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Une affaire de confiance
En octobre passé, pour la troisième fois, l’alpiniste professionnel Stephan Siegrist s’est
rendu au Cachemire. Aux frontières de l’Inde et du Pakistan, il a accompli un exploit dont
de nombreux alpinistes rêveront toute leur vie : en trois semaines, Siegrist et son équipe,
composée du photographe Thomas Senf et du guide de montagne Dres Abeggeln, ont foulé
de leurs pieds trois sommets encore vierges de toute trace humaine. Vous apprendrez dans
le reportage principal de cette édition comment ils sont parvenus à pénétrer dans cette
ancienne zone de conflits militaires.
Moins loin, mais tout aussi exotique, à dix minutes de train
plutôt qu’à dix heures de vol, les deux freeriders Jürg Graf et
Christian Penning ont su trouver leur bonheur en Suisse centrale. À Andermatt ou à Engelberg ? Ben, pas du tout ! Leur
descente de 1’000 mètres de dénivelé dans une poudreuse
encore intacte s’est terminée à Gersau, au bord du lac des
Quatre-Cantons, au milieu des palmiers. Leur reportage original prouve que le Rigi peut également être une destination
de choix en hiver.
Les deux histoires le démontrent : la nouveauté est source
de confiance. Mais il faut aussi se faire confiance pour oser
la nouveauté. Si l’on se sent prêt et ouvert à l’originalité, les
sports de montagne sont source d’aventures inoubliables. Que
ce soit devant sa porte ou au fin fond du monde. Je vous souhaite beaucoup de plaisir lors de vos voyages de découverte
personnels… en montagne naturellement.

Chaleureusement,

Felix Bächli
Directeur de Bächli Sports de Montagne SA
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L’ÉCHELLE DU PARADIS

Un pas après l’autre, toujours plus haut. L’arête rocheuse ne tolère aucun faux-pas. Cette randonneuse à ski
atteindra sous peu le sommet du Mittler Tierberg. Ce n’est pas le ciel qui l’attend, mais une descente paradisiaque
dans une poudreuse idyllique.
COURSE : montée au Mittler Tierberg
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Dan Patitucci
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INSPIRATION

Soyons honnête – personne ne se réjouit quand le réveil sonne à 4 heures du matin !
Mais lorsque le soleil pointe à l’horizon, chaque randonneur à ski sait que ça en valait la peine !
SORTIE : montée à l’Äbeni Flue depuis la cabane Hollandia.
Dan Patitucci
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Relaxation glacée : après la victoire
du sommet Tupendeo (en arrière plan),
Dres et Stephan s’amusent sur
un petit lac glaciaire.

Les beautés cachées
du Cachemire
C’est précisément au Cachemire, une région frontalière entre
l’Inde et le Pakistan, au passé lourd en conflits militaires, que
l’alpiniste professionnel suisse Stephan Siegrist a trouvé son
paradis des sports de montagne. En compagnie de ses partenaires d’expédition, son dernier voyage lui a permis de réaliser
trois premières spectaculaires.

Le Cervin indien
Telle la pointe d’un javelot, un rocher granitique émerge des chaînes de montagnes aux
alentours. Le Spear. Sa forme caractéris-

tique lui procura le nom de Bhala, qui signifie
javelot en kashmiri (spear en anglais N.D.T.).
La vue de ce sommet fait naître des sentiments particuliers chez les Suisses puisque
sa forme rappelle le Cervin. Juste en plus
raide, plus pointu et 1’500 mètres plus haut.
Les seules informations disponibles sur ce
sommet se réduisent à une seule photo que
leur ami et intermédiaire indien Ranja Sharma leur a envoyé. Aucun enregistrement sur
le Bhala n’est disponible auprès de la Indien
Mountaineering Foundation (IMF). Même
l’unique carte qu’ils réussissent à dénicher
est d’une précision plus que discutable. Des
chaînes de montagnes entières sont dessinées au mauvais endroit. De même, les indications d’altitude n’ont rien à voir avec les
altitudes réelles : pour le sommet du Bhala
la carte indique 6’100 mètres, les mesures
de Siegrist et Cie ont donné 5’900 mètres.

