure au cœur des glaciers ? Mi-juillet, le programme de courses de
Bächli Sports de Montagne propose deux jours
de trekking sur le glacier d’Aletsch. Avec une
nuitée à la Konkordiahütte vous aurez l’occasion
d’observer de près le plus long fleuve de glace
des Alpes. Pour tous ceux qui aspirent à des
sommets plus élevés, Bächli on Tour propose
régulièrement des courses de haute montagne
et des formations en neige et glace.
baechli-bergsport.ch/
fr/baechliontour

Femme
PANTS ASCONA
| Taille ajustable
| Liberté de mouvement
| Genou préformé
PHOTO : RALF GANTZHORN

Les alpinistes rencontrent
de plus en plus de tels éboulis
en haute montagne.

Büeler refuse que l’on parle systématiquement
d’impacts négatifs du changement climatique
sur la haute montagne. « La haute montagne
n’est pas un paysage statique. Les chutes de séracs ont toujours existé. Ce que j’ai pu constater
ces dernières années : certaines zones de séracs
sont en recul et deviennent ainsi moins dangereuses, tandis que d’autres sont plus délicates.
Comme par exemple la voie normale de Hohsaas
au Weissmies : cela fait un bon moment que je
n’ai plus fait cet itinéraire à cause des chutes de
séracs. Il y a quelques années, le Triftgletscher
était même interdit d’accès. Ensuite tout a basculé, et depuis l’année passée, la voie normale
est à nouveau ouverte. » Aussi dramatique que le
recul des glaciers puisse être, parfois il est tellement avancé qu’il n’est plus nécessaire d’emporter une corde. « Il reste tout au plus dix mètres
de glace », constate Büeler, « par exemple dans
la région du Tödi, au Gemsfairen ou autour de la
Rotondohütte. Le glacier est presque inexistant
et je ne prends qu’une longue cordelette. Il y a
30 ans, j’emportais encore une corde pour ces
courses. Nous devons simplement nous mettre
dans la tête que les glaciers changent plus vite
d’aspect de nos jours. Mais il serait faux de prétendre que tout est pire ou mieux qu’avant. » Le
mieux est d’avoir un plan B, C ou même D.

RUBRIK UNTERRUBRIK

Pas d’année sans Cervin :
pour Maria Mercx, ce
symbole a une signification toute particulière.

CHRONIQUE MRS CERVIN

THE FIRST
HORU LADY

UNE MONTAGNE
À ÉPOUSER
Maria Mercx est âgée de 82 ans et habite à Hilversum, entre Utrecht
et Amsterdam. Elle est tombée sous le charme de la plus célèbre
montagne de Suisse : cette Néerlandaise rend visite au Cervin depuis
1993. Et ne cesse de collectionner des souvenirs du Horu.

P H OTO D E G A U C H E : PA S C A L G E RT S C H E N , P H OTO D E D R O I T E : A R C H I V E M A R I A M E R CX

TEXTE DANIEL ANKER

C

ette année, elle séjourne à Zermatt… pour la 21e fois
de sa vie. Le 3 avril 2019, Maria Mercx m’envoie un
message WhatsApp en deux langues : « Cher Daniel,
two days in Zermatt without Horu – c’est difficile à supporter. » Elle connaît la montagne par cœur. Sous toutes ses
formes. Des timbres sur lesquels le Cervin est représenté
à la montagne elle-même. Depuis les hôtels et appartements de vacances à Zermatt, elle jette un premier regard
à sa montagne en se levant et un dernier avant d’aller se
coucher. Chez elle aux Pays-Bas, le Cervin est omniprésent. Sous forme de souvenirs, de chocolat, de tournevis,
sur les serviettes, le couvercle des WC, dans la bouteille de
schnaps, sur un paquet de cigarettes ou un calendrier : tous
ces objets où le Cervin est représenté ont trouvé le chemin
de sa maison. La « maison Horu » – comme la nomme
cette collectionneuse de 82 ans. Un musée vivant dédié au
Cervin… en Hollande. Au moins une fois par année, elle doit
le voir en vrai. Mais à son grand dam, celui-ci ne se montre
pas toujours. Le 5 avril, à 6h52, après une longue attente, le
moment est enfin arrivé : Maria m’envoie une photo du sommet recouvert de neige fraîche, qui se dresse majestueusement dans un ciel sans nuages, dans la pâle lueur du matin :
« Good morning cher Daniel, le Cervin est de retour! »
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Sa passion pour ce sommet italo-suisse a commencé en
1954, alors que Maria était âgée de 17 ans. Son père l’avait
emmenée à l’assemblée des membres de la « Vereniging
Nederland-Zwitserland », où un film sur Zermatt et Swissair
a été diffusé. Au terme de l’assemblée, les participants ont
reçu un petit sac plastique contenant deux petites pierres
du Cervin. Et ce fut la première pierre à la collection de
Maria Mercx consacrée au Cervin, laquelle comporte aujourd’hui quelque 500 pièces. Maria a conservé les petites
pierres dans leur emballage d’origine.
Jusqu’en 1954, Maria Mercx ne connaissait de la Suisse
qu’Arosa, où elle se rendait en hiver avec ses parents.
Plus tard, leurs vacances de ski se passèrent à Flims. Mais
Maria rêvait de voir le Cervin en direct. Rêve qui s’est
réalisé en 1993 : sa sœur Caroline a organisé une semaine
de randonnée à Kalpetran, un hameau situé au fond de la
vallée de Zermatt. Lors d’un beau mardi ensoleillé, comme
le raconte Maria, elles ont pris le train en direction de Zermatt, ont traversé le village et sont montées au Schwarzsee
à pied. Une fois en haut, elle en a eu le souffle coupé : « Je
me trouvais sur la terrasse de l’Hotel Schwarzsee et j’ai
été submergée par l’émotion! » Elles ont poursuivi en
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493 objets. Notamment :

21

ALBUMS DE SOUVENIRS
DES VACANCES À ZERMATT

16

AIMANTS POUR
RÉFRIGÉRATEUR

7

PAQUETS DIFFÉRENTS
DE SERVIETTES EN PAPIER
DE ZERMATT

2

POTS À LAIT DIFFÉRENTS
(20 CM DE HAUT)

1

CLOCHE DE VACHE

Dans le cadre du théâtre de plein air de Zermatt,
la pièce « Matterhorn: No Ladies please! » de Livia
Anne Richard sera jouée cet été sur le Riffelberg.
Lucy Walker en est l’un des personnages principaux.
En 1871, soit six ans après la première ascension,
cette Anglaise de 34 ans veut être la première femme
à atteindre le sommet du Cervin. Quatre ans
plus tôt, Félicité Carrel y était presque parvenue.
Elle avait malheureusement dû rebrousser chemin
à 4300 mètres, car des vents violents au sommet
ont eu raison de ses jupes. Lucy, quant à elle, n’a
pas eu à se battre contre des vêtements inadaptés, mais contre la volonté de ses parents, les lois
de sa position et les préjugés sexistes. Ainsi que
contre sa concurrente en matière de premières ascensions par les femmes: l’Américaine Meta Brevoort. Lorsque le guide préféré de Lucy, Melchior
Anderegg, a eu vent de ses projets, il s’est précipité
à Zermatt pour que sa cliente la plus fidèle soit la
« First Lady on top of the Matterhorn ».

