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Test extrême.
En bref: 17 alpinistes chevronnés du monde entier ont testé la nouvelle collection Eiger Extreme sur la face nord de l ’Eiger
qui ne tolère aucun compromis en matière d’équipement. Avec ce test, ils donnent un signal en faveur de la nouvelle ligne
star suisse de Mammut. Fais, toi aussi, le choix de la qualité extrême, de la fonctionnalité maximale et du poids minimal:
www.mammut.ch

Eismeer Light SO Pants Women

Eisfeld Light SO Pants Men

ARRÊTER LES CHRONOMÈTRES
Plus haut, plus vite, plus risqué – nous vivons dans une époque où l’idée de la performance
et la culture de l’extrême ont largement envahi les loisirs. L’alpinisme ne fait pas exception.
Au contraire : « la culture de la difficulté » est depuis longtemps célébrée par de nombreux
alpinistes amateurs. Le message implicite est simple : celui qui fait des choses extrêmes
et qui cherche ses propres limites sera récompensé par des poussées d’adrénaline et des
hormones de bonheur. Celui qui, au contraire, ne vit pas ses rêves (de haute performance)
fait quelque chose de faux.
Mais n’est-ce pas trop simpliste ? Il est bien évidemment fascinant de battre son propre record ou de se mesurer aux autres.
Bien sûr que c’est flatteur d’être le plus rapide ou de grimper la
voie la plus difficile. Le plaisir n’est par contre souvent que de
courte durée et il faut déjà chercher la prochaine consécration.
Mais ne se soumet-on pas en définitive exactement aux limites
auxquelles on voulait échapper ?
Le célèbre alpiniste américain Jeff Lowe a dit un jour : « Le
meilleur alpiniste est celui qui a le plus de plaisir ». Le plaisir
primerait donc sur le mesurable. Et n’a-t-on pas plus de plaisir
à partager une sortie en montagne avec des amis plutôt que
de courir sans cesse après les chronomètres et les degrés de
difficultés ?
Les montagnes de ce monde offrent de nombreuses possibilités de vivre la passion pour ce sport et de la partager avec
d’autres. Cette édition vous propose à nouveau des inspirations
pour vous évader.
Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été en montagne.

Cordialement,

Felix Bächli
Directeur Bächli Sports de Montagne SA
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RAFRAÎCHISSEMENT GLACIAL

L’eau turquoise du Moraine Lake est un des motifs les plus photographiés au Canada – le saut dans l’eau non :
même en été ce lac glaciaire ne dépasse guère quelques petits degrés.
LIEU : Moraine Lake, Banff National Park, Canada
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MONDE ÉTRANGE

Comme une randonnée sur une autre planète : les roches volcaniques de Landmannalaugar
miroitent dans différentes couleurs – et ce, sans retouches à l’écran. Une sombre coulée de lave
s’est frayé son chemin entre les montagnes arides.
LIEU : Landmannalaugar, Islande
Dan Patitucci
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Grimper comme dans les contes des
Mille et Une Nuits : les gorges de Taghia,
tout au nord du Haut Atlas.

OBJECTIF
FACE NORD,
INCH’ALLAH !
Gorges sauvages, parois gigantesques
pour l’escalade big wall, des oasis paradisiaques et des hommes sortis d’un
conte de fées – voici le Haut Atlas. Un
voyage de grimpe dans les gorges de

Les yeux des deux têtes de chèvres sans
corps sur le comptoir du boucher au marché
sont figés. Au-dessus – tendues comme un
filet – des tripes toutes fraîches. Quelques
pas plus loin, un service clientèle pour
l’électroménager à ciel ouvert. Le réparateur ausculte l’intérieur d’une radio à travers ses lunettes aux verres épais et sales.
Il tente de lui redonner vie à coup de points
de brasage. Des stands de friandises, fruits,
légumes, épices, poules, chèvres, devant
lesquels déambulent des habitants de la
montagne hauts en couleur. Des personnalités vénérables sillonnent la foule. Des
hommes en cafetan, les yeux brillant sous
les turbans. Des femmes aux yeux bleuvert avec des tatouages de même couleur
sur le visage et les mains. Des caractères
et des ornements spirituels symbolisant
l’attachement à la nature et au cosmos sont
destinés à protéger leur porteur.
Zaouiat Ahansal sur le versant nord du
Haut Atlas. Il semble que peu de choses ont
changé dans cette vallée cachée depuis la
fondation de ce village au 13e siècle. Malgré
l’agitation du marché, le cœur du village bat
dans une oasis de sérénité et la cohabitation
semble paradisiaque et pacifique. Aucun cri
aigu mais des baisers respectueux sur la
main. « Les Berbères, explique Mustafa,
le guide local, se désignent comme Imazighen, ce qui veut dire ‘hommes libres’. »
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Taghia, le cœur rocheux du Maroc.
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Idéales pour s’échauffer : les voies
dans un rocher magnifique au-dessus
de Zaouiat Ahansal.

Peut-être bien que c’est un signe de liberté
de ne pas suivre tous les « bienfaits » de la
civilisation occidentale.

BON PLAN

Oasis de grimpe

8

Ce voyage de grimpe offre bien plus que
sonder ses propres limites sur des parois
impressionnantes. C’est aussi un voyage
dans le temps, dans un lointain passé oriental. Florent et Lena sont prêts à vivre encore
bien plus intensément cette liberté. La veille,
au départ de Marrakech, ils ont avalé environ cinq heures de route afin de se rendre
dans le Zaouiat Ahansal entouré de massifs
rocheux imposants. De là, la progression se
fait seulement à pied. « Iihaaa, iihaaaa ! »
Le mulet sur le dos duquel Florent et Lena
attachent leur sac à dos, sonne comme
un klaxon rouillé. En avant ! Pendant deux
heures le sentier serpente dans une gorge.
Ensuite la vallée s’élargit pour devenir une
vaste combe. Ici, au fond de la vallée, à 1900
mètres, se trouve Taghia. Une petite oasis
verte au milieu de massifs rocheux monumentaux et rougeâtres qui encerclent le village de leurs parois hautes de presque 1000
mètres tel un gigantesque amphithéâtre.
Des vallons profonds et étroits se détachent

des champs aménagés en terrasses.
« Wow ! » Impressionnés, pleins de vénération, Lena et Florent inspectent les voies
au Timghazine le lendemain matin. « Je ne
pense pas que nous allons nous ennuyer ces
prochains jours », prédit Florent lorsqu’il
s’encorde pour une première voie d’échauffement dans la Paroi des Sources. « Tu vas
y arriver, inch’Allah », le motive Mustafa.
La gorge de Taghia avec ses parois imposantes est avant tout un paradis pour les
grimpeurs expérimentés et les adeptes de
big-wall. Pour les grimpeurs occasionnels
et les grimpeurs plaisir, Taghia est un vrai
casse-tête. La plupart des voies s’étendent
sur dix longueurs et plus. Afin de vraiment
pouvoir en profiter il faudrait être à l’aise
dans les 6b. Un peu d’expérience dans le
septième degré ne peut pas faire de mal.

Traces des grimpeurs d’élite
Bien que les gorges autour de Taghia soient
relativement éloignées de tout, le site n’est
de loin plus un secret parmi les grimpeurs. En 2013, Ines Papert a ouvert une
nouvelle voie de 400 mètres dans la face
sud-ouest du Tadrarate avec Lisi Steurer et
Patrik Aufdenblatten – la voie Azazar (8a).

Départ botanique : les premiers mètres
des voies dans les gorges de Taghia slaloment souvent entre les arbres.

INFOS ESCALADE GORGES DE TAGHIA
ALTITUDE
1900 – 3000 m

CARACTÈRE
La gorge de Taghia est très imposante au niveau du paysage et de
nombreuses voies d’escalade exigeantes parcourent les parois hautes
de 900 mètres. Depuis Taghia il est possible de rejoindre plusieurs
gorges et vallées, certaines après une longue marche. Mais il y a des
voies tout à fait intéressantes à proximité du village.
Exigences techniques / Équipement : il faudrait maîtriser des voies de
6b en tête, autrement le choix de voies est fortement limité. Il n’y aucun sauvetage professionnel sur place. La sécurité doit donc primer
sur tout le reste.

Ce sont les deux Français Bernard Domenech et Erik Decamp qui ont découvert ce
petit paradis il y a 40 ans. En 1975 ils y ont
ouvert leurs premières voies. L’étape suivante a également été marquée par deux
Français : Rémi Thivel et Christian Ravier.
Ces dix dernières années, ce furent des
pionniers du Maroc, entre autres Arnaud
Petit, qui contribuèrent largement à l’équipement du site. Bien que l’ensemble des
topos de Taghia atteint à peine l’épaisseur
d’un bottin de téléphone, la région offre encore suffisamment de potentiel pour ouvrir
de nouvelles voies. Ceux qui préfèrent les
voies équipées y trouveront un calcaire adhérent – le rêve quand on pense aux nombreuses voies patinées de certains sites
européens surfréquentés. « Le rocher est
parfois si aiguisé que l’on s’accorde volontiers un jour de repos au bout de quelques
jours de grimpe », remarque Florent tout en
regardant ses mains d’un air compatissant.

TOPOS / VOIES
Voies idéales pour l’échauffement à la Paroi des Sources, atteignables
à pied en 30 minutes depuis Taghia.
Recueil de voies importantes en ligne : www.remi-thivel.com
« Le Topo de Taghia », Christian Ravier, 256 pages,
www.christian-ravier.com
Un petit site d’escalade sportive avec des voies d’une longueur et
quelques voies de plusieurs longueurs se trouve à proximité de Zaouiat
Ahansal dans le secteur Aghanbou-n-Bouarragh (du 6a+ au 7c).

MEILLEURE SAISON
Printemps (avril, mai) et automne (septembre à début novembre).

GUIDE
Mohamad Ahansal, www.ahansal-brothers.com

HÉBERGEMENT
À Zaouiat Ahansal : Gîte Qued Ahnsal, tél. +212/672 868476,
mohamedamagar@yahoo.fr ; à Taghia : Gîte Saïd, gitesaid1@yahoo.fr

ACCÈS
Vol pour Marrakech, puis en voiture ou en taxi jusqu’à Azilal, poursuivre vers Zaouiat Ahansal (env. 5-6 h) ; un accès en bus est aussi
possible mais bien plus chronophage ; de Zaouiat Ahansal à Taghia,
env. 2 h à pied.

C’est la gorge desséchée que Forent et
Lena arrivent au gîte à Taghia après la
descente. « Whisky berbère ? » demande
notre hôte Saïd. Lena est stupéfaite par la
question. « De l’alcool ? N’est-ce pas interdit ici ? » Mais quand Omar pose les petits
verres traditionnels sur la table, elle commence à comprendre. Non, ce n’est pas de
l’eau de vie mais du thé. La main experte
de Saïd fait couler ce mélange revigorant
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Hospitalité par tradition
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Verticalité : les parois de
Timghazine au début des gorges
de Taghia pointent vers le ciel.
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Voyage dans le temps : dans les
villages reculés des montagnes, les
Berbères vivent encore comme jadis.

voir. Quelques trous dans les nuages permettent de voir du blanc scintiller sur les
parois. De la neige ! Tu parles de l’Afrique
chaude et poussiéreuse – d’autres lois
règnent dans ces montagnes. Demi-tour !
Au gîte à Zaouiat Ahansal, la famille de Mohamed accueille Florent et Lena bien sûr
avec du thé de menthe et des pâtisseries
très douces. Se réchauffer, faire des projets. Dehors, les flocons de neige se mêlent
à la pluie.

La vallée heureuse
Un jour de pause ne peut pas faire de mal
aux bras et aux mains meurtris. Mais le lendemain nous devons continuer. Un ciel limpide s’étend sur Zaouiat Ahansal. En haut, à
Taghia, les rochers sont encore recouverts
d’une épaisse couche de neige. Mais en 2014,
quelques voies d’escalade sportives ont été
équipées sur un verrou rocheux en face du
village. La vue panoramique sur la vallée et
les montagnes du Haut Atlas y est sublime. Le
calcaire est comme armé de petites aiguilles
et offre une adhérence étonnante même
sur de minuscules prises. Entre-deux, des
concrétions de calcaire parcourent la paroi.
Le calme est impressionnant. Seul un bruissement sourd émane de la rivière en fond de
vallée. Chaque mouvement est comme une
méditation. Un chien aboie au loin. Le soleil
illumine la chaîne légèrement saupoudrée
du Taghia. On dirait une montagne de pâtes
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de thé vert chinois et de menthe marocaine
telle une fontaine dans les verres. Plus le
thé tombe de haut, mieux c’est, selon la cérémonie de l’hospitalité. « Sacrément sucré ! », s’exclame Lena après la première
gorgée. C’est aussi un signe d’hospitalité :
peu de sucre – peu d’amitié, beaucoup de
sucre – beaucoup d’amitié. « Bismillah… au
nom d’Allah, santé ! »
Même si les nuits sont fraîches début novembre, chez Lena et Florent la transpiration coule à flots les jours suivants. Pas
seulement aux passages clés des voies au
Taoujdad ou à la Paroi des Sources où il y
a effectivement des sources au pied de la
paroi. Pour les voies un peu plus éloignées
il faut déjà se coltiner une bonne marche
d’approche. Le doigt de Mustafa désigne un
couloir raide au pied d’une paroi qui paraît
infranchissable à première vue. « Ferrate
berbère », dit-il avec un sourire. À l’aide de
branches de genévrier et de cailloux, les
locaux ont aménagé des itinéraires improvisés ressemblant à des via ferrata. Ils les
empruntent pour accéder aux hauts vallons
reculés avec leurs chèvres. « J’ai quand
même l’impression d’être un peu suréquipé
avec tout mon barda d’escalade moderne »,
médite Florent. Et il se doute bien que ne
rien posséder peut aussi parfois être considéré comme un bienfait.
Des rafales de vent balaient tout à coup les
gorges, ce qui ne présage rien de bon. Plus
loin, des nuages noirs surgissent. Et à la
descente pour Taghia il commence à pleu-
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Roc au Maroc : la formation rocheuse
des gorges de Taghia s’élève jusqu’à
900 mètres dans le ciel.
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berbères garnies de cannelle, sucre et noix…
comme le dessert servi par les hôtes après
le tajine traditionnel de pommes de terre,
poulet, bœuf et prunes séchées.
Le lendemain matin, Lena et Florent
rangent la corde et le baudrier puis enfilent
les chaussures de randonnée. Car se limiter à ne faire que de l’escalade dans le
Haut Atlas est bien dommage. Un peu plus
tard, accompagnés de leur guide Mustafa,
ils marchent dans la neige au col Tzi Yilaz
à une altitude de 2905 mètres. En face, la
chaîne principale de l’Atlas est d’un blanc
immaculé aujourd’hui. À l’ouest se dresse
le M’goun, haut d’environ 4000 mètres. Il y
a déjà trop de neige pour tenter une traversée. Mais Mustafa a une autre surprise. Il
mène Lena et Florent dans la vallée voisine
par un vaste haut plateau rappelant le Tibet. « La vallée heureuse », tel fut le nom
donné par les premiers touristes français
à la vallée des Aït Bougoumez. Des moutons et des chèvres bêlent. Des cris d’enfants s’y mélangent, joyeux et sans soucis.
De retour du désert d’altitude sauvage et