Grands points d’interrogation
D’une manière générale, il n’existe que très
peu d’informations sur ces régions de montagnes reculées au nord-ouest de l’Inde.
Le conflit latent entre l’Inde et le Pakistan
a longtemps retenu les alpinistes internationaux de se rendre dans cette région.
En 2003 l’Inde et le Pakistan ont signé un
accord d’armistice, mais la région a tout de
même régulièrement été secouée par des
conflits militaires. Tous ceux qui sillonnaient

Bon plan

Il n’y a plus beaucoup de zones blanches
à découvrir dans le monde vertical. Les
moindres recoins des régions de montagne
connues ont été découverts, chaque sommet est sillonné par différentes voies. Pour
les alpinistes professionnels, tomber sur
une pointe rocheuse encore jamais gravie,
en plus d’être un véritable défi alpinistique,
est synonyme d’un six au loto. Dans les
montagnes du Cachemire, l’alpiniste professionnel bernois Stephan Siegrist (43) a,
pour ainsi dire, réussi un six avec numéro
complémentaire. Dans la région limitrophe
entre l’Inde et le Pakistan, ce chercheur de
sommets a réussi ce dont de nombreux alpinistes rêvent pendant toute une vie : en trois
semaines, lui et ses compagnons, le photographe Thomas Senf (34 ans) et le guide de
montagne Dres Abegglen (39 ans), ont mis
leurs pieds sur trois sommets jamais gravis
par un être humain. Pour cette constellation
de l’équipe suisse c’est déjà la deuxième expédition, pour Stephan, le troisième voyage
au Cachemire. L’année passée, le trio a
réussi deux premières sur le Shiepra (5885
m) et le Kharagosa (5840 m) dans la vallée
voisine. Et cela leur a ouvert l’appétit.
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Une tribu hindoue transporte
tous ses biens sur des mulets à la
recherche d’un nouveau campement
pour les mois à venir.
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les vallées difficilement praticables et les
montagnes abruptes furent catalogués
comme terroristes potentiels. La méfiance
est, encore aujourd’hui, à l’ordre du jour et
les contrôles dans les régions de Jammu et
du Cachemire sont omniprésents. « C’est
exactement ce qui m’attire. J’adore tous ces
aspects du Cachemire, c’est une vraie expédition, un départ dans un monde inconnu »
nous explique Stephan Siegrist l’attrait de
ce projet. Siegrist a gravi des centaines de
sommets dans les Alpes, en Patagonie, en
Antarctique ou en Himalaya – rien que la
face nord de l’Eiger il l’a faite déjà 33 fois.
Mais les montagnes du Cachemire le passionnent tout spécialement.
Pourtant, les conditions au Bhala ne
s’avèrent de loin pas aussi idéales que la
vue à distance laissait présumer. Le rocher
est friable, le danger de chute de pierres et
de glace est énorme. Chaque prise, chaque
pas joue avec les nerfs des grimpeurs. Le
trio gagne néanmoins le sommet par un col
enneigé à environ 5’000 mètres puis une
rampe permettant d’accéder à la face nordest. Le lendemain, ils sont déjà de retour à
leur camp de base érigé à 3’900 mètres.
Cela ne fait même pas sept jours qu’ils sont
partis de Gulabgarth afin de dénicher un
endroit idéal pour leur camp de base. Le
point de départ ne fait pas vraiment partie
de ces endroits où l’on souhaite s’attarder
plus que nécessaire. Il s’agit d’un petit village crasseux où quelques membres de
tribus hindous sillonnent la rue principale
avec leurs chevaux sur lesquels ils ont atte-

lé la totalité de leurs biens. D’autres mènent
leurs troupeaux de chèvres à travers le village. Entre-deux, quelques vaches sacrées
couchées ou debout, des bus qui klaxonnent
pour se frayer un chemin, des hommes
assis au bord de la route, observant ce vaet-vient. Aucune maison n’est entièrement
construite, partout des déchets de chantier
se mêlent aux matières fécales et au plastique, la poussière tourbillonne dans l’air
et enterre tout sous une couche gris-brun.
L’odeur de rats morts, de déchets pourris,
d’excréments de vaches ou de chèvres et
de moteurs diesel fuligineux empoisonnent
l’air. Mais les trois alpinistes sont obligés de
s’annoncer auprès du poste de police de Gulabgarh s’ils veulent poursuivre leur périple
dans la vallée de Kaban.