Pourquoi cette passion pour le Cervin? « J’étais fascinée
par sa forme unique », raconte Maria. En même temps,
un sentiment indicible est né – une sorte d’« attachement ».
Ce sentiment a certainement un lien avec son voyage de
noces en Égypte, en 1960 : « À Zermatt, j’ai remarqué que
le Cervin était pour moi comme une pyramide. » Du côté de
Zmutt, la montagne lui évoque toujours le Sphinx de Gizeh.
Après ce coup de foudre, Maria est retournée à Zermatt
en 1994, où elle a séjourné dix jours à l’Hotel Bella Vista.
« Ça a été une expérience magnifique. Randonner tous
les jours en montagne, avec le Cervin constamment
en vue. » 19 autres séjours ont suivi, toujours durant
la saison d’hiver, à l’exception de juillet 2015, lors de
la célébration des 150 ans de la première ascension
du Cervin. Maria devait être de la partie. Son timbre du
Cervin, qu’elle a fait fabriquer par la poste néerlandaise
à l’occasion de cet anniversaire, est exposé au musée du
Cervin Zermatlantis. Quelques trouvailles particulières
du musée, dont le timbre de Maria, peuvent être actuellement admirées à l’exposition « Der Berg ruft » au Gazomètre d’Oberhausen, dans la région de la Ruhr.
LA MAISON HOLLANDAISE DU CERVIN
Maria crée un scrapbook de toutes ses vacances à proximité du Cervin. Rien que les volumes consacrés à
Zermatt remplissent une étagère. De son premier séjour
à Zermatt elle a ramené une boîte en fer blanc portant
des illustrations du Cervin et remplie de chocolat suisse.
« Le chocolat a rapidement été mangé, mais c’est là que
la collection a commencé. » Elle a d’abord fait agrandir
quelques photos pour décorer les murs de sa maison.
Cela a plu aux membres de sa famille. À tel point qu’ils
l’aident depuis lors à enrichir sa collection. C’est d’ailleurs assez pratique lorsque l’on veut offrir quelque chose à
Maria : en cas d’hésitation, un objet en rapport avec le
Cervin. Plat sur du papier ou du plastique, pointu en verre
ou en plâtre. À regarder ou à toucher, à lire ou à écouter. À coller ou à enfiler, pour écrire ou se moucher. Tout
simplement tout et partout. Et pour cause : le Cervin se
retrouve partout. Le fleuron de Zermatt transparaît même
dans les avis de décès.
J’ai découvert l’existence de Maria Mercx le 11 décembre
2018, lors de la Journée internationale de la montagne.
À la station de radio SRF 1, j’ai entendu un Josef Mercx
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UN ÉTÉ AVEC
LES DAMES DU CERVIN

direction de la Hörnlihütte, mais le chemin est devenu
trop difficile pour leurs chevilles meurties. La randonnée
s’est terminée à l’arrivée du téléski Hirli (2775 m) : « Je n’ai
jamais pu approcher le Cervin de plus près. »

Cette troisième édition du théâtre en plein air de
Zermatt promet des moments passionnants et –
espérons-le – de belles vues sur le Cervin au soleil
couchant. Dates des représentations: du 11 juillet
au 1er septembre 2019. Informations complémentaires sur : freilichtspiele-zermatt.ch

de Baden raconter que sa sœur de Hollande collectionnait tous les objets en rapport avec le Cervin et avait
baptisé son foyer « maison Horu ». En tant qu’auteur du
livre « Matterhorn – Berg der Berge », cela a immédiatement éveillé ma curiosité. Je alors contacté cette
dame via la radio et son frère. À Noël déjà, elle m’a
écrit une lettre et envoyé le dernier exemplaire de son
timbre du Cervin – pour ma collection. Dans sa lettre,
elle me disait qu’elle passerait une semaine à Zermatt
début avril. Si j’y étais, elle m’inviterait volontiers pour
un café ou un verre de vin. Nous nous sommes rencontrés
pour le dîner.

PHOTOS : ARCHIVE MARIA MERCX

SOUVENIRS DU CERVIN
EN CHIFFRES

La pièce de théâtre sera accompagnée de l’exposition « Matterhorn Ladies » du Musée Alpin Suisse.
L’histoire des 14 premières dames sur le Cervin,
originaires de Suisse, d’Italie, d’Angleterre, de
Belgique, de France, des USA et du Japon, sera
racontée sur le Gornergrat. Par exemple le voyage
de noces sur le Cervin de Maud Wundt-Walters à
l’été 1894, le vol en wingsuit depuis le sommet par
la Suissesse Géraldine Fasnacht en juin 2014 ou la
première All-Female-Ascent le 13 août 1932 par la
Française Alice Damesme et l’Américaine Miriam
O’Brien. « Matterhorn Ladies », Gornergrat, du 29
juin au 27 octobre 2019 ; alpines-museum.ch
Quatre autres femmes, Sue Hirschi, Steffi Hunziker,
Anne-Sophie Thilo et Judith Wernli, veulent gravir le
Cervin pour la première fois le 19 juillet 2019. Elles
documentent leur phase de préparation et leur ascension sur différents médias sociaux. L’événement
peut être suivi sur : zermatt.ch/ladiesplease

Le 6 décembre 2019, Maria Mercx fêtera son 83e anniversaire. Je lui offrirai un Cervin qu’elle ne possède – je
l’espère – pas encore. Il lui reste en tous les cas un peu
de place pour des souvenirs du Cervin. Elle a rangé ses
livres sur l’Égypte et ses anciens fossiles au grenier.
Face à l’obélisque rocheux de Zermatt, ni les pyramides
de Gizeh ni les témoins fossilisés d’organismes morts
ne peuvent rivaliser. Et ce même si le Cervin a l’impertinence de ne pas se montrer.
I N S P I R A T I O N 0 3 / 2 0 19
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Guide de montagne, coach et
conseiller pour entreprises,
l’orientation et l’humain sont au
centre de la vie de Markus Müller.

RENCONTRE AU SOMMET MARKUS MÜLLER

« L’ALPINISME EST
SYNONYME DE LIBERTÉ,
POURTANT, C’EST
TOUT LE CONTRAIRE. »
Markus Müller, guide de montagne et géographe, travaille en qualité de coach. Dehors, dans la nature, il soutient des gens sur des
questions professionnelles et existentielles et les aide à s’orienter dans
des prises de décision difficiles. Que pouvons-nous apprendre de
l’alpinisme pour notre quotidien ? Müller nous l’explique dans cette
interview INSPIRATION.
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Monsieur Müller, vous êtes géographe diplômé et guide de montagne.
Pourtant vous travaillez en tant
que coach et conseiller en organisation. Quel est votre parcours ?
Dans ma jeunesse, j’ai passé beaucoup de temps dans les Alpes bernoises. J’ai donc découvert l’alpinisme
très tôt. Outre l’alpinisme, le système dans son entier m’intéressait,
c’est-à-dire la nature et tous ses
processus. C’est pourquoi j’ai suivi
des études de sciences naturelles.
Mais j’ai remarqué un jour que le
véritable travail scientifique ne peut
souvent pas être réalisé, car l’humain
est un important facteur dans le
système. Cela a été déterminant pour
moi : peu importe ce qu’il se passe,
c’est en fin de compte l’homme qui
est responsable. J’ai suivi la formation de guide de montagne parallèle-

ment à mes études. Puis j’ai travaillé
essentiellement comme guide de
montagne durant cinq ans. Durant
cette période, l’Homme avec sa psyché et ses motivations m’a de plus en
plus fasciné. À tel point que j’ai suivi
une formation post-grade de trois ans
dans le domaine du coaching et du
développement organisationnel. Je
travaille désormais comme guide de
montagne pour bergpunkt, mais principalement comme coach, notamment
pour l’entreprise Oneday.
Qu’y a-t-il de si intéressant dans
l’être humain et sa psyché ?
Lorsque j’avais 19 ans, j’ai déclenché
une grosse avalanche. J’ai été emporté
sur 400 mètres de dénivelé et complètement enseveli. Mon ami a rapidement pu me tirer de là, mais j’ai vécu
pendant longtemps des flashbacks de