silencieux, de retour dans le vert vivant.
Des montagnes de pommes attendent leur
transport aux abords d’une petite plantation. C’est la saison des récoltes. Un peu
plus loin, des femmes vêtues de robes
multicolores arrachent les pommes de
terre. Dans le champ d’à côté le blé attend
patiemment son tour. Une femme portant
un voile à motif fleuri le récolte épi par épi
avec sa faucille. Les hommes labourent un
champ avec une charrue en bois attelée à
deux ânes. Les champs ne sont guère plus
grands que les jardins d’une villa familiale
dans les faubourgs d’une ville occidentale.
Tous sont très concentrés sur leur travail.
Sans la moindre agitation. Focalisés et profondément détendus à la fois. Chaque pas
nous rapproche d’un monde révolu depuis
des siècles en Europe. Le ciel s’embrase.
Le crépuscule envahit la vallée. Le chant du
muezzin résonne au village. Lena et Florent
reviendront, inch’Allah !

TEXTE ET PHOTOS : CHRISTIAN PENNING

DMM
DRAGON CAM
La surface de contact est
cruciale pour la bonne
résistance d’un friend
– et c’est exactement
cette propriété que DMM
a perfectionnée dans sa
nouvelle version des « Dragons ». Les segments en aluminium anodisé
et forgé à chaud mordent encore mieux le rocher, puis la résistance
à la torsion a également été améliorée. La construction à double axe
augmente la plage d’utilisation des coinceurs à cames. La sangle
extensible en Dyneema peut remplacer les dégaines supplémentaires
si une rallonge est nécessaire. Un autre avantage pour le maniement :
la tête de la came et la sangle de plusieurs couleurs aident à distinguer
les différentes tailles.
x Poids : 97 g (no 1)
x Prix : dès CHF 69.-
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Un chausson précis, et néanmoins
confortable. Ça existe ? Avec sa coupe
asymétrique et sa semelle rigide, le Verdon
VCS permettra en tout cas de valoriser le moindre gratton dans les
parois raides. La semelle – Stealth Rubber C4 – qui assure une bonne
adhérence quel que soit le rocher est malgré tout durable. La semelle
intermédiaire précontrainte apporte un soutien à la musculature du
pied. Le matériau extérieur – un cuir avec doublure – s’assouplit facilement et grâce aux deux velcros, l’ajustement du chausson est aisé.
x Poids : 540 g/paire (pointure UK 9)
x Prix : CHF 159.-

PALA PANTS
ORTOVOX
Les Pala Pants risquent bien de vous suivre
pour de nombreuses sorties d’escalade : le
mélange de matériaux – Cordura résistant,
laine mérinos, nylon et Spandex – rendent
le pantalon à la fois robuste, léger et souple.
L’élasticité quadridimensionnelle assure une
grande liberté de mouvement sur le rocher. Les
genoux sont de plus protégés par des renforts
supplémentaires. La taille est équipée d’un
matériau doux et élastique, qui, grâce à une
proportion élevée de laine mérinos absorbe
rapidement l’humidité et l’évacue. La taille et
le bas des jambes sont ajustables. Les petits
objets indispensables trouveront place dans
deux poches à fermeture éclair sur les côtés et
une poche supplémentaire sur la cuisse. Le sac
de magnésie trouvera également place sur une
boucle fixée à cet effet sur la taille.

Sportco AG · Worblentalstrasse 28
CH-3063 Ittigen · Fon: +41 31 924 15 15
www.sportco.ch

x Poids : 374 g
x Prix : CHF 179.-

www.deuter.com
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Tout simplement sublime : le panorama au
sommet du Bietschhorn permet d’admirer
l’intégralité des Alpes valaisannes.
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SOLITAIRE ET SAUVAGE
« J’ai gravi de nombreux sommets sauvages mais aucun
n’arrive ne serait-ce qu’à la cheville du Bietschhorn – cet
incroyable amas de blocs. » L’émotion ressentie par Leslie
Stephen en 1895 lors de la première ascension emballe nos
cœurs encore aujourd’hui. En contact étroit avec la plus
belle pyramide de la vallée du Rhône.
La recherche de compagnons idéaux fut
particulièrement ardue en cet été 1859. On
lit dans le récit de Stephens : « Plein de diligence, le curé semble s’être cassé la tête
pour dénicher suffisamment d’indigènes
avec les compétences nécessaires. De nombreux bons alpinistes ayant été récemment
« mis hors service ». L’un a en effet été ordonné curé, l’autre s’est marié. Selon Lener,
un homme marié n’était utilisable qu’en tant
que porteur et non plus en tant que guide. »
Les temps ont changé, mon guide de montagne est aussi marié et je n’ai aucun doute
quant à ses compétences. Egon Feller, originaire d’Ausserberg, connaît la région
comme sa poche. Nous nous rencontrons à
Ausserberg sur le versant sud du Lötschberg puis suivons la route pour Niwärch
en direction du Baltschiedertal. Le bisse
historique de Niwärch serpente entre les

Marche d’approche magnifique au travers du très
solitaire Baltschiedertal.
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Pour de nombreux Valaisans il s’agit de la
plus belle montagne qui soit et pour moi
aussi, le Bietschhorn détrône même le Cervin. Il montre sa face la plus attractive à la
vallée du Rhône, d’où l’on aperçoit une pyramide faite de ravins et d’arêtes. Je ne puis
trop l’admirer. Si beau et si peu fréquenté ?
Comment est-ce possible ? Probablement
pour ceci : même les voies les plus faciles,
par les arêtes nord et ouest, sont décrites
par le topoguide du CAS comme assez
difficiles et longues. Puis il lui manque
66 mètres pour être un quatre mille, ce qui
retient les chasseurs de trophées.
Ce n’est qu’à la descente que j’ai vraiment
compris pourquoi la foule ne s’intéresse
guère au Bietschhorn – mes jambes en
compote refusaient d’avancer. Une expérience certainement vécue aussi par Leslie
Stephen puisqu’il écrivit encore : « En sautant de bloc en bloc, mes jambes ont perdu
tout sens du devoir et allaient leur propre
chemin. » Ce fut le 13 août 1859 que l’Anglais réussit la première ascension du
Bietschhorn par l’arête nord en compagnie
de guides du Lötschental et de porteurs.
Son récit ironique et amusant fut ensuite
publié dans le « Alpine Journal » du Club
Alpin Britannique. L’ascension du Bietschhorn marqua le début de toute une série
de premières telles que Rimpfischhorn,
Schreckhorn et Zinalrothorn. Tout cela fit
de lui un des pionniers les plus célèbres de
l’âge d’or de l’alpinisme.
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Une pente raide en neige pour prélude
à l’escalade d’arête.
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parois rocheuses, le sentier de randonnée
demande par endroits un bon équilibre. La
vallée s’élargit tantôt et nous accueille avec
ses replats alpestres dont la flore en début
de saison est connue loin à la ronde. Egon
montre du doigt la pointe au fond de la vallée : « On aperçoit déjà la cabane sous les
flancs du Jägihorn. » Mais le chemin est encore long. Au début, le sentier est divertissant, il suit les méandres de la rivière. Puis
viennent les interminables épingles pour atteindre la Blatschiederklause. Il ne s’agit pas
d’un ermitage comme le laisse présumer le
nom, mais le résultat d’un don de l’industriel
Julius Klaus. En contrepartie il demanda que
son patronyme fasse partie du nom de la cabane. Il se peut néanmoins que la gardienne
Jolanda Stettler se sente comme une ermite
quand personne ne monte à la cabane les
jours de mauvais temps.
Aujourd’hui la météo se présente sous son
meilleur visage – splendide. Quelle ambiance le soir sur la terrasse de la cabane !
Le massif du Mischabel scintille au-dessus des incisions profondes des vallées du
Rhône et de Baltschieder. Puis, à proximité immédiate de la cabane, se dresse le
Bietschhorn, imposant et terrifiant à la fois.
Aucune chance de dormir, mes pensées

sont occupées par l’ascension à venir. J’ai
également de la peine à avaler les céréales
à trois heures et demie du matin. Nous partons à quatre alors qu’il fait nuit noire. Les
faisceaux des lampes frontales effleurent
le rocher et font briller des réflecteurs. Les
constructeurs du chemin les ont placés afin
de faciliter la recherche de l’itinéraire. Sur
le glacier il ne nous restera que notre flair
pour trouver la bonne ligne. Nous grimpons
un petit bout sur l’arête avant de nous élever dans une pente neigeuse abrupte. Ce
n’est qu’avec davantage de lumière du jour
que nous reconnaissons à quel point elle
est raide. Mon cœur se fige presque, bien
que nous ayons des conditions optimales
grâce à une bonne neige. L’arête s’approche
enfin à nouveau et il devient possible de
faire une pause pour s’imprégner de l’ambiance matinale. Le brouillard s’est installé sur la plaine du Rhône, les pointes des
sommets s’illuminent, du rouge au violet.
Au nord-est le cœur glacé des Alpes bernoises se dresse dans le ciel. Notre guide
Egon s’impatiente. La course vient à peine
de commencer et elle est encore longue.
Une étroite goulotte de neige, puis à nouveau du rocher qui fait étinceler les crampons. L’éperon lisse, le passage clé, me

Réveil matinal à la Baltschiederklause (2783 m) –
la lune est encore haut dans le ciel.

INFOS TRAVERSÉE DU BIETSCHHORN

ACCÈS
Très bonnes correspondances en train jusqu’à Ausserberg. En voiture,
se rendre à Viège par la vallée du Rhône. De là, rejoindre Ausserberg
sur le versant sud de la vallée en quelques kilomètres.

INFOS
Valais Tourisme, tél. 027 327 35 90, www.valais.ch
Office de tourisme Ausserberg, tél. 027 946 63 14,
www.sonnige-halden.ch.
Lötschental Tourismus, tél. 027 938 88 88, www.loetschental.ch

GUIDES DE MONTAGNE
Alpinschule Bietschhorn à Ausserberg, tél. 027 923 09 03,
www.alpinschule.ch ; Egon Feller, tél. 079 213 98 05.

CARTES
Swisstopo 1:25 000, feuilles 1288 Raron et 1268 Lötschental ou
1:50 000 feuilles 274T Visp et 264T Jungfrau.

LITTÉRATURE
Daniel Anker / Marco Volken : «Bietschhorn», AS Verlag, 2008. Topoguide CAS Berner Alpen Band 3, Christoph Blum, Éditions CAS 1994.
«Hochtouren Berner Alpen», Ueli Mosimann, Éditions CAS 2006.

LA COURSE
Bietschhorn, 3934 m, Traversée, arête nord et ouest
10 à 11 h, 1160 m de montée, 1370 m de descente, AD
Course d’alpinisme exigeante en terrain mixte. La difficulté de l’escalade
se situe autour du degré II, avec certains passages en IV. Les passages
clés sont équipés de spits.

HORAIRE de la Baltschiederklause 5 – 6 h, 4 – 5 h de descente
jusqu’à la Bietschhornhütte
MEILLEURE SAISON Juillet à septembre
POINT DE DÉPART EN PLAINE Ausserberg
HÉBERGEMENTS
Baltschiederklause, 2783 m, env. 6 h d’Ausserberg,
gardiennée entre juillet et fin septembre, tél. 027/952 23 65,
www.baltschiederklause.ch.
Bietschhornhütte, 2565 m, env. 3 h du Lötschental, gardiennée
entre mi-juillet et fin août, puis les week-ends de fin juin à septembre,
tél. 079/305 85 94, www.aacb.ch/bietschhorn.php

ITINÉRAIRE
De la Baltschiederklause se tenir au sud-ouest du Jägihorn dans les
rochers, puis partir au nord-ouest par le Üssre Baltschiedergletscher
(crevasses) jusqu’au Baltschiederjoch (3195 m). Par des pentes enneigées, rejoindre une crête rocheuse au sud puis le P. 3477. Remonter
un névé raide (délicat en cas de neige molle ou glace vive) afin de rallier l’arête nord. Suivre ensuite le faîte enneigé et étroit avant de devoir
escalader l’arête exposée jusqu’au sommet. De la croix sommitale,
revenir un peu en arrière jusqu’à la confluence de l’arête ouest. Descendre cette dernière d’abord directement sur le faîte, puis contourner
plus tard quelques aiguilles. Le meilleur itinéraire n’est pas toujours
évident à trouver. Pour la fin, descendre au Bietschgletscher par des
éboulis et des gros blocs. Remonter au Bietschjoch (3174 m) sur un
névé, descendre ensuite à la Bietschhornhütte par des serpentins. Au
lieu de descendre dans le Lötschental il est également possible de
revenir au point de départ en parcourant le Bietschtal, romantique et
sauvage à souhait, (plus de dénivelé et plus chronophage).