Rocher parfait
De retour du Bhala, les trois sont assis au
camp de base un peu abattus mais heureux. Ce premier succès dans la poche
leur donne encore davantage de motivation
pour s’attaquer à un nouvel objectif : « Pile
devant nos tentes, nos regards se portent
sur un sommet parfait, comme dessiné
par la main d’un enfant, que les indigènes
nomment la montagne sacrée Tupendeo »,
note Stephan dans son carnet de route. Au
bout de seulement trois jours de pause ils
profitent d’une fenêtre de beau temps pour
s’approcher du sommet divin. La voie de 21
longueurs parcourt la partie la plus raide

Stephan en tête au
Tupendeo (6a/b) dont le
rocher adhérent, à près
de 6’000 mètres d’altitude, rend tout sourire.

DONNÉES DE L’EXPÉDITION
1er sommet : Bhala (Spear) 5’900 m, face NE, voie Copa-Kaban
Sommet : 13 septembre 2015
Difficulté : escalade alpine de difficulté moyenne, rocher délité
2e sommet : Tupendeo 5’700 m, pilier SE, voie Deokhal
Sommet : 19 septembre 2015
Difficulté : 6a/6b, 21 longueurs, 800 m
3e sommet : Te (Kristall) 5’900 m, voie Chaprasi
Sommet : 2 octobre 2015
Difficulté : 5c/6a, 4 longueurs, 200 m, qualité du rocher parfaite

INFOS RÉGION DU CACHEMIRE

MEILLEURE SAISON
Juin à septembre

VOYAGE
La ville de Jammu (500’000 habitants) est à env. une heure et demie
de vol de New Dehli. Les billets de vol coûtent dans les 80 francs par
trajet. Gulabgarh est le point de départ pour des voyages dans les
vallées de Kaban et de Kishtwar. Au départ de Jammu, le trajet en bus
dure environ 13 heures, ou 10 heures en voiture.

CONTACT SUR PLACE
Dans la région du Cachemire il n’existe pas encore d’infrastructure
pour les expéditions comme au Népal ou dans d’autres régions
connues. Les informations et les autorisations pour les expéditions
sont disponibles par la Indian Mountaineering Foundation (IMF),
www.indmount.org.
Le contact sur place et agent pour l’expédition Siegrist fut Ranjan
Sharma. Il est d’ailleurs en train de monter une agence d’expédition.
ranjanmanesar@gmail.com

ORGANISATEURS & INFOS
www.indien-reise.com
www.indienaktuell.de
www.zimt-indienreisen.de
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de la paroi presque verticale et haute de
800 mètres. « Et ce avec le meilleur rocher
adhérent jamais vu à pareille altitude »,
s’enthousiasme Thomas Senf qui gagne sa
vie comme guide de montagne et photographe spécialisé dans les sports de montagne. Contrairement au granite friable du
Spear, ici, c’est du plaisir pur dans une difficulté 6a/6b. Les trois alpinistes jouissent
en plus d’un ciel limpide. La paroi massive
en granite du Tupendeo trône au-dessus
de la grande étendue de la vallée de Kaban
telle une face nord de l’Eiger au-dessus de
Grindelwald. « La montagne sacrée nous
gratifie d’une vue inimaginable », s’exclame Stephan en arrivant au sommet. De
là-haut, le trio aperçoit la vallée entière,
jusqu’à Kaban. Quelques troupeaux de yaks
broutent sur le chemin, le torrent dessine
des méandres dans le paysage. En 1993,
une première, et dernière, expédition a tenté de gravir le Tupendeo. En vain : un des
alpinistes s’est cassé une jambe et a dû être
secouru par les habitants de Kaban.
Le soir même de leur réussite, les trois alpinistes sont de retour au camp de base. Ils
sont accueillis par le cuisiner Suraz Rai (43
ans) et son aide Tempa Sherpa (40 ans). Et,
bien sûr, du Liaison Officer (LNO), Surendra
Singh (45 ans). En partant pour une expédition officielle en Inde qui, de surcroît, prévoit des premières, on se voit attribuer un
LNO par la Indian Mountaineering Foundation. Surendra travaille depuis quinze ans à
la Indian Airforce et c’est la première fois
qu’il fait ce job de LNO. Ses expériences