PHOTO : ROB LEWIS

INTERVIEW RABEA ZÜHLKE
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MARKUS MÜLLER

Quelles valeurs sont
réellement importantes
pour moi et où est-ce
que je me situe? Avec
des méthodes telles que
l’échelle des valeurs,
Markus Müller soutient
des personnes qui
souhaitent s’approcher
de leurs objectifs.
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Et pourquoi ?
Dans la philosophie des stoïciens, on
apprend la chose suivante: la liberté
signifie vouloir exactement ce qui est
possible. Si le chien trouve la longueur
de sa laisse parfaite, il est heureux.
Il bénéficie d’une liberté totale parce
qu’il ne veut aller nulle part ailleurs.
En alpinisme, c’est la même chose: sur
le Mittellegigrat, je veux seulement
monter, je ne pense même pas à aller
à gauche ou à droite. C’est pourquoi
je me sens aussi libre.
Bien que l’on n’ait qu’une seule
possibilité.
Parce que l’on n’a qu’une seule
possibilité – et que celle-ci est notre
vœu le plus cher. Les bons alpinistes
parviennent à vouloir ce qui se trouve
dans la limite de leurs capacités.
Par exemple en escalade sportive: un
grimpeur développe une intuition

Donc, les alpinistes sont des
personnes plus heureuses que
les autres ?
Eh bien, je crois plutôt que beaucoup de bons alpinistes sont forcés de
développer cette intuition au cours
des années. Ils veulent exactement ce
qui est possible. Cela pourrait être
synonyme de liberté et rendre h
 eureux.
Mais en montagne il est bien plus
facile de développer ses compétences
qu’au quotidien – sans trop de pression ou de frustration.
Pourquoi est-ce plus difficile au
quotidien ?
En montagne, les facteurs d’influence
sont beaucoup moins nombreux.
Nous sommes aussi influencés par
moins de gens. Dans notre quotidien, nous sommes prisonniers des
attentes et des obligations. En même
temps, beaucoup d’options s’offrent
à nous. Ainsi nous ne savons plus
quelle est la bonne décision pour nousmêmes. J’ai souvent le sentiment que
si quelqu’un n’accélère pas, ou ne
s’insère pas dans le système de valeurs
de la société actuelle, il devient suspect. On pense que cette personne ne
s’est pas bien développée. En montagne, au contraire, on n’avance pas
en accélérant. Il convient de bien répartir ses douze heures pour pouvoir

Et le fait de ralentir nous permet
aussi d’avancer au quotidien ?
Oui. Par ailleurs, il est certainement
plus facile de ne pas perdre de vue
l’essentiel en tant qu’alpiniste. L’alpinisme est un sport d’humilité dans
lequel nous apprenons à être reconnaissants et satisfaits de ce que la
nature nous donne au lieu de toujours
vouloir plus. En allemand on dit « Es
ist mir gelungen » (littéralement : cela
m’a réussi). Cela signifie que j’y ai
beaucoup contribué mais qu’il y a une
partie sur laquelle je n’ai pas eu d’influence. Cela nous soulage, car tout ne
dépend pas uniquement de nous, mais
aussi des circonstances, de la chance
ou de la période. En montagne, il en va
exactement ainsi: tu atteins le sommet car la nature te le permet. Mais
lors d’une tempête de foehn avec un
vent soufflant à 120 km/h, tu ne peux

même pas ouvrir la porte de la cabane.
En montagne, nous apprenons, par
la force des choses, à accepter les
circonstances. Cela nous apporte un
sentiment de sérénité et de satisfaction
– cela dans un monde où l’on a l’impression que tout est possible, que l’on
doit donc constamment s’améliorer.
Comment atteindre ce sentiment
de sérénité au quotidien ?
C’est une question récurrente durant
mes coachings: comment puis-je
parvenir à être satisfait avec ce que
j’ai ? Pas seulement sur le plan matériel, mais surtout avec les aspects
de ma propre personnalité. C’est plus
facile en montagne, car l’on est moins
influencé par l’extérieur. Mais lorsque
je parviens à clarifier pour moi-même
quelles sont mes valeurs et mes objectifs, j’ai fait un premier pas. Comme

Développer son potentiel et
sentir ses limites : Markus
Müller grimpe à Leonidio, Grèce.

PHOTO : RAPHAELA JOST

Quelles sont les motivations qui
nous poussent à aller en montagne ?
C’est bizarre. Beaucoup d’alpinistes
disent « L’alpinisme, c’est la liberté ».
Mais en réalité, c’est le contraire: tu
progresses sur la corde, marches dans
les traces de tes prédécesseurs et suis
un chemin qui est clairement p
 rédéfini.
Le Mittellegigrat sur l’Eiger est un
bon exemple: tu as une seule direction,
c’est-à-dire vers le haut. Personne

ne veut aller à gauche ou à droite – on
ne peut d’ailleurs pas le faire. Cela
signifie que la liberté est totalement
limitée. Malgré tout, tout le monde dit
que l’alpinisme est la liberté absolue.

Et c’est ce que Reinhard Karl a appris en montagne ?
Exactement. Il était sur la bonne voie
pour s’approprier cette qualité. Malheureusement, il a perdu la vie bien
trop tôt. Il existe un dicton un peu
démodé qui résume parfaitement ce
point: « Nous voulons aller loin, alors
allons-y lentement. » Cela ne vaut
pas uniquement pour la montagne,
mais aussi pour le quotidien. Il faut
une gestion cohérente de ses propres
ressources et des ressources naturelles, mais aussi des restrictions.