BON PLAN

Malgré sa beauté, le Bietschhorn (3934 m) n’est pas trop couru. Il
se situe dans la partie valaisanne des Alpes bernoises et depuis
2001 il fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Trois raisons
expliquent sa faible fréquentation : accès trop long, ascension trop
exigeante, sommet pas assez haut pour les collectionneurs de 4000.
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Croix sommitale du Bietschhorn – le soleil
matinal réchauffe les courageux de ses rayons.
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donne la chair de poule mais avant de pouvoir réfléchir j’arrive en haut. L’ascension
n’est pas encore terminée à la croix sommitale, c’est seulement au sommet suivant
que se trouve le point culminant. La vue
panoramique s’étend à l’infini. Du Monte
Leone au Mont Blanc, une ronde de sommets éblouissants au-dessus de la vallée
du Rhône. À nos pieds, à l’ouest, les restes
minables du glacier de Bietsch surplombé
de montagnes désertiques. Quel contraste !
Au nord, le Doldenhorn et la Blüemlisalp
s’élèvent au-dessus du vaste plateau du
Petersgrat tel le dos d’un reptile ridé. Plus
à l’est se déploie une orgie de sommets d’où
émergent la Jungfrau et le Aletschhorn. Je
suis subjugué, comme autrefois le Bernois
cofondateur du Club Alpin Suisse, Edmund
von Fellenberg, qui arriva au sommet la
première fois par l’arête ouest le 19 août
1867, en compagnie de guides locaux mais
aussi de Grindelwald, et qui s’exclama : « La
vue est la plus imposante que les Alpes ont
à présenter. Je ne crois pas qu’il existe un
autre sommet aussi dépourvu de voisins
tel le Bietschhorn et qui offre une telle vue

sur les Alpes bernoises et toute la chaîne
valaisanne. » Leslie Stephen a eu moins de
chance. « Les faces raides se perdirent des
deux côtés dans des nuages bouillonnants
qui nous cachèrent la vue. » Mais il savait
que « selon le topoguide de Ball, la vue depuis le Bietschhorn est la plus sublime de
toutes les Alpes. »
Dopés par la somptuosité des montagnes,
nous entamons la descente sur l’arête
ouest et donc sur les traces de Fellenberg.
Il décrivit cette arête comme étant très délitée. Nous nous tenons donc toujours sur
son faîte, là où la roche est relativement
compacte. Mais plus bas, nous devons nous
rabattre dans la face sud où des éboulis
glissants rendent la progression très délicate. Des blocs dégringolent sans cesse
dans le vide. Du coup je comprends Egon qui
préfère de loin l’arête nord. Les pieds sur
le glacier de Bietsch, les éboulis sont enfin
derrière nous. Mais la partie la plus épuisante vient encore. Les muscles sont fatigués et la descente dans le Lötschental est
longue si l’on ne s’arrête pas à la Bietschhornhütte. Quand nous passons, elle est

ORTOVOX
PIZ BADILE W PANTS
Ce pantalon Softshell pour la haute montagne combine
du Cordura très résistant à l’abrasion, de la laine mérinos régulatrice de température et du lycra hautement
élastique. Extensible jusqu’à 20 %, le pantalon suit
chaque mouvement. Pour garantir une perméabilité
à la vapeur d’eau maximale, les Piz Badile Pants ne
sont pas équipés d’une membrane. Leur protection
contre les intempéries se limite à une imprégnation
de surface durablement déperlante. La taille peut
être ajustée au moyen de velcros et le bas des jambes
dispose de cordons de serrage élastiques. La zone
des malléoles est renforcée pour éviter l’usure et un crochet permet
d’arrimer le bas des pantalons au laçage de la chaussure comme
pour une guêtre. Les trois poches à fermeture éclair permettent de
stocker de manière sûre les petits objets. Particularité : l’extérieur de
la poche sur la cuisse est en laine feutrée.
x Poids : 326 g (M)
x Prix : CHF 239.-

PETZL
VASAK II LEVERLOCK UNIVERSAL

TEXTE ET PHOTOS : IRIS KÜRSCHNER

x Poids : 875 g
x Prix : CHF 159.-

BLACK DIAMOND
MISSION 35
Pour les missions dans les Alpes : le sac à
dos de Black Diamond est réalisé en nylon
420 deniers particulièrement résistant à
la déchirure et à l’abrasion. Des poches
spéciales sur le devant permettent de fixer les
crampons et les piolets. Une manchette sous
le rabat et des sangles rétractables sur les
côtés permettent de fixer la corde. Détail bien
pensé : les bretelles reliées ensemble suivent
les mouvements des bras et du haut du corps
et permettent d’équilibrer la répartition du poids. Le
système dorsal s’adapte à la forme du corps. Pour
ceux qui comptent chaque gramme, la ceinture lombaire, le rabat et la plaque dorsale sont amovibles.
x Poids : 1630 g (taille M/L)
x Prix : CHF 169.-
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en hibernation – dommage. Depuis sa
construction en 1881 la cabane est restée
dans son état d’origine. Elle est gardiennée
par Anni Imstepf, une gérante très engagée
qui s’est vu décerner le « Prix Wilderness »
en 2004 par Mountain Wilderness.
Lorsque nous arrivons enfin à Ried, notre
squelette a encaissé 2500 mètres de descente. L’hôtel Nest- und Bietschhorn, à côté
de l’arrêt de bus, adoucit à merveille l’attente du car postal. Des pionniers se sont
immortalisés dans le livre d’or, dont Meta
Brevoort, première femme au sommet du
Bietschhorn en septembre 1871, accompagnée de son neveu W.A.B. Coolidge. Elle fut
contrainte de publier son récit sur la troisième ascension du Bietschhorn sous le
nom de son neveu dans la revue du British
Alpine Club, une organisation exclusivement masculine à cette époque. La chienne
Tschingel qui accompagna Meta sur de
nombreuses ascensions fut par contre déclarée membre honoraire.

Pour l’alpinisme classique et pour les courses sur glacier : les crampons légers Vasak II Leverlock Universal sont équipés de 12 pointes
et sont parfaits pour les faces raides et les couloirs. L’orientation
horizontale des dents avant facilite la marche sur neige dure. Très
pratique : le système « Antisnow » qui évite que la neige ne colle sous
les crampons. Le Vasak est disponible avec l’avant soit à lanières, soit
à fil, l’arrière avec une talonnière. Ils sont donc
compatibles avec les chaussures semi-cramponnables ou cramponnables, comme les chaussures
d’alpinisme et de ski.
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« ET PENDANT LES VACANCES ? GRIMPER ! »
Rebekka Stotz (24 ans) et Beni Blaser (26 ans) comptent parmi les meilleurs grimpeurs d’escalade sportive de Suisse. Ces athlètes soutenus par Bächli Sports de
Montagne consacrent leurs vacances et loisirs exclusivement à la grimpe. Pourtant,
ils n’ont pas l’impression de devoir renoncer à quoi que ce soit. Un entretien dans le

RENCONTRE AU SOMMET

magasin Bächli de Berne.
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Beni Blaser et Rebekka Stotz sont
dans leur élément : la séance
photo dans le magasin Bächli Sports
de Montagne de Berne a été un
divertissement bienvenu.

visualimpact.ch | Rainer Eder

En salle ou en rocher :
le moteur de Beni, c’est sa
passion de l’escalade.

Combien d’heures par semaine vous entraînez-vous ?
Beni : C’est variable. Je m’entraîne selon
un tournus de trois semaines : la première
semaine à 80 %, la deuxième à 100 % et la
troisième à 120 %. 100 % représentent environ six séances d’entraînement. Un taux de
120 % est synonyme de 12 à 15 heures.
Rebekka : Chez moi aussi, cela varie. Dans
l’idéal, je m’entraîne tous les jours. Malheureusement, je n’y arrive pas en ce moment.
J’essaie tout de même de m’entraîner quatre
à cinq fois par semaine. Et quand j’ai peu de
temps, je m’entraîne de manière très intensive
en quelques heures. Si j’ai plus de temps, je
vais passer une journée entière en salle, ce qui
me permet d’accumuler des heures.

Comment parvenez-vous à concilier la pratique d’un sport de haut niveau et l’exercice
d’une profession ou des études ?
Beni : Très bien. J’ai la chance de pouvoir
répartir mon taux d’occupation de 80 % en
tant que conseiller chez Bächli Sports de
Montagne sur cinq jours. Cela m’apporte
bien plus que d’avoir un jour de congé entier, puisque je ne peux pas rassembler
tous les entraînements sur une seule
journée...
Rebekka : J’étudie la physiothérapie à
Landquart, où il n’y a malheureusement
pas de salle d’escalade. Pour grimper, je
dois aller jusqu’à Zurich, ce qui représente
un trajet relativement long. Par chance, un
voisin me laisse m’entraîner seule dans sa
cave. Cela m’a sauvée. Mais je vais bientôt
commencer un stage à 100 % et je ne sais
pas encore comment je pourrai concilier
ce travail avec l’escalade. En plus, mes
quatre semaines de vacances sont déjà
entièrement réservées à la compétition.
Mais je finirai bien par trouver une solution (rires).
Qu’est-ce qui vous pousse à fournir autant
d’efforts ?
Rebekka : J’aime ça, tout simplement ! Dès
que j’ai du temps libre, je veux aller en salle.
Nous sommes une bonne équipe, et c’est
généralement avec ses amis que l’on préfère passer ses loisirs. S’ils sont de toute
façon sur les rochers ou en salle, cela se
fait automatiquement.
Beni : Mon moteur, c’est la passion. Je n’ai
pas grandi dans une famille de grimpeurs.
Pourtant, la grimpe fait partie de ma vie depuis tellement longtemps que je ne pourrais
plus m’en passer.

RENCONTRE AU SOMMET

Quand avez-vous fait votre dernière longue
pause en matière d’escalade ?
Rebekka Stotz : Je fais toujours une pause
de deux à trois semaines pendant les fêtes
de fin d’année, à la fin de la saison. Je peux
ainsi me reposer et me motiver pour la suite.
Beni Blaser : C’est aussi ce que je fais : la
saison de bloc se termine vers la fin septembre. Je fais alors environ deux semaines
de pause. Dernièrement, j’ai aussi dû m’arrêter pendant quatre jours : la peau de mes
doigts avait tellement souffert que j’ai dû
la ménager un peu (il montre ses doigts) ;
ici, j’ai un hématome, et la corne au bout
des doigts doit être éliminée. Sinon, elle
cause une pression sous l’ongle avec le
poids. C’est très douloureux et ça fait qu’on
transpire plus vite.
Rebekka : Exact, et ça devient beaucoup
plus difficile de s’accrocher (elle montre
ses doigts). C’est sûr qu’on ne pourrait pas
devenir mannequins (rires).
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« Il faut de l’ambition
pour progresser. »

RENCONTRE AU SOMMET

La pratique d’un sport de haut niveau est
souvent aussi synonyme de renoncement.
Qu’en pensez-vous ?
Rebekka : Je ne vois pas cela comme un renoncement. En vacances, j’aime aussi grimper, par exemple en Espagne ou en France.
Il arrive que je ne puisse pas sortir un vendredi soir parce qu’une épreuve de coupe du
monde est prévue le samedi...
Beni : Ça ne me pose pas de problème de
devoir renoncer aux sorties, ce n’est pas
tellement mon genre. Quand tu as un entraînement dans le cadre régional un vendredi soir et que tu rentres à la maison à
onze heures, tu n’as de toute façon pas envie de sortir.
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L’escalade nécessite par exemple de faire
attention à son poids : n’avez-vous pas besoin de vous priver en ce qui concerne la
nourriture ?
Rebekka : Je mange de tout, mais avec modération. Le poids est certes important, mais
l’énergie dont on a besoin doit bien venir de
quelque part. Il est vrai que certains athlètes
sont sous-alimentés. Mais on trouve aussi des exemples de sportifs qui ont un poids
normal et qui sont en bonne santé, comme
Anna Stöhr, une super grimpeuse.
Beni : Le bloc et l’escalade en tête peuvent
être comparés au sprint et à la course de
fond. Chacune de ces disciplines exige une
condition physique différente. Comme je fais
surtout du bloc, j’ai besoin de puissance et
d’énergie et j’ai le droit d’être un peu plus
lourd. Je ne suis pas de programme nutritionnel et ne compte pas les calories, je fais
les choses comme je les ressens.
Rebekka : Je fais plus de bloc en début de
saison. Ensuite je passe à l’escalade en
tête, où je brûle plus de calories. Quoi qu’il
en soit, je perds presque automatiquement
un à deux kilos.