PHOTO : ROB LEWIS

cette expérience radicale. Déjà avant
d’arriver sur la pente, mon ami avait
un mauvais pressentiment, même si
le degré de danger d’avalanche limité
semblait plutôt anodin. Je pensais
beaucoup avec ma tête et le cognitif a
supplanté l’intuitif. Cet incident a été
l’impulsion initiale qui m’a donné envie
de m’intéresser à l’humain et à sa
psyché. La psychologie de l’alpinisme,
la prise de décision, ce que la montagne fait avec nous et les motivations
que nous avons – tout cela m’intéressait. Notre motivation prime souvent
sur la connaissance des facteurs
objectifs, tels que la constitution du
manteau neigeux.

tenir tout au long de la journée. Ce qui
compte c’est la constance. Reinhard
Karl décrit très bien la manière dont
il utilise ce « temps pour respirer ».
Il est si tendu et souffre tellement de
son entraînement – jusqu’à ce qu’il
trouve le temps de respirer.

pour les difficultés qu’il est capable
de maîtriser. Il planifie ensuite sa
voie – et parvient à la parcourir un
jour ou l’autre. Il se sent alors heureux parce qu’il a pressenti de quoi il
était capable. Un autre exemple : un
groupe de skieurs de randonnée âgés
que je viens de guider. La moyenne
d’âge était de 85 ans et le plus vieux
avait 94 ans. Ils ont réussi à atteindre
ce principe fondamental de l’alpinisme :
ils veulent exactement ce dont ils sont
capables et sont très heureux ainsi.
Cela ressemble à la liberté absolue,
bien que l’alpinisme soit quelque
chose de très restrictif.
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plus haut, et le fait que cela me
permet de me développer sur le plan
humain. Les montagnes me permettent de déployer mon potentiel
– peu importe que je pratique des
activités simples ou difficiles. Ce qui
m’importe, c’est de pouvoir toujours
consolider ma vie d’alpiniste dans son
essence même. Je veux pouvoir me
développer, mais aussi être satisfait
de ce que mes capacités et la nature
me donnent. Si ce que je souhaite de
tout mon cœur est dans la limite de
mes capacités actuelles et que je développe une intuition pour cela, alors
il est fort probable que cela me rende
heureux. Et je suis convaincu qu’il
s’agit là d’un principe fondamental de
l’alpinisme.

Sentiment de liberté :
le guide de montagne
et coach grimpe dans
les Gastlosen dans
l’Oberland bernois.

Comment se déroule un coaching
avec vous ?
Les gens doivent souvent faire face à
des décisions difficiles, dans leur vie
privée ou professionnelle. Chez Oneday, nous commençons avec un petit
entretien afin de définir les attentes.
Ensuite, nous nous rencontrons toute
une journée. Outre une bonne méthode de questionnement, la nature
déstructurée joue un rôle important.
Air frais, mouvement, distance vis-àvis du quotidien et peu d’influences
extérieures : ces ingrédients réunis
ont un effet surprenant sur l’esprit.
Plusieurs méthodes de questionne50

ment permettent de découvrir ce que
la personne veut dans sa vie, à quelles
difficultés elle doit faire face et par
quelles valeurs elle est motivée. Il
convient ensuite de fixer de bons objectifs et de développer une intuition
pour ce qui se trouve dans les limites
de nos capacités et pour ce qui est important pour nous. Exactement comme
ces skieurs de randonnée âgés qui
savent précisément ce qui est possible
et s’en contentent.
En montagne, on doit souvent se surpasser et quitter sa zone de confort.
Cela nous aide-t-il aussi à avancer
au quotidien ? Les alpinistes sont-ils
plus résistants au stress ?
Lorsque tu as un danger existentiel
devant les yeux, comme sur le Mittellegigrat, où tu peux faire une chute

Et qui rend l’alpinisme aussi attrayant ?
Exactement, lorsque l’on a dû se
battre pour atteindre un sommet,
c’est encore plus beau d’arriver en
haut. Ou un bon morceau de gâteau
est encore plus savoureux après une
journée difficile. Les restrictions
nous permettent d’apprécier davantage la diversité et le luxe.
C’est ce qui incarne l’alpinisme
pour vous ?
D’une part c’est ce dualisme. Mais
aussi le sentiment de liberté décrit

ENTRE L’HOMME
ET LA MONTAGNE
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en alpinisme, je dois formuler un bon
objectif. Et les objectifs fixés ne doivent
être ni trop hauts ni trop bas afin que je
puisse développer mon potentiel.

à tout moment, ta déclaration d’impôts te préoccupe soudain beaucoup
moins. Donc je dirais que oui, on
devient plus résistant au stress. Mais
comparé à la vie professionnelle,
c’est plutôt un privilège: je peux me
surpasser, je ne dois pas le faire.
L’alpinisme peut malgré tout devenir
vraiment stressant. Lorsque la météo
se gâte ou lorsque le temps presse,
la situation peut devenir très stressante. Mais c’est également cette
dualité qui caractérise l’alpinisme.

PHOTO : RAPHAELA JOST

« L’alpinisme est un sport d’humilité
dans lequel nous apprenons à être
reconnaissants et satisfaits de ce que
la nature nous donne. »

Après des études en sciences naturelles
et une formation de moniteur de ski et
guide de montagne, Markus Müller s’est
inexorablement rapproché de l’humain.
Aujourd’hui, il travaille chez Oneday en
qualité de coach et conseiller en organisation. Ses clients sont des sportifs, mais
aussi des cadres et des particuliers
qui doivent prendre une décision difficile.
oneday.ch
bergpunkt.ch

SUUNTO 5
Un pas, un mouvement de bras, un tour de roue.
En boucle. Le monde autour de vous disparaît.
Suunto 5 a été conçue pour ces moments-là. Sa
vocation: se surpasser avec vous, aussi longtemps
que vous en avez besoin. Une montre de sport
GPS compacte, dotée d’une grande autonomie.
suunto.com

S A L U TAT I O N S D E S M O N TA G N E S C H R I G E L M A U R E R

L’AIGLE
D’ADELBODEN
Sans-faute : le professionnel du parapente Chrigel Maurer a
remporté à cinq reprises le prestigieux Red Bull X-Alps, obtenant cinq
étoiles au total. Cette année encore, il veut défendre son titre
lors de la plus grande compétition hike & fly. Après l’atterrissage sur
le radeau à Monaco, Maurer fera son premier rapport chez Bächli
Sports de Montagne à Kriens. L’« aigle d’Adelboden » vous dévoile dans
une carte postale comment vous pouvez y participer.
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« La meilleure façon
de prédire l’avenir,
c’est de le concevoir
soi-même. »

N

Depuis 2011, Bächli Sports de Montagne soutient l’athlète professionnel. Depuis lors, Maurer a remporté toutes les éditions du
Red Bull X-Alps. Cette année également, une bonne partie de la
compétition hike & fly, qui rallie Salzburg à Monaco, se déroulera
en Suisse, si bien que de nombreux concurrents craignent déjà
qu’il soit une fois encore impossible d’arrêter Maurer. Bien-sûr,
ce dernier ne formulerait pas les choses ainsi. C’est précisément
parce qu’il connaît si bien son pays qu’il veut survoler les passages
sur le territoire suisse comme si c’était la première fois – par peur
de se montrer trop téméraire. Typique de ce grand rationaliste, qui
déteste laisser les choses au hasard. Grâce aux expériences qu’il a
faites dès son plus jeune âge, Maurer est un pilote qui se distingue
surtout lors de conditions difficiles : « Lorsque ça ne vole pas, tout
le monde marche. Mais lorsque ça vole un peu, j’ai un avantage de
taille. » Et puisque le X-Alps ne se déroule pas uniquement dans
l’air, mais aussi sur le sol, Maurer s’est entraîné pour être au top
niveau : il monte régulièrement sur le podium lors de courses de
montagne et de ski-alpinisme locales. En 2018, il a même fait partie
de l’équipe Bächli lors de la Patrouille des Glaciers.
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« Votre famille a-t-elle peur pour vous ? » Voilà la question que
nous avons posée à Chrigel Maurer dans la toute première édition
d’Inspiration, à l’été 2013. Sa réponse : « Mes deux garçons sont
encore trop petits ! » Six ans plus tard, ses fils sont âgés de huit et
onze ans et ont déjà quelques heures de vol à leur compteur. « Ils
comptent les années jusqu’à leur brevet de pilote, qu’ils pourront
passer à 16 ans, raconte Maurer. Mais le parapente n’est que l’une
des nombreuses choses que nous faisons. »