À quel point l’ambition est-elle importante
pour la réussite sportive ?
Rebekka : Je pense qu’on en a forcément
besoin pour progresser. La tête doit vouloir
à tout prix.
Beni : Il faut être très discipliné, c’est indéniable. Dans le cadre régional, nous
n’avions qu’un entraînement par semaine.
Le reste du temps, nous étions responsables de nous-mêmes. Personne ne
contrôle ce que tu fais. À la maison, je fais
beaucoup de musculation. Cela demande de
la volonté de se lever le matin et de faire les
exercices jusqu’au bout. Mais je me dis que
les autres ne dorment pas non plus et je fais
une séance de plus.
J’ai été intégré dans le cadre national à
l’âge de 14 ans et en suis sorti l’année suivante. Cela m’a motivé à m’entraîner encore
plus. Et j’ai été repris à 16 ans.
N’y a-t-il pas un risque de trop s’entraîner ?
Beni : Trop peu en tout cas pas. Mais le
risque est toujours présent lorsque l’on s’investit beaucoup. De temps en temps, je dois
m’obliger à faire une pause. Je sais que ce
ne serait pas bien de continuer. Dans ce cas,
je m’arrête vraiment. J’entends alors immédiatement une petite voix dans ma tête : tu
ne t’es pas entraîné donc tu vas régresser. Il
ne faut pas tomber dans cette spirale.
Rebekka : J’adore cette sensation d’épuisement total après l’entraînement. J’avais
plus de temps pour m’entraîner lorsque
j’étais à l’école. Mais, j’aime mes études et
c’est bien que tout ne tourne pas autour de
l’escalade.
Comment la compétition en salle a-t-elle
évolué ces dernières années ?
Rebekka : Le bloc est devenu nettement
plus coordonné. Avant, on s’entraînait plus
avec des prises plutôt old school...

Vous faites tous deux partie du cadre national. Pourtant, le grand public vous connaît à
peine. Cela vous énerve-t-il parfois ?
Rebekka : Comme dans tous les sports de
haut niveau, les efforts à fournir sont considérables. On s’entraîne pratiquement tous
les jours. Un joueur sur deux peut vivre du
football. En escalade, c’est pratiquement
impossible. Le fait que les grimpeurs d’escalade sportive soient peu connus est un
inconvénient. On ne mise pas vraiment sur
cette carte en Suisse.

PRÉPAREZ VOTRE ÉQUIPEMENT

VOTRE ÉQUIPEMENT
VOUS PRÉPARE
La tente HUBBA HUBBA™ NX
de MSR® réinventée
Ultralégère pesant à peine 1,54 kg
(3 livres 7 onces) avec une géométrie
symétrique maximisant l’espace,
deux grandes entrées StayDry™ et un
double-toit à 4 entrées pour une bonne
ventilation – le tout en un système
unifié facile à monter et ranger.

LES DISCIPLINES DE L’ESCALADE SPORTIVE
DIFFICULTÉ
Les grimpeurs grimpent en tête dans une voie inconnue et essaient
d’aller le plus loin possible. Les voies sont longues d’au moins 15 m
et peuvent être observées pendant 5 minutes.

BLOC
Les athlètes grimpent sans corde, sur des blocs hauts de trois à
quatre mètres. Ils doivent maîtriser le passage en un nombre d’essais
aussi restreint que possible. Chaque compétition comprend quatre à
six blocs.

VITESSE
Les grimpeurs sont assurés en moulinette. La voie doit être gravie
aussi rapidement que possible. Avec le système par élimination, deux
grimpeurs grimpent simultanément dans deux voies identiques.

®

TENTS

Plus d’informations sur les tentes
de randonnées ultralégères et
spacieuses sur msrgear.com
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Beni : ...Oui, on avait davantage la possibilité de compenser avec la force. Au temps de
Wolfgang Güllich, l’entraînement était entièrement axé sur la puissance. Aujourd’hui,
le défi consiste la plupart du temps à trouver la bonne voie dans les cinq minutes passées sur un bloc. Le travail de réflexion est
un facteur essentiel.
Rebekka : Il y a aussi plus de jetés aujourd’hui, pour rendre ce sport attrayant
aux yeux des spectateurs.
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Beni : Oui, nous avons même dépassé notre
objectif. Mais un crowdfunding de ce genre
n’est pas possible chaque année.

RENCONTRE AU SOMMET

Beni en est certain : « Dans dix ans,
je grimperai encore. »
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Quels sont vos points forts en grimpe ? Décrivez-vous un peu mutuellement !
Beni : Rebi est plutôt douée en terrain pas
trop raide mais très technique. Avec des
éléments qui se trouvent derrière un angle
et dans des voies qui demandent une certaine réflexion.
Rebekka : La force des doigts de Beni est
top. Il maîtrise très bien les toutes petites
prises et les petits jetés. Il est aussi très dynamique et explosif.

Beni : C’est aussi comme ça que je vois les
choses. Aux États-Unis par exemple, on accorde nettement plus d’importance au sport.
Là-bas, de nombreux grimpeurs peuvent
vivre de l’argent des sponsors. En France et
en Autriche, on peut même faire une carrière
professionnelle sportive dans l’armée.

Quel est votre niveau en escalade sur roche ?
Rebekka : Jusqu’à présent, la voie la plus
difficile que j’ai réussi était un 8c puis un 8a
en bloc.
Beni : Mon record est un 8c+ en voie ; en bloc,
j’ai réussi plusieurs fois un 8b. Mon prochain
objectif se situe un cran au-dessus.

Et vous ? Parvenez-vous à couvrir vos frais
grâce à vos sponsors individuels ?
Rebekka : Mes sponsors individuels, Bächli
Sports de Montagne, Scarpa et Black Diamond, me fournissent le matériel, chose
très importante pour moi. J’habite encore
chez mes parents, qui me soutiennent complètement. Comme ma formation et l’escalade ne me laissent pas de temps pour travailler, je n’ai pas de revenu. Chaque année,
on m’offre l’abonnement général pour Noël
ou mon anniversaire. Et il n’y a quasiment
pas d’argent en jeu pour les prix remportés : un titre de champion suisse est récompensé par 500 francs.
Beni : De quoi se payer un week-end (rires).
Au moins, le CAS nous paie le vol et l’hôtel
quand nous remplissons les critères de sélection. C’est super. Et une victoire en coupe
du monde nous rapporterait en théorie
presque 3500 euros. Mais pour y parvenir, il
faut énormément de travail.

Et où préférez-vous grimper à l’extérieur ?
Rebekka : J’aime bien grimper au Tessin et
aussi en Espagne. J’adorerais aller grimper
en Afrique du Sud ou en Norvège.
Beni : J’ai déjà grimpé en Scandinavie, en
Suède. J’ai aussi beaucoup aimé Kalymnos.
J’y suis allé l’année dernière pour la première mais certainement pas la dernière
fois. Mais il n’est pas nécessaire de partir
loin : la Suisse est un véritable paradis d’escalade. Je grimpe souvent en Valais. Et la
vallée d’Avers est un site d’escalade tellement connu que beaucoup de professionnels internationaux viennent s’y entraîner.
L’Afrique du Sud me tente aussi beaucoup.

Beni, l’année dernière, tu as récolté 2000
francs à deux reprises avec Kevin Heiniger
grâce au crowdfunding pour pouvoir participer à des coupes du monde en Chine et au
Japon. Est-ce une bonne alternative ?

Quels sont vos objectifs sportifs pour 2016 ?
Rebekka : À coup sûr les championnats du
monde de septembre à Paris. Ça m’a beaucoup plu la dernière fois. L’escalade de vitesse n’est pas ma discipline favorite, mais
je suis à l’aise en difficulté et en bloc. Je
peux donc m’imaginer de participer dans
les deux disciplines.
Beni : Paris est certes au programme.
Mais mon objectif est plutôt de pouvoir être
satisfait après une compétition. J’aimerais avoir le sentiment que j’ai fait de mon

mieux. La plupart du temps, on ne peut
s’empêcher de repenser constamment à
nos erreurs après coup.
Dans quels domaines l’escalade a représenté pour vous une école de vie ?
Rebekka : Cela me sert dans mes études,
lors des examens. Je sais gérer la nervosité
et fournir une performance à un moment bien
précis. En grimpant, on apprend à gérer les
hauts et les bas et on devient rapidement autonome, car on est toujours en déplacement.
On apprend à organiser son emploi du temps.
Beni : Point de vue discipline, avant, j’étais
assez chaotique. Mais lorsque l’on éparpille
ses affaires dans trois ou quatre sacs à dos,
on apprend vite à les ranger toujours au
même endroit.
Poursuivez-vous un rêve ?
Rebekka : Jusqu’à présent, mes projets
ont toujours été plutôt modestes. Un jour,
j’aimerais m’attaquer à un plus gros projet
à l’extérieur.

Beni : J’aimerais réussir le bloc « Dreamtime » à Cresciano. Il présente un niveau 8c et
a été escaladé pour la première fois en 2000
par la légende Fred Nicole. Cette réussite aurait pour moi une jolie valeur symbolique.
Où vous voyez-vous dans dix ans ?
Rebekka : Je grimperai certainement toujours et travaillerai comme physiothérapeute. Je pense que je ferai plus de sorties à
l’extérieur, des voies de plusieurs longueurs.
Beni : Je grimperai probablement toujours,
mais moins qu’aujourd’hui. Peut-être que je
surferai un peu plus, ce que je n’ai pas le
temps de faire aujourd’hui. Et je ferai plus
de vélo. Déjà maintenant, en été, je parcours
30 km à vélo pour me rendre au travail. Et
qui sait, peut-être que j’escaladerai un jour
la face nord de l’Eiger…

INTERVIEW :
MIA HOFMANN / THORSTEN KALETSCH
PHOTOS : ROB LEWIS / MÀD
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Dévoué à la saucisse : depuis plus de
65 ans, Renato Giovanoli fabrique des
saucisses et de la viande séchée selon des
méthodes traditionnelles.

LA SAUCISSE DANS
TOUS SES ÉTATS
Du fromage et c’est tout ? Non, la Suisse
est aussi le pays des saucisses : il en
existe plus de 400 sortes. De nombreuses
spécialités locales et régionales réjouiront

Aucun doute : les montagnards ont besoin
de beaucoup d’énergie car le corps est
constamment en mouvement et la concentration doit être maintenue. Si l’on ne veut
pas que les performances baissent lors
d’une course de plusieurs heures il faut évidemment donner à son corps du liquide en
suffisance. Mais un apport constant en énergie est également nécessaire – idéalement
sous forme d’une alimentation facile à digérer et riche en hydrates de carbone. Le bon
côté de la chose : celui qui est actif sportivement peut sans problème se permettre un
bon morceau de saucisse qui, en plus de précieuses protéines délivre un peu de graisse.
Bien sûr, la génération des boissons isotoniques, des barres énergétiques sophistiquées et du « functional food » a également
gagné les marcheurs et les alpinistes. Malgré tout, nombreux sont ceux qui, en plus des
fruits secs, glissent dans leur sac un petit vin
pour le sommet, un morceau de pain, du fromage et une saucisse. Peu importe que ce
soit un gendarme, un salami, un cervelas ou
une saucisse de la région visitée : pour une
course en montagne réussie, une délicatesse culinaire pendant les pauses s’impose.

ses cuites. Les saucisses crues comme le
salami, les salsiz ou le saucisson vaudois
sont fabriquées à base de viande hachée
et de lard, puis sont séchées ou fumées.
Pour les saucisses bouillies, les bouchers
chauffent la masse de viande. Les exemples
les plus connus sont les cervelas, les saucisses de vienne et les saucisses à rôtir.
Les saucisses cuites sont de leur côté soit
échaudées, soit rôties, soit bouillies (voire
les deux). Le boudin, les saucisses au foie,
les terrines et les pâtés en sont les représentants les plus fameux.
Si l’on tire un trait droit à travers le paysage suisse des saucisses, on risque bien
de louper le plus grand canton en terme de
surface : les Grisons, qui proposent d’innombrables spécialités aux amateurs de
saucisses et qui sont séchées ou fumées en
altitude. Mortadelle de Poschiavo, saucisses sèches, Salsiz, Beinwurst, Hauswurst
ou Andutgel (saucisse du dimanche) : la
diversité est impressionnante et le plaisir
gustatif inégalable. Nombre de ces spécialités sont encore réalisées selon des recettes qui ont été transmises de génération
en génération depuis des siècles.

Le pays de la saucisse

Salsiz : la saucisse d’altitude

Uniquement en Suisse, on compte plus de
400 sortes de saucisses. Elles sont réparties en trois catégories : les saucisses
crues, les saucisses bouillies et les saucis-

Les Salsiz sont l’incarnation des saucisses
sèches grisonnes. Elles sont considérées
comme l’élite des saucisses. Pour leur fabrication, on utilise une viande de muscle
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le cœur et les papilles des montagnards.
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PAR ICI LES SAUCISSES !
On trouve en Suisse plusieurs possibilités pour partir à la découverte des délicieuses spécialités du pays. Voici quatre propositions
originales :

DEUX FUMOIRS
du Jura bernois sont riches en découvertes : le « Fumoir de Champoz »,
proche de Moutier à 850 mètres d’altitude et La Maison du Banneret
Wisard. Construit en 1535, ce fumoir situé dans le village de Grandval
fait partie des bâtiments les plus anciens du Jura et de Suisse.
www.banneret-wisard.ch
www.fumoirchampoz.ch

DU CÔTÉ DU COL DE LA MALOJA,
l’agriculteur et boucher Renato Giovanoli, montre comment on fait
des Salsiz selon la coutume de ses ancêtres. Dans le hameau de Pila,
à 1830 mètres d’altitude, il produit des saucisses depuis plus de 65
ans à partir de viande bio et selon une vieille recette familiale. Il est
maintenant aidé par sa fille Tanja. Grâce à de nombreux portraits
parus dans les journaux et à la télévision et en raison de son allure
impressionnante, il fait partie des charcutiers les plus connus de
Suisse. Ses Salsiz – dont certaines renferment de la viande de chamois – sont fumées pendant une journée sur des braises ardentes
de branches de genévrier et de sciure d’épicéa du coin. Sa conception
du succès : « C’est la bonne viande qui fait les bonnes saucisses ».
Salumeria Giovanoli, Pila, 7516 Maloja. Tél. 081 824 31 13.