SD

s,
r
� je
u
i
e
a
t
r
e
c
v
e
u
l
o
je me trui, c’est le
,
s
e
Cher s
n
g
i
l
ces
rd’h
s

LUTATIO

N

SA

PROTOCOLE THOMAS EBERT

de r :
king
su
trac aurer
e
v
i
m/
M
o
L
l
c
.
e
ig
ps
Chr ullxal g
b
n
red tracki
ur
r po
live
orte ntrée t
p
p
e su t d’e 5 juille
irt d bille
u
T-sh gel (et rama d urer.ch
o
i
a
Chr le diap rigelm
r
h
pou ens) : c
i
à Kr

P L A I S I R D I V I N P E T I T S H Ô T E L S D E M O N TA G N E

PETIT, CHARMANT
ET DIRIGÉ AVEC PASSION
TEXTE PETER HUMMEL

MEDELINA, CURAGLIA
UNE VISION DOUCE DANS
LE VAL MEDEL
medelina.ch

Remplis de charme mais ne disposant que d’une dizaine de chambres :
de tels hôtels ne sont pas considérés comme rentables par les
économistes. Pourtant, avec une orientation claire ou une vision durable
– et surtout un engagement sans faille – les petits établissements
peuvent eux aussi être prospères. Nous présentons ici trois hébergements
situés dans les Grisons, l’Oberland bernois et au Tessin.

PHOTOS : MÀD

En arrivant à Curaglia, on a l’impression de se retrouver dans un village de montagne de l’Oberland grison étonnamment intact: une épicerie et trois hôtels
– presque un luxe pour cette petite localité sur la
route de col du Lukmanier. Ici, presque plus personne
ne peut tenir, les « infrastructures touristiques » sont
quasiment inexistantes. Pourtant, les apparences sont
trompeuses: dans les dernières 50 années, la commune a perdu plus de la moitié de ses habitants, seules
quelque 386 âmes y vivent encore. L’année dernière,
l’école a dû être fermée. Heureusement, un mouvement
contraire a vu le jour sur l’initiative d’une dizaine de
« personnes extérieures ». Une fromagerie a notamment
été installée pour pouvoir exploiter le lait provenant de
l’élevage de chèvres traditionnel. Rico Tuor, originaire
de Disentis, est presque considéré comme un indigène.
Cela l’a aidé à trouver des investisseurs pour la reconversion en hôtel de la maison de retraite abandonnée.
Il a ouvert la Medelina avec sa partenaire Livia Werder
voilà deux ans.
L’établissement, qui se trouve en bordure supérieure
de Curaglia, offre une vue sur le village, le Val Medel –
une vallée latérale de la Surselva – et les sommets
environnants. L’architecte local Conrad Pally lui a donné
un nouveau visage. Du bois massif en arolle, mé
lèze et épicéa de la région lui confère une atmosphère
chaleureuse et lumineuse mettant les hôtes immédiatement à l’aise. Caractéristiques particulières : les
couvertures tressées et les chaises au design épuré
du maître menuisier Robert Bundi de Surrein. Celles-ci
ont reçu un écho si positif qu’elles y sont désormais
aussi vendues. L’hôtel compte 15 chambres, dont chacune
est dédiée à un artisanat local, un thème culturel ou
naturel du Val Medel.
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Au restaurant Marenda, Aluis Albin présente le menu du
soir. Suivent alors les réchauds, car tous les mets sont
servis dans des plats. Sur la table, on retrouve principalement des produits de la région. Après le repas, on oublie
les sorties et la télévision pour se rendre à l’Egliada, la
bibliothèque. Celle-ci offre un aperçu de la riche h
 istoire
de la région entourant le Val Medel ainsi que des suggestions pour un grand nombre d’excursions. Dans la
salle Arcun, dédiée à la formation et à la culture, des
séminaires, des cours et des retraites sont organisés, de
même que des manifestations publiques. En effet, Rico
Tuor a ouvert la Medelina avec l’ambition d’enrichir la vie
du village grâce à des manifestations culturelles.
Depuis qu’il a été élu président de commune l’année
dernière, il n’a plus autant de temps qu’auparavant. Cependant, son désir de sortir la vallée de son isolement
n’a cessé de croître. Il s’agit de sa contribution personnelle
à petite échelle à ce qui a manqué à la région à grande
échelle: en 2016, la population des communes situées
de part et d’autre du Lukmanier a rejeté massivement la
création du Parc Adula. À la grande déception de Tuor,
qui était en charge du développement régional au sein de
l’équipe de projet. Car même trois ans plus tard, Rico Tuor est
toujours convaincu par la vision d’un tourisme doux et par
un changement nécessaire: « De plus en plus de touristes
recherchent précisément ce type d’endroits. » Et le paysage du Val Medel raconte les innombrables histoires de la
culture paysanne – de la culture en zone de montagne,
des voies de communication historiques et de l’artisanat
traditionnel. Nous devons apprendre à mettre en valeur
notre culture sans en faire quelque chose de folklorique. »

Apporte de la vie dans le Val Medel :
l’hôtel Medelina enrichit la vie du village
avec ses événements culturels.
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PL AISIR DIVIN

CASA MARTINELLI, MAGGIA
LE MEILLEUR DES DEUX MONDES
casa-martinelli.ch

En 2008, Monika Gmür a voulu prendre un nouveau tournant dans sa vie: elle a quitté un foyer sûr au bord du lac de
Zurich pour écumer le Tessin à la recherche d’une maison
qu’elle pourrait transformer en hôtel ou en pension. Après
de longues recherches, elle a eu un coup de foudre pour
un poste de douane du XVIIe siècle : la Casa Martinelli, une
construction solitaire entre le pont et l’église à la sortie de
Maggia, dans un endroit de rêve. Mais le bâtiment appartenait aux religieuses de Don Guanella, qui ne vendent en
principe pas de biens immobiliers. Puisque la maison était
vide depuis 20 ans, elles ont fait une exception pour Monika
Gmür. Autre coup de chance: un architecte l’a mise en en
contact avec Luigi Snozzi, qui a également été séduit par
l’objet. Une première planification a révélé que le bâtiment
était trop petit pour être transformé en hôtel, malgré son
apparence imposante. Le célèbre architecte tessinois a
conçu une annexe au design épuré qui contraste avec le
bâtiment principal. Après quatre années de travaux de
construction et de rénovation, la Casa Martinelli était
prête: huit chambres spacieuses dans le nouveau bâtiment
et deux chambres simples dans l’ancien bâtiment, dans lequel se trouvent également l’agréable salle de petit-déjeuner et la bibliothèque. Dans la cave voûtée, on peut se servir
à tout moment de breuvages et de spécialités de la Valle
Maggia, que l’on peut déguster dans le spacieux jardin.
À ses débuts, Monika Gmür a dû apprendre que les noms
réputés de Martinelli (une famille établie à Maggia depuis
longtemps) et Snozzi ne suffisaient pas à faire tourner les

Ancienne douane avec nouvelle
extension : la Casa Martinelli se situe
à la sortie du village de Maggia.
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affaires. « Ce n’est que lorsque j’ai ajouté l’étiquette de
‹ Boutique Hotel › que les choses ont commencé à bouger »,
rapporte la maîtresse de maison. Elle reconnaît qu’elle
profite certainement aussi d’un autre nom: son père était
le célèbre auteur Hans Gmür. Elle apporte également un
important réseau de contacts de la Suisse alémanique.
Les personnalités qu’elle héberge ne viennent pas seulement de la Valle Maggia, mais du monde entier: depuis des
années, elle accueille des stars du festival « Vallemaggia
Magic Blues » comme Joan Armatrading, Nazareth, Status
Quo ou, cette année, Philipp Fankhauser et Ten Years After.
Le Conseiller fédéral et amateur de culture Alain Berset a
également logé ici. Cet établissement tranquille est aussi
apprécié des visiteurs du Locarno Film Festival, qui aiment
pouvoir se retirer dans la Valle Maggia après toute cette
agitation mondaine. « La situation centrale de l’hôtel au
cœur de la Valle Maggia offre le confort de pouvoir profiter
de la nature et de la montagne avant de se rendre rapidement à Ascona ou à Locarno pour assister à un festival »,
déclare la charmante logeuse. Les hôtes peuvent ainsi
profiter « du meilleur des deux mondes ».

hotel certifié disposant de toute l’infrastructure nécessaire –
notamment d’un jacuzzi pour détendre les jambes fatiguées.
Pourtant, cet hôtel deux étoiles fonctionne uniquement
grâce à un personnel restreint: Thomas Kernen et son
épouse Solveig font tourner cet hôtel à 11 chambres
presque tout seuls. Ils ne font appel à des auxiliaires qu’en
cas d’urgence. La seule économie est faite dans le service: le self-service s’applique également au repas du soir.
Après les salades, les clients peuvent se servir à un buffet
avec de grandes marmites sur des plaques chaudes. La
qualité ne doit en aucun cas faire défaut – Solveig prépare tous ses plats avec des produits frais et une grande
créativité. En outre, l’hospitalité des maîtres de maison est
supérieure à la moyenne. « Les familles surtout apprécient
beaucoup ce style de restauration simple », raconte le
couple. « Outre l’aspect bon marché, chacun peut manger
autant qu’il le souhaite. » Mais les familles se sentent
aussi en de bonnes mains grâce aux spacieuses chambres
familiales, au coin de jeux intégré au lounge et à la petite
aire de jeux. Par ailleurs, grâce à Janne, le fils des logeurs,
les petits hôtes ont toujours un compagnon de jeu !

Bien plus que deux étoiles : le Petit Relais est un hébergement
propice aux familles, aux vététistes et aux randonneurs.

Informations Berghotels disponibles sous :
baechli-bergsport.ch/petit_hotels

LE CHAUSSANT
MIRACLE

LE PETIT RELAIS, SAANENMÖSER
LUXE DEUX ÉTOILES
lepetitrelais.ch

Un établissement au nom malicieux: il s’agit d’une allusion
à tous les relais et grands hôtels présents au Saanenland
dans une rare densité. Le Petit Relais veut justement aller
à contre-courant de la tendance actuelle: en tant que seul
« hôtel à seulement deux étoiles » loin à la ronde, il est
absolument unique. Saanenland Tourismus apprécie de
pouvoir désormais proposer un hébergement dans cette
catégorie, qui plus est un hébergement très recommandable. L’hôtel attire principalement les familles au budget
serré et les jeunes couples. Seuls les « chasseurs d’étoiles »
se tiennent à distance… Le style simple et la dénomination
française sont une tradition familiale: les parents de Solveig
Lanz Kernen ont dirigé l’établissement durant 35 ans sous
le nom de « Ferienkolonie Le Refuge ». Mais une autre idée
se cache derrière ce nom « Comme l’hôtel se trouve sur le
point culminant de l’itinéraire n° 9 de ‹ La Suisse à vélo ›, il
doit également servir de station relais pour les vététistes au
sens traditionnel du terme – un arrêt d’étape », explique
Solveig, elle-même adepte de VTT. Même si les vététistes ne
sont pas encore très nombreux, le Petit Relais est un bike

Island MFS Active « rock »
(aussi disponible en modèle dame)
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LE FIL
ROUGE
Ortovox a fait ses débuts avec le matériel de sécurité avalanche pour
skieurs de randonnée et continue de se consacrer à ce thème. Pourtant, c’est
aux vêtements que la marque doit aujourd’hui une grande part de son chiffre
d’affaires. Celle-ci parvient tout de même à rester enracinée dans le domaine
des sports de montagne : c’est une fibre en particulier qui tient la baraque.