DE NOMBREUSES CABANES
de montagne font également déguster des spécialités de saucisses
aux marcheurs et aux alpinistes. Une astuce connue des locaux est
la Leglerhütte du CAS à 2’273 mètres d’altitude. Les gardiens Sara
et Romano Frei-Elmer proposent depuis des années à leurs clients
une spécialité glaronaise très goûteuse et avec très peu de graisse :
la Chlytaler Wurst. Elle est un peu plus épaisse et plus courte que les
Schüblig traditionnelles. Elles sont fabriquées dans la boucherie Kern
à Ennenda. On ne la trouvera probablement plus pour très longtemps
à la cabane, car à la fin de la saison 2016 et après 13 années là-haut,
Sara et Romano Frei-Elmer se retireront plus bas dans la vallée et
reprendront le nouvel hôtel d’altitude de Mettmen, près du barrage
de Garichti. Mais Simone Landolt, qui sera la nouvelle gardienne de la
Leglerhütte a bien l’intention de proposer elle aussi une spécialité de
saucisse, probablement la « Fischli Metzg » de Näfels.
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www.leglerhuette.ch
www.berghotel-mettmen.ch
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Renzo Blumenthal est
un inconditionnel de
l’agriculture biologique.

dépourvue de tendons que l’on mélange à
la main avec du lard. La masse est ensuite
assaisonnée avec des épices et du vin et
on en remplit des boyaux de porc ou des
boyaux artificiels, qu’on fumera à froid. Un
pressage donne ensuite aux saucisses leur
forme si caractéristique avant d’être séchées à l’air pendant six à huit semaines –
jusqu’à ce qu’elles se couvrent des typiques
moisissures nobles blanches. Traditionnellement, ce processus ne peut se dérouler
qu’au-dessus de 1200 mètres. Le boucher
novateur Ludwig Hatecke de Scuol fait partie des fabricants les plus connus de Salsiz.
Ses spécialités à base de chasse de forme
parfaitement triangulaire sont presque
déjà une légende. Il utilise de la viande de
première qualité de la région, de la chasse
de montagne et fait preuve de beaucoup de
retenue avec les épices. L’art est d’utiliser
aussi peu de sel que possible sans que cela
nuise à la conservation.

Andutgel : le petit frère
Un peu à l’ombre des Salsiz, on trouve le
Andutgel, une variante de la fameuse saucisse sèche en provenance de la Surselva.
Son nom romanche est certainement dérivé du mot latin « inductile » (« que l’on peut
recouvrir »). Si en romanche on désigne
quelqu’un d’« Andutgel », il s’agit certainement d’une allusion moqueuse de sa gentillesse débordante. Un des producteurs les
plus connus de la traditionnelle saucisse
du dimanche Andutgel est l’ancien mister
Suisse Renzo Blumenthal. Dans sa ferme à
Vella dans le val Lumenezia ce maître agri-

Sous un ciel de
saucisses – après
le fumoir, place au
séchoir.

culteur élève des porcs. Ses spécialités bio
de saucisses sont disponibles sur sa boutique en ligne.
Encore moins connue, on trouve la Haus
wurst d’Engadine, dont la proportion de porc
est de 15 % (combinée à 70 % de bœuf et
15 % de lard) est bien plus faible que pour les
salsiz ou Andutgel. Autrefois, cette saucisse, qui doit mijoter 20 à 40 minutes dans de
l’eau à 75°, contenait également des abats.
La Beinwurst grisonne, qui forme une boule
imposante, était aussi désignée comme « la
saucisse des valets de ferme ». En plus de

morceaux de viande grossièrement coupés,
elle contient des parties comme les queues
ou les oreilles. Le nom de cette spécialité
provient certainement des morceaux d’os
et de cartilage. Son temps de cuisson va
jusqu’à quatre heures.

Honorée par Slow Food
La Mortadella di Poschiavo est considérée
comme « la meilleure saucisse du pays ».
En tout cas par l’organisation Slow Food qui
lui a attribué ce titre lors d’une dégustation
nationale de saucisses. Slow Food est un re-

Arktische Wunderwelt auf Skis – Grönland und Spitzbergen
Genuss-Skitouren an der arktischen Ostküste über
Fjorden, Eisbergen und Gletschern. Übernachtung
in geheizten Häusern in Inuit-Siedlungen, Transfers
mit Hundeschlitten.
17.03. – 30.03.2017 / 14 Tage, Fr. 6450.–

Grönland – Karale Haute Route
Ski-Expedition in fantastischer arktischer Bergwelt,
wunderbare Stimmungen und Panoramen in klarem
Licht. Gipfelbesteigungen mit herrlicher Fernsicht.
21.04. – 07.05.2017 / 17 Tage, Fr. 6950.–

Spitzbergen – Atomfjella

Skidurchquerung mit Zelt, Ski und Pulka im Hochgebirge von Spitzbergen, unterschiedlichste, atemberaubende, arktische Berglandschaften, zahlreiche Genuss-Skitouren.
23.04. – 07.05.2016 / 15 Tage, Fr. 6650.–

Spitzbergen Durchquerung

Einzigartige Skidurchquerung über 140km durch
die Gletscherwelt der grossen Spitzbergen-Insel.
Etappentage wechseln regelmässig mit Skitourentagen ab.
01.06. – 17.06.2017 / 17 Tage, Fr. 5950.–
Gerne informieren wir Sie ausführlich auf
www.berg-welt.ch oder persönlich:
berg-welt ag, 3612 Steffisburg
Tel. 033 439 30 15, mail@berg-welt.ch
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Grönland – Skitourenreise
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genussvolle berg-reisen weltweit

sont composées de viande de porc, de lard
de poitrine, de bœuf et de couenne. Leur
assaisonnement se fait avec du vin rouge et
des épices comme le poivre, la noix de muscade, les clous de girofle et la cannelle.
groupement de quelque 100’000 membres
dans plus de 160 pays. Elle fait la promotion d’une alimentation de grande qualité,
responsable et régionale. Elle s’oppose à
la tendance fast food, uniformisée au niveau mondial. On ne sait pas partout que la
Suisse produit également de la mortadelle.
C’est peut-être mieux ainsi : la spécialité du
sud des Grisons italophone est une véritable
exclusivité. Elle est sensiblement plus petite
que la plus connue Mortadelle de Bologne
et est mangée chaude, idéalement avec des
pommes de terre ou des pizzoccheri. Sa fabrication est un secret bien gardé de la boucherie Zanetti de Poschiavo.

Bestseller & découvertes
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Mais la saucisse la plus vendue des Grisons, et de loin, est le Minipic, fin comme
un crayon. Ces bâtons dont fabriqués par
Grischuna-Fleischtrocknerei Churwalden,
et sont très appréciés des enfants pour le
goûter ou comme encas pour les courses
d’école. Ils sont composés de viande de
bœuf et de porc, sont fumés, puis séchés et
leur peau est retirée avant la vente.
Mais les amateurs trouveront également
des saucisses exquises dans d’autres cantons. Au Tessin par exemple, à côté du fameux salami, on peut découvrir d’autres
spécialités comme le cotechino, la luganighetta ou la mortadella di fegato (à base de
viande hachée et de foie de porc).
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Luganighe et risotto
Les luganighe sont parfaites pour accompagner un risotto crémeux. Il s’agit de
« saucisses crues à maturation interrompue », que l’on cuit, puis que l’on peut rôtir
sur le gril ou dans une poêle. Les luganighe

La trompeuse
Zungenwurst bernoise
« Zunge » signifie langue, mais la
Zungenwurst n’en contient pas. Elle est
constituée de viande de bœuf et de porc
ainsi que de lard. Difficile de savoir d’où
provient son nom trompeur. Une hypothèse serait une erreur lors de la lecture
du « Neuen Berner Kochbuchs » de 1835.
Dans cet ouvrage de cuisine très répandu,
la recette de la « Zungenwurst » est située
juste sous celle de la « Hammenwurst ».
Et la recette de celle qu’on appelle aujourd’hui la « Zungenwurst » de Berne est
presque identique à la « Hammenwurst ».
La Zungenwurst est composée d’une chair
à saucisse fine, et de morceaux de viande
grossièrement hachés. Pour obtenir son
mordant typique, elle est encore additionnée de morceaux d’épaule de porc.

Sept spécialités IGP
Parmi les produits régionaux protégés par
l’Office fédéral de l’agriculture au travers du
label IGP (indication géographique protégée),
on trouve sept spécialités de saucisses dont
la Glarner Kalberwurst (une saucisse de veau
échaudée qui se cuit ou se grille), la St. Galler
Bratwurst, la St. Galler Kalbsbratwurst et la
Olma-Bratwurst. Mais on y trouve également
la saucisse aux choux vaudoise, le saucisson
neuchâtelois et la très goûteuse saucisse
d’Ajoie. La longeole, peu connue outre Sarine
est une saucisse crue du canton de Genève
assaisonnée aux graines de fenouil.

TEXTE : THORSTEN KALETSCH
PHOTOS : DAN PATITUCCI /
BLUMENTHAL / PROVIANDE

Bien au chaud
par tous les
temps
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Dan Patitucci

Liberté : celui qui concède un peu de
poids supplémentaire profite d’une
indépendance sans égale.

LE TISSU OÙ S’ACCROCHENT LES RÊVES
Le réseau de cabanes est tellement dense dans les Alpes que personne n’est obligé
de partir en montagne avec la tente sur le dos. Pour les trekkings hors des sentiers
battus, les expéditions ou la vraie grande liberté en montagne, il faut par contre toujours avoir recours à ses propres quatre murs (en tissu). D’autant que l’on trouve
aujourd’hui de plus en plus de tentes confortables avec un poids réduit au minimum.

Expert

À quoi faut-il être attentif lors du choix ?
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Connaissez-vous le terme « Glamping » ?
Cette tendance discutable s’est emparée
du secteur outdoor, qui tend à partir dans
toutes les directions. « Glamping », camping glamour donc, serait la prochaine
grande tendance, jurent certains médias.
D’une manière générale le glamping est
une tentative de ne pas faire pencher la
balance d’un côté ou de l’autre, mais de
garder l’équilibre entre aventure et bienêtre. Feu de camp avec WiFi, salle de bain
installée dans la tente – pas étonnant que
cette tendance donne naissance à des
discussions animées et que le « Bamping » (Basic Camping) est dors et déjà,
théoriquement, la tendance programmée

pour le futur. Il est probable que cette
polémique fera sourire les adeptes des
sports de montagne. Le glamping version alpine est d’entrée voué à l’échec vu
l’imperfection de la colonne vertébrale
humaine. Celui qui n’hésite pas à couper
le manche de sa brosse à dent pour ses
nuitées en cabane aura de toute façon un
œil sur le poids en choisissant sa tente.
Andrea Brändli, experte pour les tentes
chez Bächli Sports de Montagne depuis
2015, le confirme : « Le faible poids est
évidemment un sujet important, à tous
les niveaux. » Il est encore plus important de trouver la bonne tente pour
chaque utilisation.

La première question que devraient se poser
les acheteurs n’est donc pas « Quel poids ? »,
mais « Pourquoi ? ». Celui qui cherche un
abri pour la traversée de la Norvège à ski
a d’autres exigences que celui qui part faire
du trekking à Ténériffe. Et pour celui qui
monte sa tente au pied d’un 7000, une tente
3 saisons ne suffit pas. Pour les Alpes, on
choisira entre une tente tunnel et une tente
coupole. Des tentes géodésiques à trois
arceaux ou plus sont également un bon
choix. Dans ce cas la construction de la tente est faite
de sorte qu’il y ait plus
de points de croisement que d’arceaux. Le résultat –
pour autant qu’elle
soit bien tendue –
est une tente très résistante à la tempête et
donc parfaitement adaptée aux expéditions
ou à une utilisation hivernale avec beaucoup
de neige. En cas d’urgence, ce type de tente
tient également sans sardines, ce qui peut
être un avantage non négligeable dans les
régions à sol sablonneux ou rocheux.

Tentes tunnel confortables
Les avantages des tentes tunnel se situent
au niveau de leur rapport espace
/ poids : leurs arceaux partent
à la verticale par rapport au sol,
créant ainsi beaucoup de place.
Montées correctement, donc dans
la direction du vent avec entrée à
l’abri du vent, elles font partie des
tentes les plus résistantes aux tempêtes. Contrairement aux tentes coupole,
elles disposent de grandes absides – un
arceau supplémentaire sur le tunnel et voici qu’il y a bien de la place pour cuisiner ou
déposer des sacs à dos et des chaussures
mouillées. Les tentes tunnel nécessitent par
contre qu’on les tende correctement ; ceci
n’est pas toujours facile sur un sol caillouteux.
Dans ce cas, les tentes coupole avec leurs
arceaux en croix sont un net avantage. « De
plus, les tentes coupole offrent la même ré-

sistance au vent sur tous leurs côtés », ajoute
Brändli. Leur plus grande hauteur permet
d’avoir davantage de place de rangement que
les tentes tunnel plus plates.
Et pour ce qui concerne les
absides, les tentes tunnel ont
fait des progrès ces dernières
années. Grâce à une construction innovante, par exemple un
piquet supplémentaire sous le
faîte, les tentes coupole ne sont plus en reste
en matière de taille d’abside. Il faut bien sûr
également bien
tendre
une
tente coupole,
tout comme les
modèles ultralégers pour 1 personne, qui ne sont
portés que par un
seul arceau.

Tissu et arceaux
En ce qui concerne le squelette des tentes,
le marché s’est passablement épuré : pour
les arceaux, le fabricant coréen DAC tient
une position semblable à celle du fabricant
de semelles Vibram pour les chaussures de
montagne. Les arceaux existent en différents
alliages d’aluminium, souvent anodisé – en
fonction de leur légèreté ou de leur degré de
solidité. Les développeurs ne chôment pas :
il n’est pas exclu que des solutions carbone
s’établissent à moyen terme. Dans la pratique, les codes couleurs aident à trouver immédiatement le bon fourreau ou le bon clip.
Si l’on s’est décidé pour une forme de tente,
il faut poursuivre la sélection en comparant
les différentes qualités de tissus. Les deux
paramètres à garder à l’œil sont la résistance à la déchirure et l’étanchéité à l’eau.
Pour le premier paramètre, on se concentre
sur le poids du matériau utilisé mesuré en
deniers, et pour le second c’est la colonne
d’eau qu’il faut considérer. D’une manière
générale, c’est le fond de tente qui est le plus
exposé. Une tente de haute qualité se reconnaît à son tissu affichant environ 70 deniers
(9 kilomètres de fil pèsent donc 70 grammes)

Expert

Quel type de tente ?
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Une bonne tente qui supporte
toutes les sollicitations…

et présentant une colonne d’eau d’au moins
5’000, ou mieux, 10’000 millimètres. Pour
le double-toit, la colonne d’eau ne doit pas
être aussi élevée puisqu’il n’y a pas de points
de pression induits par le poids du corps
(coudes, genoux). Déjà 10 deniers peuvent
être suffisants. Brändli suggère 30 deniers comme bonne valeur moyenne. Les
tentes sont exclusivement faites en nylon ou
polyester. Afin d’améliorer encore davantage
les matériaux ils sont souvent revêtus de PU
(polyuréthane) ou de silicone. Un matériau
revêtu de PU présente une colonne d’eau
très élevée mais il est aussi plus sensible
au rayonnement UV. Ce revêtement est donc
parfaitement adapté aux fonds de tente. La
silicone a l’avantage d’être très légère tout
en stabilisant encore plus le tissu et d’être
plus résistante au rayonnement UV mais
avec une colonne d’eau plus faible. Toutes
les tentes ont une structure Ripstop améliorant la résistance à la déchirure. Dans le cas
de ce motif à carreaux (Ripstop), le fil plus
épais tous les x millimètres doit empêcher
une fissure de se propager.

Expert

Couleur – choix à conséquences
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Les coutures sont un des points faibles des
tentes puisque l’humidité les traverse facilement. Des coutures recouvertes par le fabricant – ou par soi-même – avec des produits
tels que Seamgrip ou Silnet aident à pallier
ce problème. Pour le bien-être mental, la
couleur de la tente est un élément non négligeable – on a souvent le choix entre orange,
rouge, jaune ou vert. Mais la couleur n’est
pas en première ligne liée à une préférence

Fjällräven

Cedric Haehlen / ECPED

… est la clé du sommeil dans
les régions reculées.

mais plutôt à une question pratique. En été,
les couleurs jaune, orange ou rouge attirent
les insectes à outrance et sont donc plutôt appliquées aux tentes également utilisées l’hiver – la saison sans insectes. Une plus grande
translucidité et des couleurs « chaudes »
constituent un autre avantage durant la saison sombre. Les tentes vertes apportent par
contre le grand avantage visuel de se « mouler » parfaitement dans le paysage verdoyant
en été. Pas tout le monde tient à émettre un
signal d’alarme avec sa tente.

Bonne tension
La meilleure des tentes ne sera bonne que si
elle est tendue correctement. Les lanières
devraient être attachées aussi près des arceaux que possible et tendues aussi loin que
possible de la tente. Ne pas tendre les haubans au point qu’ils déformeraient les arceaux. Il est plus facile de tendre une tente
lorsque les haubans ne sont pas en nylon
mais en Dyneema résistant à la déchirure :
le nylon se détend en cas d’humidité, ce qui
demande de retendre les lanières. Les tendeurs aux haubans sont obligatoires. Des
haubans à boucle réglable sont aussi un
avantage. Les petits sacs sur les haubans
sont un accessoire futé et servent d’avertissement pour désamorcer les pièges classiques et aident de plus à maintenir un certain ordre en pliant la tente. Les sardines
ne devraient pas être rondes comme des
clous, mais avoir un profil en V, X ou U afin
de ne pas vriller dans le sol. Pour le matériel, Brändli est persuadé que l’aluminium
anodisé est actuellement « le meilleur com-

PRÉSENTATION DE PRODUITS
5 tentes – 5 utilisations
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Tente classique pour les expéditions avec un intérieur spacieux pour
trois personnes. Grâce aux arceaux DAC cette tente est extrêmement stable et résistante aux tempêtes. Le double-toit (nylon 40D,
1’500 mm de colonne d’eau) et le fond de tente (nylon 70D, 10’000 mm
de colonne d’eau) sont revêtus de PU, les coutures sont collées. Tente
presque trop qualifiée pour des sorties en montagne. Le poids élevé
et le montage chronophage sont ses inconvénients.

Cette tente 4 saisons très légère de seulement 2,5 kg offre une grande
abside et de nombreux détails intéressants tels que des haubans en
Dyneema, des pochettes de rangement, de grandes ouvertures pour
l’aération, un double-toit enroulable depuis les deux bouts et un tissu
siliconé sur les deux côtés. Double-toit en nylon Triple-Ripstop 20D
(3’000 mm de colonne d’eau), fond de tente en nylon Ripstop 40D
(6’000 mm de colonne d’eau). Arceaux DAC Featherlite NSL. Possibilité
de doubler les arceaux. Également disponible en version 2 personnes.

x Catégorie : tente d’expédition
x Forme : tente géodésique
x Prix : CHF 889.x Poids : 4’680 g
x Dimensions tente intérieure : 216 x 246 x 122 cm (L/l/H)
x Dimensions pliée : 61 x 23 cm

x Catégorie : tente 4 saisons
x Forme : tente tunnel
x Prix : CHF 855.x Poids : 2’560 g
x Dimensions tente intérieure : 220 x 160 x 100 cm (L/l/H)
x Dimensions pliée : 41 x 16 cm

MSR
ELIXIR II

NIGOR
PIOPIO SOLO

Tente très légère, autoportante, 3 saisons et pour deux personnes.
Prix attractif. Pas conçue pour l’alpinisme en haute montagne, mais
bien adaptée aux sorties dans les Alpes. Deux absides avec chacune
une entrée. Double-toit en polyester 68D, revêtement PU, coutures
collées, 1’500 mm de colonne d’eau. Fond de tente en nylon 70D,
revêtement PU, 3’000 mm de colonne d’eau.

Tente ultralégère sans compromis, pour une personne et avec
seulement un arceau en DAC-Featherlite NSL. Double-toit en nylon
Ripstop 10D (siliconé des deux côtés), colonne d’eau de 3’000 mm.
Fond de tente en nylon Ripstop 20D avec une colonne d’eau de
10’000 mm, revêtement TPU.

x Catégorie : tente 3 saisons
x Forme : tente coupole, double-croix
x Prix : CHF 269.x Poids : 2’640 g
x Dimensions tente intérieure : 213 x 127 x 102 cm (L/l/H)
x Dimensions pliée : 51 x 17 cm

x Catégorie : tente ultralégère
x Forme : tente tunnel
x Prix : CHF 479.x Poids : 910 g
x Dimensions tente intérieure : 260 x 110-160 x 105 cm (L/l/H)
x Dimension pliée : 48 x 12 cm

Tente pour deux personnes, légère et facile à monter qui est aussi
adaptée à une utilisation en hiver. Grâce à l’arceau faîtier elle dispose d’une grande abside et de deux entrées. Bonne ventilation et
de nombreuses possibilités de tension. Filet pour les petits objets
sous la coupole. Autoportante, la tente intérieure et le double-toit
peuvent être montés séparément. Fourreaux plats. Double-toit
en nylon Ripstop 40D, 1’500 mm de colonne d’eau, siliconé des
deux côtés. Fond en nylon Taffeta 70D avec revêtement PU et une
colonne d’eau de 10’000 mm, arceaux NSL DAC Featherlite.

x Catégorie : tente 3-4 saisons
x Forme : tente autoportante
x Prix : CHF 649.x Poids : 2’950 g
x Dimensions tente intérieure : 220 x 125 x 105 (L/l/H)
x Dimensions pliée : 42 x 15 cm

Expert

EXPED
VENUS II EXTREME
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promis entre stabilité et poids » puisqu’il
est très solide et résistant à la corrosion.
Le carbone serait encore plus léger mais
aussi plus fragile, l’acier est conseillé pour
les sols durs. Brändli déconseille les sardines en plastique. Dans les sols durs les
sardines à profil en Y sont les meilleures.
Pour le sable et la neige ce sont avant tout
les sardines avec une grande surface ou
des ancrages pouvant être remplis de sable
ou de neige qui sont intéressants. Ceux qui
utilisent leur tente dans la neige ont intérêt
à investir dans une tente 4 saisons. En effet,
leur double-toit descend jusqu’au sol afin
que la neige soufflée ne pénètre pas dans
l’espace entre le double-toit et la tente intérieure. De plus, la plupart des tentes 4
saisons sont dotées de Snowflaps et leurs
matériaux et tissus sont en principe plus
solides. « Veillez tout de même à avoir suffisamment de possibilités d’aération et des
absides spacieuses offrant la place nécessaire pour cuisiner », conseille Brändli.

Expert

Aération et entretien
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Bien des gens ont trop tendance à se focaliser sur l’étanchéité du double-doit et
de négliger l’aération de la tente. Laisser
les fermetures éclair des entrées ouvertes
sur quelques centimètres n’évitera ni l’accumulation de chaleur en été, ni le givre si
détesté des matins d’hiver. De bonnes ouvertures d’aération, ouvrables depuis l’intérieur de la tente et refermables en cas de
pluie, puis dotées, dans le cas idéal, d’une
moustiquaire, font partie des caractéristiques les plus importantes d’une tente.

Fredrik Lewander / Fjällräven

… ou mou : d’abord
tendre la toile avant de
se détendre.

Fjällräven

Règle de base pour monter la
tente : que le sol soit dur …

Celui qui veut que sa tente dure, renoncera
à la tentation de tirer les arceaux au démontage. Même si cela fonctionne relativement
bien au début – à un moment ou un autre les
segments vont inévitablement se détacher,
rester crochés et, au pire des cas, déchirer le tissu. Donc : mieux vaut les pousser.
D’une manière générale il ne faudrait pas
traiter la tente avec des produits chimiques
et ne pas la mettre dans la machine à laver.
Les sprays anti-insectes et la crème solaire
peuvent nuire aux revêtements fragiles.
La lumière UV est le premier ennemi des
tentes. Ne les laissez donc pas inutilement
en plein soleil. Il faudrait aussi les stocker
dans un endroit sec, frais et sombre.

Conclusion
Contrairement au camping ou même au
glamping, les tentes pour la montagne
doivent être plus légères et plus compactes,
tout en résistant aux tempêtes et aux intempéries. Une tente de luxe pour les alpinistes
est donc une tente solide, sèche et légère
à tout moment. Tout cela n’est réalisable
qu’avec des matériaux de haute qualité et des
constructions sophistiquées. Un quatrième
point s’ajoute de ce fait encore au choix de la
tente : le prix. La demande pour des tentes
légères est actuellement très élevée et de
grandes quantités d’argent sont investis dans
l’optimisation du poids. La conséquence : en
acceptant de porter un demi-kilo de plus on
peut économiser une bonne poignée d’argent
tout en s’octroyant une tente de qualité.
TEXTE : THOMAS EBERT/MORITZ BECHER

icebreaker.com
Notre dernière collection de motifs a été inspirée par
les magnifiques paysages de la Nouvelle-Zélande.

3 X 3 – LES NOUVEAUTÉS DU MONDE
DES SPORTS DE MONTAGNE
QUALITÉ DOUCE
Un beau t-shirt pour l’escalade, le bloc ou le quotidien.
Spécialement créé pour les accrocs à la montagne, Bächli
Sports de Montagne a développé et signé son propre t-shirt.
Fabriqué en Europe, il utilise un coton de haute qualité répondant au standard Swiss Cotton. Le t-shirt existe en version
femmes et version hommes. Tous deux sont ornés d’un motif
très élaboré sur le devant.

BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE
T-SHIRT
x Prix : CHF 59.-

ONLINE-UPDATE
Le site web de Bächli Sports de Montagne
permet non seulement aux clients Bächli de
rechercher leurs produits favoris en ligne,
mais également de consulter de nombreuses
informations et news se rapportant à l’escalade, à la marche ou au trail running. Le
nouveau responsive design permet d’adapter
automatiquement la page web à la taille de
votre écran – peu importe que vous soyez à la
maison, devant l’ordinateur ou en route avec
votre smartphone ou votre tablette.