TEXTE THOMAS EBERT

I
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iI est midi. Le chef de produits Stefan Krause apparaît sur
la terrasse ensoleillée en tenant à la main une assiette
contenant un filet de saumon et du gratin de chou-fleur. Il
cherche une place libre. Des jeunes gens à l’allure sportive
sont assis aux tables et parlent dans des dialectes bavarois
et tyroliens. Le pré devant la terrasse est piétiné à certains
endroits. « C’est à cause du Pilates de ce matin. Nos collaborateurs en font toujours. », déclare Krause. Derrière le
pré, de vastes champs d’orge frémissent dans le vent. On
sent les effluves du café frais provenant d’une maison de
torréfaction située à proximité. Dans cette banlieue du sud
de Munich, on croirait avoir atterri dans l’une des nombreuses entreprises IT émergeantes qui gratifient leurs collaborateurs de toutes sortes de bénéfices. Néanmoins, on
se trouve bien chez Ortovox. Entre deux bouchées de saumon, Krause explique à l’un de ses collègues qu’il devra
prendre son mal en patience concernant le feed-back d’un
fournisseur de laine de Tasmanie : « James est parti faire du
ski pendant deux semaines. » Les exploitants de laine tasmaniens sont actuellement au centre des préoccupations
d’Ortovox. Cela n’est pas étonnant au vu des collections et
du chiffre d’affaires du « mountainwear » en constante ex-
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pansion. Car chez Ortovox, tous les vêtements de sports de
montagne se composent, au moins en partie, de laine.
SUR DEUX LONGUEURS D’ONDES
L’idée initiale d’Ortovox était pourtant tout autre. Gerald
Kampel et Jürgen Wegner, deux étudiants munichois passionnés de ski de randonnée ont fondé l’entreprise en 1980. À
l’époque, la fréquence des DVA n’avait pas encore été unifiée.
Kampel et Wegner ont conçu le premier appareil pouvant
couvrir deux longueurs d’ondes : le F2. Wegner assumait le
rôle de directeur technique. L’Autrichien Kampel se chargeait
de la distribution et tentait sans relâche de convaincre les
guides de montagne des avantages de l’appareil. La stratégie visant à engager des experts de la branche en tant que
leaders d’opinion et co-développeurs est l’une des traditions
de la marque, qui perdure aujourd’hui encore. L’entreprise
équipe par exemple l’association allemande des guides de
montagne et moniteurs de ski. Par le biais de la Safety Academy, créée en 2008 et sans cesse développée jusqu’à présent, des coopérations ont été lancées avec de nombreuses
écoles d’alpinisme. Bien entendu, la marque compte aussi
de « véritables fanatiques » dans son personnel, comme
59
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Krause – des sauveteurs aux guides de montagne. « Dans le
développement et la distribution se trouve un véritable noyau
de testeurs. Il s’agit de voir le lundi matin tout ce qui a été
entrepris durant le week-end. » Une sortie de groupe avec les
65 membres de la troupe peut tout à fait se terminer (volontairement) dans une crevasse de glacier.
Kampel et Wegner ont rapidement enrichi leur assortiment
d’un sac à dos de poudreuse et d’une pelle d’avalanche avant
de fabriquer leur première collection de mode sportive en
1988. Gants, pulls, bonnets et chaussettes en simple tricot
de mailles à l’envers en laine vierge de mouton foulée. Cela
en plein boom des fibres synthétiques faciles d’entretien
et séchant rapidement, qui avaient commencé à s’imposer
sur le marché des sports de montagne 20 ans plus tôt au
détriment de la laine vierge rêche. Malgré tout, Ortovox a
continué à étoffer son assortiment de produits en laine. En
1995, l’entreprise a produit ses premiers sous-vêtements
fonctionnels en laine mérinos. Grâce à la faible épaisseur de
ses fibres, cette matière ne gratte pas la peau. Les avantages
olfactifs de la laine ainsi que ses fibres autonettoyantes et
capables d’emmagasiner l’eau se sont chargés du reste pour
faire perdre des parts de marché aux fibres synthétiques –
notamment parce que d’autres entreprises avaient découvert
la laine mérinos et amélioré son image.
« Au début du siècle, on a eu l’idée de mélanger de la laine et
du polyester », explique Krause. L’un des principaux objectifs était d’améliorer la robustesse des vêtements en laine,
nécessitant un certain entretien, sans pour autant rompre le

ORTOVOX

principe de « laine sur la peau ». La laine est la matière
assurant la meilleure régulation climatique. « Aucune fibre
synthétique n’y parvient aussi bien, ne serait-ce que par leur
composition chimique », ajoute Krause. Mais une fois qu’on
a pensé à la mélanger, un nouveau monde s’est ouvert :
laine mérinos plus polyester, élasthanne, nylon, Cordura – le
« lexique des matières » à la fin du catalogue des produits
d’Ortovox regorge de combinaisons laine-fibres synthétiques
comme les matières « Naturetec Plus », « Merino Fleece »
ou « Competition Light ».

Les Tasmaniens dans la
neige : lors de la grande
rencontre entre les exploitants de laine à Meiringen,
les Tasmaniens ont eu
l’occasion de manier la
pelle et la sonde.

LA DÉCOUVERTE DE L’ÉTÉ
Ces mélanges de matières sont devenus toujours plus
fonctionnels et la qualité de la laine mérinos n’a cessé de
s’améliorer, si bien que les spécialistes du ski de rando ont
commencé à envisager un assortiment d’été. Celui-ci a été
proposé en 2015. « Le fameux creux estival d’Ortovox n’existe
plus », déclare Krause en déposant une pile de catalogues
d’été sur la table. L’assortiment de vêtements d’escalade et
de sports de montagne s’est étoffé année après année, tandis
que le hardware (excepté un airbag arrivé sur le marché en
2016) n’a été que très légèrement modifié. Le besoin en laine
en constante augmentation a beaucoup accaparé Ortovox au
cours des dernières années : Krause, qui rend visite au moins
une fois par année à ses fournisseurs en laine tasmaniens,
avec leurs quelque 60 000 moutons, a été la force motrice
derrière la norme « Ortovox Wool Promise », que l’entreprise
s’est imposée en 2017. Pour la gestion des terres et des
fermes, l’élevage, l’abattage et le transport, des standards
élevés ont été définis et ont fait l’objet d’un audit, de l’engrais

Courte visite : le chef de
produits d’Ortovox Stefan
Krause (g.) s’assure que
tout se passe bien chez
un exploitant de laine
de Tasmanie.

« La laine est la matière
qui assure la meilleure
régulation climatique.
Aucune fibre synthétique
n’y parvient aussi bien. »
STEFAN KRAUSE
CHEF DE PRODUITS ORTOVOX

1980

1988

1995

2008

Le F2 fonctionne sur
les deux fréquences
pour DVA, qui n’étaient
à l’époque pas encore
unifiées.

Outre l’équipement de
sécurité, Ortovox produit
pour la première fois
une collection de vêtements en laine vierge.

Sans démangeaisons :
Ortovox fabrique ses
premiers sous-vêtements fonctionnels en
fine laine mérinos.

Connaissance des avalanches et de l'escalade :
la Safety Academy pour
les amateurs de sports
de montagne.
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ÉTAPES

2015

2016

2017

2019

Ortovox conçoit sa
première collection
d’été pour les sportifs en montagne.

Ortovox développe
son premier sac à
dos avalanche, le
léger Avabag.

Avec l’OWP, Ortovox
s’impose des
normes de durabilité élevées.

Mix de matières : le
léger Merinowindbreaker se compose
à 50 % de laine.
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LE VÊTEMENT

D ’A P P O I N T I D É A L

RANDONNÉE
SWISSWOOL
Le samedi 24 août 2019 vous aurez la possibilité de
participer à une visite guidée au royaume de la laine à
Meiringen. Les propriétaires Ruth et Heinz Brog, qui
livrent leur laine notamment chez Ortovox, expliqueront
la transformation de la laine vierge en matière isolante
directement sur le site de production. La visite sera
suivie d’une agréable randonnée aux gorges de Rosenlaui jusqu’au troupeau de moutons des Brog. Ne ratez
pas cette occasion de caresser le pelage d’une veste
Swisswool !
baechli-bergsport.ch/swiss-wool

à l’irrigation en passant par les médicaments. On veille
également à ce que le mulesing ne soit pas pratiqué sur les
moutons. Une confiance mutuelle et un échange direct sont
cependant primordiaux. C’est la raison pour laquelle Krause
a organisé une sorte de réunion familiale au printemps 2019.
Une douzaine de fournisseurs de laine de Tasmanie sont
venus visiter le « royaume de la laine » des fournisseurs
Swisswool Ruth et Heinz Brog. Parmi eux, Andrew Calvert,
propriétaire d’environ 10 000 moutons. Ses mains puissantes,
malgré leur taille imposante, sont capables d’identifier
l’épaisseur d’une fibre de laine à 0,2 micron près. Calvert
travaille avec de la laine mérinos depuis 50 ans. D’après lui,
on livrait 60 ballots de laine de 125 kilos à Ortovox il y a sept
ans. « Aujourd’hui, il s’agit de 6500 ballots, soit presque 10 %
de la laine mérinos de Tasmanie. Les temps n’ont jamais été
aussi bons qu’actuellement ! » Les 300 moutons de Ruth et
Heinz Brog ne fournissent évidemment pas de telles quan62

Qu’adviendra-t-il à l’avenir ? Après ses débuts prometteurs
dans le domaine des vêtements d’escalade et de sports de
montagne, la marque s’ouvrira-t-elle à d’autres segments
comme la randonnée, le trail running voire le marché lucratif
de l’« urban outdoor» pour les vêtements de loisirs ? « Pour
nous l’essentiel est de rester à la pointe, précise Krause.
Avec un objectif d’entreprise clair, dont la distribution se sent
également responsable. » On s’éloignera apparemment des
couleurs vives qui ont marqué les collections Ortovox durant
de longues années. Cela n’est pas dramatique tant que l’on
reste concentré sur l’alpinisme, l’escalade et le ski de rando.
Le Pilates peut aussi y trouver sa place.