WWW.BAECHLI-SPORTSDEMONTAGNE.CH

VITE AU DODO

3X3

Lorsqu’on a trouvé où planter la tente, il faut rapidement préparer son lit.
Le Neoair Camper SV économise du temps : le matelas isolant peut être
gonflé en quelques expirations seulement. Le principe : l’air soufflé dans une
large ouverture en forme d’entonnoir produit localement une chute de pression
qui aspire en plus l’air environnant dans l’entonnoir. De longues lèvres souples
disposées à l’intérieur de la fermeture à enroulement évitent que l’air ne ressorte.
Lorsque l’ouverture est enroulée, elle se serre contre le matelas. Le dégonflement
se fait également en quelques secondes.
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THERM-A-REST
NEOAIR CAMPER SV

x Poids : 1100 g (x-large)
x Prix : CHF 169.-

CHAUFFAGE COMBINÉ
Le duvet tient parfaitement au chaud, mais s’il est exposé à l’eau il perd
rapidement son pouvoir gonflant et ses performances thermiques.
C’est pourquoi le Ion de Marmot combine les avantages du duvet et
ceux des fibres synthétiques. Une grande partie du sac de couchage
est garnie de duvet de haute qualité et traité contre l’humidité. Les
grands compartiments arrondis assurent une bonne isolation et une
bonne répartition autour du corps. Le dessous du sac de couchage, qui
supporte le poids du dormeur, utilise par contre des fibres synthétiques
résistant à la compression. Même à l’état humide, elles ne s’écrasent
pas et restent chaudes. La capuche et le col s’ajustent facilement et avec
exactitude. La zone de confort se situe autour de 0°C. Les tissus intérieurs
et extérieurs sont en nylon 12 D Ripstop résistant. La fermeture éclair latérale parcourt toute la longueur du sac et une deuxième fermeture éclair,
plus courte, aide à se glisser dans le sac et à réguler la température.

MARMOT
ION

x Poids : 820 g (regular)
x Prix : dès CHF 495.-

LE CAMARADE D’EXPÉDITION

GARMONT
MOUNTAIN GUIDE PRO GTX

x Poids : 1980 g/paire (pointure 8.0)
x Prix : CHF 429.-

3X3

La glace et les terrains mixtes exigeants, c’est
son domaine. La chaussure Mountain Guide Pro
GTX a été spécialement développée pour répondre
aux exigences des alpinistes ambitieux et expérimentés. Elle est par conséquent extrêmement
robuste, rigide et totalement compatible avec les
crampons automatiques. L’extérieur de la chaussure est réalisé en cuir de 3 mm et d’une seule
pièce. Un bon enrobage en caoutchouc protège
de plus contre les rochers coupants. Un insert au
talon amortit les chocs. La membrane Gore-Tex et
l’assise plantaire doublée de Primaloft permettent
de garder les pieds chauds et secs, aussi sauvages
que soient les conditions météo. Avec sa semelle
très adhérente et particulièrement précise dans
la zone des orteils, cette chaussure de montagne
est une grimpeuse fiable. Autre atout, le profil de
la semelle a été conçu pour que la terre y colle le
moins possible afin de ne pas perdre d’accroche
dans les terrains boueux.
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QUESTION DE CLIENT :
LE RESSEMELAGE
« Depuis que je m’entraîne régulièrement
en salle d’escalade, je remarque que la
gomme de mes chaussons d’escalade
s’use beaucoup plus rapidement qu’en
rocher. Jusqu’à maintenant, j’ai toujours
racheté de nouvelles chaussures, mais
je me demande si le ressemelage des
chaussons ne vaudrait pas la peine ? »
Ladina Durisch, Coire

LA RÉPONSE DE BÄCHLI
SPORTS DE MONTAGNE :
Un chausson peut sans problème être ressemelé trois à quatre fois. C’est meilleur
marché que l’achat d’une nouvelle paire.
C’est non seulement plus économique,
mais également plus écologique. De plus,
si la forme du chausson nous convient
bien, on ne souhaite généralement pas
s’en séparer. Un ressemelage permet
d’atteindre les mêmes performances
qu’un chausson neuf. Ça peut même les
améliorer s’il s’agit d’un chausson ancien
qui ne disposait pas encore d’une gomme
haute performance. Pour le ressemelage,
notre partenaire Gecko Supply utilise une
gomme Stealth C4 de Five Ten – parmi les
meilleures qui existent. C’est seulement si
le cuir (artificiel) est très endommagé ou
si le chausson n’a plus aucune tension que
nous recommandons un nouvel achat.
Fixer un rendez-vous :

3X3

Samuel Bundi
chef du rayon
matériel, Coire
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PINCE À DENTS
Avec son Tibloc II, Petzl améliore encore son bloqueur
polyvalent. Un nouveau système presse automatiquement le mousqueton contre la corde, de sorte
que le bloqueur s’accroche à la corde peu importe sa
position. Dans pas mal de cas, comme pour l’autoassurage ou pour la mise en place d’un moulage, ce
bloqueur tout petit et léger peut remplacer les nœuds
autobloquants classiques. Placé à un point d’assurage
intermédiaire, le Tibloc II augmente la sécurité pour la
progression simultanée à corde tendue : si le second
chute, le bloqueur diminue la force qui s’exerce sur le
premier. Réalisé en acier inoxydable et en plastique,
le bloqueur fonctionne également parfaitement par
conditions humides et en glace. Une fente de nettoyage
évite que la saleté ne colle à l’appareil. Le Tibloc II
accepte les cordes à simple de 8 à 11 mm de diamètre.

PETZL
TIBLOC II

x Poids : 35 g
x Prix : CHF 33.-

NETTOYAGE À FOND
Que ce soit près de chez soi ou dans la nature profonde, si l’on veut
éviter des problèmes de santé en route, il est indispensable de purifier
l’eau que l’on boit. Le Guardian de MSR est un des filtres à eau portatifs
les plus avancés au monde. De minuscules fibres creuses filtrent non
seulement bactéries, unicellulaires et sédiments, mais également
les virus – et ce de manière purement mécanique, sans recourir à la
chimie ou aux rayons UV. La pompe est équipée d’un levier facile à utiliser qui permet de purifier jusqu’à 2,5 litres d’eau par minute. Vraiment
bien pensé : à chaque coup de pompe, une partie de l’eau est
utilisée pour nettoyer le filtre. L’eau de nettoyage s’écoule
immédiatement par un tuyau séparé et il n’est du coup
pas nécessaire de désosser l’appareil en pleine nature
pour le nettoyer. La cartouche filtrante permet de
traiter jusqu’à 10’000 litres d’eau, supporte des températures extrêmes ainsi que les chutes jusqu’à 1,8
mètres de haut et une pression de 136 kg.

MSR
GUARDIAN

x Poids : 490 g
x Prix : CHF 400.-

UN CLIMAT PARFAIT POUR GRIMPER
Pour les accès dans un terrain technique, pour les longues sorties
d’escalade ou tout simplement pour le quotidien – avec 300 grammes
par chaussure, la Acrux est très légère mais tout de même suffisamment rigide pour une utilisation en rocher. La tige est laminée d’une
seule pièce et enveloppe toute la base de la chaussure jusqu’à la semelle. Les orteils et le talon sont idéalement protégés par un renfort
tridimensionnel en caoutchouc qui protège des grosses pierres et des
arêtes tranchantes. La semelle adhérente comprend plusieurs zones
: aux orteils et à l’avant du pied, l’adhérence est particulièrement élevée et un profil plus marqué au talon facilite la traction à la montée
et augmente la sécurité dans les descentes. Le matériau extérieur
est réalisé en nylon enduit de PU et la doublure est en nylon élastique. Du coup, la Acrux SL s’adapte parfaitement à la forme du pied.
L’humidité est rapidement évacuée, ce qui prédestine la chaussure
aux conditions chaudes et sèches. Son poids ne fera pas obstacle si
on désire l’emporter comme deuxième paire.

ARC’TERYX
ACRUX SL

x Poids : 600 g/paire (pointure 8.5)
x Prix : CHF 179.-

EXPERT EN SÉCURITÉ
Le dispositif d’assurage de Mammut fonctionne selon le principe du tube. Le corps est
réalisé en aluminium léger, ce qui permet d’obtenir un poids total de 80 grammes seulement. La surface où la corde s’appuie est par contre faite d’acier résistant à l’abrasion,
ce qui réduit le risque de formation d’arêtes coupantes qui pourraient endommager la
corde. Le Bionic Alpine Belay accepte des cordes jumelées, à double ou à simple d’un
diamètre de 7,5 à 10,5 mm. Il peut donc être de la partie pour les voies de plusieurs longueurs en rocher, pour la glace et pour la salle.

MAMMUT
BIONIC ALPINE BELAY
x Poids : 80 g
x Prix : CHF 49.-

Saviez-vous que votre casque d’escalade a une date de péremption ? La résistance d’un
casque diminue avec les années. Vous garantir un niveau de sécurité maximal est un des
objectifs principaux de Bächli Sports de Montagne. Pour cette raison, nous menons du 30 avril
au 30 juin 2016 une grande campagne d’échange de casques d’escalade. Apportez votre vieux
casque dans un de nos magasins et vous obtiendrez une réduction pour l’achat d’un nouveau
casque d’escalade. Plus d’informations et prix sous www.baechli-bergsport.ch/kletterhelme.

3X3

CAMPAGNE D’ÉCHANGE DE CASQUES D’ESCALADE
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CONTRÔLE DU PARTENAIRE

Le culte de la chaussure : pour la famiglia
 elladio, les chaussures sont depuis toujours
D
un objet de vénération.
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LA FAMIGLIA SPORTIVA
De la forêt à la montagne : depuis les années 1920, les
Delladio se consacrent à la fabrication de chaussures de
qualité à Trentin, Italie. Ces articles destinés à l’origine aux
bûcherons et aux paysans se sont rapidement adressés aux
alpinistes et aux grimpeurs. Par contre La Sportiva est toujours restée entre les mains de la famille – et toujours dans

Pietro Dal Pra a des mains remarquables :
de la taille d’une assiette et écorchées. Lorsqu’il parle, cet Italien les brandit souvent en
l’air en faisant des mouvements amples.
Inutile de jouer aux devinettes quant à son
métier, puisque celui-ci saute aux yeux – cet
homme sympathique est grimpeur. Cela se
voit. Cela s’entend. Il parle du sport et de
son employeur, La Sportiva, avec une telle
passion qu’on le suivrait immédiatement
sur une voie d’escalade.
Cet Italien de 44 ans originaire de Vicence
est responsable du développement des
chaussons d’escalade chez La Sportiva,
« mais en réalité, les domaines d’activités
ne sont pas si strictement définis chez nous.
Lorenzo est directeur. Pourtant, je le vois
constamment à la production, plongé dans
l’élaboration d’une chaussure. » Pietro fait
lui-même « un peu de marketing, d’événementiel et d’assistance aux athlètes. » Cette
dernière tâche lui tient particulièrement à
cœur, puisqu’elle est fortement liée à son
parcours personnel.

Entre des boîtes
aux noms de héros
« Je m’en souviens comme si c’était hier, déclare-t-il en secouant la tête, lorsque j’avais
16 ans, mon père m’a remis à Lorenzo au
bord de l’autoroute. » Pietro se lance dans
son histoire en s’aidant de ses mains. Il était

alors le meilleur jeune grimpeur d’Italie,
venait de réussir un 8b+ et recevait désormais des chaussures de La Sportiva. « On
ne peut pas s’imaginer ce que cela signifiait
pour le jeune garçon que j’étais. Je me suis
même rendu à un événement d’escalade
avec le responsable de la marque. Lorenzo,
âgé alors d’une trentaine d’années, m’a accueilli dans son bus. Une autre athlète était
installée à l’avant. Je me suis donc comprimé à l’arrière, entre des piles de cartons de
chaussures sur lesquels on pouvait lire des
noms comme Stefan Glowacz. J’étais dans
tous mes états. » 30 ans plus tard, il est
assis au siège de l’entreprise dans le val di
Fiemme et se sent depuis longtemps comme
un membre de cette famille particulière.
Narcisio Delladio est le padre de l’entreprise : ce cordonnier de formation fabriquait dans les années 1920 des sabots et des
chaussures en cuir destinés aux bûcherons
et fermiers de sa région d’origine. Mais dans
les Dolomites, les montagnes sont si proches
que la fabrication de chaussures de montagne tombait sous le sens. La réputation du
savoir-faire de Delladio s’étendit rapidement
au-delà de la vallée, si bien que l’armée italienne passa d’importantes commandes à
Narcisio durant la Seconde Guerre mondiale.
Ce dernier n’avait pas seulement un don pour
l’artisanat traditionnel : doté d’un esprit novateur, il a aussi développé un nouveau système de laçage et compte parmi les pionniers
dans la fabrication de chaussures de ski.

CONTRÔLE DU PARTENAIRE

le Val di Fiemme.
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Solidement ancré : dès le début, dans les
années vingt, les racines de La Sportiva
sont dans le val di Fiemme.

Même sans les liens du
mariage, Pietro Dal Pra fait
partie de la famille.

CONTRÔLE DU PARTENAIRE

Introduction à l’alpinisme
Avec son fils Francesco, la direction accueille
à son bord un stratège à la fin des années
1950. Il construit un nouveau site de production et crée la marque telle qu’on la connaît
aujourd’hui. Il fait une première apparition
dans une foire en 1962 sous le nom de « La
Sportiva » et cible le marché européen. L’entreprise ne cesse son ascension. Les Delladio
deviennent l’un des principaux employeurs de
la vallée. Avec les trois frères Francesco, Lorenzo et Luciano, la troisième génération est
enfin prête à assumer des responsabilités.
« On dit en Italie que la crise commence avec
la troisième génération. Chez La Sportiva, ce
fut tout le contraire », déclare Pietro. Lorsqu’ils intègrent l’entreprise vers le milieu
des années 1970, les frères Delladio sont
encore de jeunes pousses. Ils ont grandi
au milieu de la production artisanale et ont
été dotés d’une saine curiosité. Lorenzo vit
une expérience déterminante lorsqu’il tente
de persuader son professeur de porter des
chaussures de montagne La Sportiva durant
un cours de grimpe. Ce dernier se contente
de secouer la tête et propose à son élève de
fabriquer à la place plutôt des chaussures
en cuir simples et ajustées avec une semelle

CHRONOLOGIE
DATES CLÉS
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totalement lisse. Voilà comment la marque
inventa le chausson d’escalade moderne.

Famiglia numero due
Pourtant, c’est aussi à un second homme
que La Sportiva doit son succès à la verticale : Giuliano Jellici, ou plutôt à lui et à
sa famille. Jellici a marqué le design des
chaussures de la marque de façon décisive
dès la fin des années 1970. Lorsque l’on
évoque ce développeur de produits génial,
Pietro Dal Pra est à court de mots : « Un
génie. Tout simplement un génie. Basta. »
Giuliano a passé beaucoup de temps sur
les falaises, où il observait les athlètes et
s’entretenait avec eux durant de longues
heures. « Il a révolutionné le marché avec
son flair incroyable, » précise Pietro. On
peut notamment citer le modèle Mariacher,
considéré comme le premier chausson
d’escalade moderne grâce à sa semelle en
caoutchouc souple et adhérente et ses couleurs vives. Avec le modèle Mythos, Giuliano a adapté le laçage breveté autrefois par
le fondateur, Narcisio, pour les chaussures
de montagne. Enfin, on peut décrire le très
technique et arrondi Speedster comme une
« chaussure sans coins ni bords ».

1950

1971
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1935
La semelle en caoutchouc profilée
remplace la semelle en cuir clouée.

1962

1984
Ballerines de montagne : Didier Raboutou
avec les nouvelles chaussures légères.

Finitions : même l’enrobage robuste
contre les pierres est posé à la main.

La marque de fabrique de
l’entreprise, c’est le travail manuel de précision.

80 mètres et 55 prototypes
La réussite de La Sportiva réside-t-elle dans
l’esprit de famille ? La famille Jellici, et bien
entendu la famille Delladio, dont la quatrième
génération dirige actuellement l’entreprise
en la personne de Giulia Delladio, 31 ans.
« Absolument », répond Pietro sans l’ombre

1986

d’une hésitation. « Mais aussi la proximité.
La proximité géographique, les courtes distances sont un avantage considérable. Entre
l’idée initiale d’un article et le produit final
dans sa boîte, il n’y a que 80 mètres. Et 55
prototypes en moyenne. » Pietro passe trois
à quatre jours par semaine en salle ou à la
montagne afin de tester les chaussons. « Il
s’agit d’un processus constant, où une année
au minimum est nécessaire pour terminer
un modèle. Lorsque nous avons une idée,
nous nous rendons simplement à la production à côté et discutons directement avec les
ouvriers de la mise en œuvre de notre idée. »
Il réfléchit et ajoute : « Je dirais que chacun ici a l’ambition de fabriquer d’excellents
produits. Il s’agit presque d’un honneur
familial. 250 personnes travaillent ici et
presque tout le monde a un quelconque lien
de parenté avec tout le monde. » Ce Vicençois d’origine rit et lève les mains au ciel :
« Seules 15 personnes ne viennent pas de
la vallée, mais Lorenzo veut absolument
tous nous marier à quelqu’un d’ici. C’est un
grand entremetteur. Mais comme je dis toujours – je fais déjà partie de la famille. »
TEXTE : SISSI PÄRSCH
PHOTOS : MÀD

1996

CONTRÔLE DU PARTENAIRE

Mais l’histoire n’est de loin pas terminée. Le
flambeau de cette famille de cordonniers
traditionnelle de Trentin est passé à la génération suivante. Les fils de Giuliano, Matteo et Enzo, qui travaillaient déjà dans l’entreprise durant leurs vacances scolaires,
dirigent aujourd’hui l’équipe de développement de produits de La Sportiva. « Enzo
est l’artiste, » déclare Pietro pour décrire
les deux frères. « Et Matteo le cerveau. » Ils
ont développé avec leur père le légendaire
chausson polyvalent Katana. Le modèle Solution, le chausson d’alpinisme le plus vendu
au monde, est le fruit de leur propre travail.
Giuliano, aujourd’hui retraité, vient encore
souvent à La Sportiva. « Il s’assied en silence
à côté de nous, nous observe et nous écoute.
Puis il fait une petite remarque et nous avons
tous le déclic », dit Pietro avec admiration.

2012
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Le Mythos aux pieds de François
Lombard et Alex Huber.

François Petit à l’attaque
avec les Miura.

2014
De nos jours, on peut s’habiller de
la tête aux pieds chez La Sportiva.

Lorsque Richi Bolt ne parcourt pas les montagnes du monde, il développe les vêtements
spécialisés de la ligne Alpine Tech.

À GAGNER : UNE ASCENSION DE RÊVE
La collection La Sportiva Alpine Tech a été développée et produite en exclusivité pour le marché
suisse. Tous les vêtements de cette collection
portent en effet le nom d’un sommet suisse
plus ou moins connu. Les clientes et les clients
de Bächli Sports de Montagne ont maintenant
l’occasion de gagner l’ascension de l’un de ces
sommets en compagnie d’un guide de montagne
professionnel et ce, vêtus des tout nouveaux
vêtements de la collection Alpine Tech d’une
valeur de CHF 1000.–. Assurez-vous dès maintenant de votre ascension de rêve. Vous trouverez
le formulaire de participation sur le site
www.baechli-bergsport.ch/lasportiva

LE FAISEUR DE SUISSES

CONTRÔLE DU PARTENAIRE

Qu’est-ce qui a incité un guide de montagne
originaire d’Amden à développer pour La Sportiva une collection de vêtements spécialement
destinée au marché suisse ? Nous avons posé la
question à Richard Bolt qui nous parle de la création et de la mise au point de la ligne « Alpine
Tech by La Sportiva. »
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Richard Bolt, vous êtes guide de montagne,
gérez une entreprise de distribution de
marques de sports de montagne et développez désormais des vêtements pour La
Sportiva. Une vie très alpine...
Je suis tout simplement lié à la montagne
depuis l’enfance. J’avais douze ans lorsque
mon frère m’a emmené avec lui sur mon
premier 4000. A côté de mes études, je travaillais dans un magasin de sports de montagne, puis j’ai suivi une formation de guide
de montagne. J’ai atterri chez Mammut en
tant que développeur de produits et j’ai décidé, en 1998, de me lancer dans la distribution
de marques de qualité en Suisse. À l’époque
déjà, je voulais absolument proposer des
articles La Sportiva dans mon assortiment.
Cela n’était pas le fruit d’une réflexion financière. J’étais âgé de 26 ans et j’ai pris cette
décision de façon purement spontanée.

Comment est née la collection Alpine Tech
18 ans plus tard ?
Je dispose d’une longue expérience dans le
développement textile et, avec La Sportiva,
également dans le secteur de la chaussure.
Un jour, on m’a demandé si je souhaitais
m’investir plus intensivement dans la collection de vêtements. J’ai répondu : seulement si je peux développer des articles
propres à la Suisse. L’autorisation est arrivée en octobre 2014. Nous avons alors produit une collection très importante dans un
laps de temps pratiquement impossible.
Et pourquoi une ligne de vêtements exclusivement destinée à la Suisse ?
Notamment en raison de la flexibilité et de
la responsabilité individuelle que nous offre
sa mise en œuvre rapide. Nous savons ce
que nous voulons et pouvons décider de façon autonome. Nous ciblons un utilisateur
précis. Il ne s’agit pas d’un large spectre de
randonneurs, mais d’alpinistes aux désirs
et aux besoins particuliers. C’est un luxe
absolu de pouvoir élaborer le produit idéal
pour un groupe cible clairement défini.
De quels produits exactement la ligne Alpine Tech se compose-t-elle ?
Nous avons trois lignes, dont chacune est

basée sur un modèle de chaussures La
Sportiva. De bas en haut pour ainsi dire.
Les chaussures sont de véritables légendes
et définissent déjà clairement le client. Le
modèle Nepal, par exemple, nous a servi
de base pour l’élaboration de notre ligne de
sorties en haute montagne Classic comprenant des T-shirts, vestes et pantalons pour
l’ascension de sommets de 4000 mètres.
Pour tous ceux qui aiment se déplacer rapidement en montagne, nous avons élaboré,
sur la base du Trango, notre très sportive
et légère collection Ambition. Et le modèle
Karakorum a constitué le point de départ de
notre ligne Authentic pour les randonneurs
qui vont de cabane en cabane.
Qu’est-ce qui rend ces vêtements typiquement suisses ?
Il y a de nombreux points très spécifiques
à notre pays. On peut par exemple citer la
coupe : les Italiens aiment une coupe ajustée tandis que les Américains la préfèrent

large – nous nous trouvons juste au milieu.
Dans nos poches, on peut ranger des cartes
au format suisse, chose qui ne va pas non
plus de soi. En outre, tous les pantalons
sont disponibles dans trois longueurs d’entrejambe et la finition du bas de jambe est
très technique et adaptable à la chaussure.
De plus, tous les produits portent des noms
de sommets suisses...
Pourquoi donc ?
J’ai pensé que l’on comprendrait ainsi immédiatement à quel domaine d’utilisation
le produit était destiné. Le Salbitschja, par
exemple, est un pantalon en softshell conçu
pour l’escalade alpine et le Badile Pant est
idéal pour les voies de plusieurs longueurs.
Par ailleurs, la veste Dufour GTX est un
modèle phare. Nos articles parlent en effet
la langue des montagnes suisses.

INTERVIEW : SISSI PÄRSCH

SUUNTO
AMBIT3 VERTICAL
AIM HIGH

Certains appelleront cela de l’obsession ; pour nous, c’est de l’attention. La Suunto
Ambit3 Vertical est plus qu’une simple montre GPS multisport. Suivez le profil
d’altitude de votre itinéraire tout en traçant votre chemin vers les sommets. Gardez
la trace de votre progression verticale totale, depuis votre total annuel jusqu’à vos
ascensions au jour le jour. Préparez votre entraînement avec Suunto Movescount
App et laissez les vibrations d’alerte de la montre vous guider pendant vos séances.
www.suunto.com/Ambit3

Free Suunto Movescount
App - learn more on
suunto.com/movescountapp

« DÉCOUVRIR LA MONTAGNE À 40 ANS »
Après vingt années passées au service des pompiers, il était
temps de faire de nouvelles expériences : voilà trois ans,
Karl Graf (44 ans) entreprit sa première excursion en haute
montagne. Aujourd’hui, il passe tous ses week-ends à la
montagne et suit la formation de chef de course CAS. Il épou-

Le montagnard du jour

sera bientôt son amie, elle aussi une alpiniste passionnée.
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« Je n’ai jamais voulu faire de l’escalade. Et
un jour, je n’ai pas eu d’autre choix. J’étais en
excursion sur le Ringelspitz avec un groupe
des Amis de la nature de Rheintal. À gauche,
il y avait une descente abrupte et devant, on ne
pouvait avancer qu’en passant sur un ressaut
rocheux. D’autres promeneurs arrivaient derrière moi. Il fallait bien que je continue. J’ai donc
surmonté ma peur et escaladé les cinq mètres
en question. Cela devait se passer ainsi.
Aujourd’hui, l’alpinisme fait partie de ma vie.
Sorties en haute montagne, ski de randonnée
ou raquettes, randonnée alpine ou escalade, je
passe toutes mes fins de semaine à la montagne. Ce ne fut pas toujours le cas. Depuis
mes 20 ans, je faisais partie du service local
de sapeurs-pompiers. J’y passais tout mon
temps libre en tant qu’instructeur. Un jour, j’ai
eu envie de changement. J’ai découvert dans
le magazine Coopération une annonce pour
une semaine guidée en haute montagne. Je
me suis inscrit sans trop d’hésitation. Cette
semaine fut inoubliable. Les guides étaient
fantastiques et il y avait une très bonne ambiance. J’y ai également gravi mon premier
4000 mètres, le Bishorn. J’ai alors eu une révélation : c’est ça que je veux.
Ces trois dernières années, j’ai tout investi dans
l’alpinisme : j’ai suivi plusieurs cours de base
et effectuerai cet été la formation de chef de
course 1 au Club alpin suisse. C’est aussi en
grande partie grâce à ma profession que j’ai
pu effectuer ce virage à 180 degrés : je suis ramoneur. Les activités physiques me sont donc
familières. Dans mon métier, je dois monter
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beaucoup d’escaliers, mes bras
sont entraînés et je ne suis pas
sujet au vertige. Par ailleurs, les
montagnes ne m’étaient bien sûr
pas totalement étrangères : autrefois, avec mes parents, nous allions
souvent marcher dans l’Alpstein.
Sur le portail bergtour.ch, j’ai également fait la connaissance de ma
future femme. Elle est cheffe de
course au Club alpin allemand.
Lorsque nous étions en excursion
sur le Hochjoch en Autriche, non
loin de la Wormser Hütte, nous
nous sommes soudain retrouvés nez à nez
avec une femelle bouquetin et ses petits. Partager de tels moments est incroyable. C’est
l’aspect méditatif qui m’attire en montagne :
être loin de tout. Flore des Alpes, roche, humeur du ciel, vue – chaque sortie est différente.
J’habite à Heiden dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures. Le magasin Bächli
à Saint-Gall est ma première adresse pour
acquérir mon matériel. Je connais tous les
conseillers et mes désirs ont toujours été satisfaits. J’aime que les articles aient un rapport
avec la Suisse, par exemple les vestes Ortovox
avec Swisswool. Ce que j’apprécie particulièrement : je peux aussi passer un simple coup
de fil et le matériel arrive le lendemain dans
ma boîte aux lettres. »
TEXTE : MIA HOFMANN
PHOTO : MÀD
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Née dans les étendues sauvages de la chaîne
côtière canadienne, Arc’teryx s’est construit sur
des critères de design et de production précis
et intangibles. L’unité de production locale et
le centre R&D nous permettent de progresser
sans cesse et de développer de nouveaux
produits selon nos exigences.
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