ORTOVOX
CHEZ BÄCHLI
baechli-bergsport.ch/marques-ortovox
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Au « royaume de la laine » à Meirigen, la laine
suisse est peignée sur une machine datant de 1962.

tités. En outre, leur laine n’est pas aussi fine que celle des
fournisseurs de laine mérinos de Tasmanie. C’est la raison
pour laquelle on l’utilise pour en faire du rembourrage, là où
ses fibres rugueuses ne gênent pas : pour emmagasiner la
chaleur dans les vestes isolantes ou comme rembourrage de
sacs à dos. Il serait en effet trop dommage de jeter ce produit
naturel – ce qui a longtemps été le cas de la laine suisse. Les
Brogs et les exploitants tasmaniens partagent cet avis.

© 2019 W. L. Gore & Associates GmbH. GORE-TEX, LA GARANTIE DE VOUS MAINTENIR
AU SEC, PACLITE, Gore et les logos sont des marques de W. L. Gore & Associés

Ruth et Heinz Brog détiennent 300 moutons de différentes
races sur leur alpage à Rosenlaui – qui passent
presque la moitié de l’année à l’étable à cause de la neige.

LES VESTES
GORE-TEX
PACLITE® PLUS
LÉGER

DURABLEMENT
COUPE-VENT

EXTRÊMEMENT
RESPIRANT

DURABLEMENT
IMPERMÉABLE

Les vestes réalisées avec la technologie GORE-TEX
PACLITE® Plus offrent une protection durable
contre le vent, la pluie et pire encore. Et pourtant,
elles sont légères et compressibles : vous pourrez
les emporter partout.

LA GARANTIE DE VOUS MAINTENIR AU SEC®
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FINAL

GLACE
EN PÉRIL

faisaient les gros titres dans le monde
entier, on aurait tout juste droit aujourd’hui à un bref communiqué dans
la feuille de chou locale sur l’amante
disparue de la célèbre momie glaciaire Ötzi.

L

a disparition prochaine des
glaciers est un constat qui
date, à vrai dire, de plusieurs
siècles déjà. En 1841, soit lors du déclin du Petit Âge glaciaire, le prophétique Alberich Zwyssig intégra dans
le Cantique suisse une mise en garde
dissimulée au sujet de la fonte des
glaciers. À la quatrième ligne de ce
qui deviendra plus tard l’hymne national suisse en langue allemande, il
écrivit, aidé peut-être d’une inspiration divine : « Wenn der Alpenfirn
sich rötet, Betet, freie Schweizer, betet! » (Lorsque le névé alpin rougira,
priez Suisses libres, priez !) Seuls
les négationnistes du réchauffement
climatique peuvent encore y voir une
métaphore de l’ambiance lumineuse
au lever ou au coucher du soleil.
Car dans les alpes c’est l’alerte
rouge. Ce printemps, des scientifiques ont rappelé au monde ce qu’il
restera des glaciers suisses à la fin
du siècle sans protection climatique
efficace, à savoir pratiquement plus
rien. Depuis l’époque de Zwyssig,
plus de la moitié du volume glaciaire
alpin a disparu en Suisse. Les chiffres
de vente pour les crampons et les
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piolets seront bientôt en chute libre,
tout comme la valeur des actions des
centrales hydroélectriques et des domaines skiables d’été. Vient s’ajouter
au débat le fait que, contrairement à
un glaçon dans un verre de gin tonic,
cette mer de glace absolument pas
éternelle ne disparaît pas sans laisser de trace.
Sa dissolution évoque plutôt la fin d’un
grand festival de musique, où il reste
une quantité phénoménale de déchets
en plus de la gueule de bois habituelle.
Mais ce bric-à-brac ne correspond aucunement à des moraines de toutes
sortes. En été, rares sont les jours où
un alpiniste ne trébuche pas sur un
vestige de l’histoire de l’humanité qui
vient de se libérer de la glace. Les réserves de nourriture préhistoriques
vieilles de 4000 ans au Lötschenpass
ou les pièces d’un avion Dakota ensevelies dans le glacier du Gauli font
partie des trouvailles pour lesquelles
les archéologues envoient tout au plus
leurs étudiants pour des travaux de
déblaiement. C’est d’ailleurs logique :
tandis que les affaires d’un chasseur
du néolithique (surnommé « Schnidi »)
retrouvées il y a 16 ans au Schnidejoch
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Une chose est sûre : la découverte
de la dépouille d’Ötzi n’était qu’un
début. En ce début d’été 2019, les
corps retrouvés dans des glaciers
sont devenus monnaie courante. La
glace a ainsi libéré des frères disparus au glacier d’Aletsch, après les
avoir emprisonnés durant plusieurs
décennies, deux alpinistes japonais
sur le Cervin ainsi qu’un couple au
glacier de Tsanfleuron. On trouve désormais sur Wikipedia un guide sur
la gestion des cadavres trouvés dans
les glaciers.
La perspective de ce qui pourra apparaître lorsque cette carapace de glace
aura définitivement disparu, nous
donnant un aperçu toujours plus profond de notre sombre passé, est effrayante. Une armée des morts,
comme dans Game of Thrones, qui
traversera les éboulis nus des flancs
de montagne pour partir en croisade
contre la bêtise des réchauffeurs climatiques ? L’humour suisse surgelé ?
Un hymne national pas si frais que ça,
avec encore plus de psaumes et de pathos au lieu de plus de pep ? Oui, priez,
Suisses libres, priez, car à cette pensée, même les archéologues les plus
aguerris ressentiront un frisson
quelque peu glacial traverser leur dos.
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DYNAMIC
Escalader, c’est aussi collectionner les
mouvements dynamiques. Le nouvel anorak
Sigma SL offre une totale liberté de mouvement
pour encore mieux grimper.
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Personne ne dira avoir perdu son temps dans le
canapé. Alors, mettez toutes vos affaires dans
notre Nouveau sac à dos ZULU ou JADE. Partez
à l’aventure en bonne compagnie tout en ayant la
certitude d’être dans les meilleures conditions de
portage. Découvrez notre suspension révolutionnaire « FreeFloat » qui vous fera oublier que vous
portez un sac à dos afin de rester focalisé sur vos
parcours moments inoubliables!

RECONNECT WITH THE NEW

ZULU & JADE
GREGORYPACKS.COM