La surface totale de la région du Cachemire est de 222’000 kilomètres
carrés. Le nord du Cachemire est à majorité musulmane, le sud à
majorité hindouiste et l’est à majorité bouddhiste.
Après la déclaration de l’indépendance de l’Inde en 1947 le Cachemire
est d’abord resté une région autonome. Mais le Pakistan et l’Inde ont
tous deux fait signe de réclamer ce territoire avec pour conséquence
des affrontements militaires puis la première guerre indo-pakistanaise. Par la suite, Jammu et Cachemire deviennent des provinces
indiennes. En 1965 a lieu la deuxième guerre indo-pakistanaise puis
l’armistice s’installa la même année. Dans les années 1971 et 1999 il
y a une recrudescence d’affrontements entre les deux nations.
Depuis 2003 la situation s’est un peu désamorcée bien qu’il y ait encore des attentats et des tiraillements dans la région du Cachemire.
Ce n’est que depuis 2009 que le Cachemire est à nouveau fréquenté
par davantage de touristes.
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Deux mondes : Stephan avec
la doyenne du village dans un
petit hammeau éloigné de tout
dans la vallée de Kaban.
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alpinistiques se comptent sur les doigts
d’une main, bien qu’il affirme avoir été à
deux reprises sur des sommets culminant
à 6’000 mètres. Ses paroles, malgré un ton
militaire et carré, ne suscitent guère l’attention. En revanche, il est très flatté par
son surnom de Commander.
Stephan, Dres et Thomas s’accordent une
bière et un snus. Puis ils font de nouveaux
projets. Le Te, une aiguille en forme de cristal, coiffée d’un bonnet de neige, à mi-chemin entre Kaban et le camp de base devrait
être le prochain à perdre sa virginité. Mais
ce nouveau projet doit être reporté, un changement de météo avec beaucoup de précipitations transforme le camp de base en un
paysage de neige et de boue. Le temps ne se
calme que dix jours plus tard et les conditions permettent enfin un départ vers la troisième première
de leur expédition. « Nous nous
sommes décidés pour une voie
plus difficile mais plus jolie,
par la pointe du cristal. De là,
nous avons tiré un rappel puis
gravi le Maha Dev Phobrang
(le palais de Shiva), un sommet
enneigé truffé de corniches »,
explique Dres. Selon la carte,
le sommet culminerait à 6’163
mètres. L’altimètre n’affiche

par contre que des valeurs autour de 5’900
mètres. Peu importe – avec ce délice alpinistique la trilogie du Cachemire est à son
apogée et touche à sa fin : « Les superlatifs
ne suffisent pas pour décrire les conditions
que nous avons rencontrées sur ce sommet
», s’exclame Stephan. Passionné par cette
forme pure de l’alpinisme dans une région
à la fois sauvage et d’une beauté inouïe, il
lui reste un dernier objectif : le retour en
Suisse, dans sa patrie. Fidèle à la devise :
seul celui qui revient peut repartir pour de
nouvelles aventures.
TEXTE : TOBIAS HATJE
PHOTOS : THOMAS SENF/VISUALIMPACT

Final grandiose : montée au
troisième sommet encore
inexploré, le Te (5’900 m).

SENTIMENT
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ROC SPIRIT JACKET
HAGLÖFS
Veste idéale pour les quatre saisons et
résistant à des sollicitations extrêmes.
Cette veste Hardshell en Gore-Tex Pro
offre une protection efficace contre les
intempéries et dispose de toutes les
fonctions essentielles recherchées par
les alpinistes ambitieuses : légèreté,
matière robuste et respirante dotée
d’une fonction de protection durable.
Sa capuche réglable à trois niveaux
laisse suffisamment d’espace pour
porter un casque. Les deux poches
avant sont équipées d’une fermeture éclair laminée et d’un système
d’aération intégré avec des poches de
sécurité intérieures.

Bien-être pour vos pieds –
partout où vous allez

x Poids : 395 g (M)
x Prix : CHF 589.-

KEB ENDURANCE 3
FJÄLLRÄVEN
Tente tunnel robuste, pouvant accueillir trois personnes. Résistante
au vent, elle reste bien en place même lors de tempêtes en altitude.
Fabriquée en nylon Triple Rip siliconé avec un fond renforcé, cette
tente garantit stabilité et résistance à l’usure. La grande abside avec
deux entrées permet un accès flexible, toujours à l’abri du vent, et
offre suffisamment de place pour cuisiner ou y laisser ses bagages.
Tente d’expédition très solide pour toutes les saisons.

Trento Lady GTX®

x Poids : 4’130 g
x Prix : CHF 1’119.-

www.meind

OPERA UNICORE SD 8.5
BEAL
Corde fine qui
répond aux normes
des cordes à double,
jumelées et à simple. Grâce à la technologie Unicore utilisée par Beal, la gaine est durablement
reliée à l’âme pour davantage de stabilité. Corde
offrant de nombreuses possibilités d’utilisation
pour des courses d’arête, des courses classiques, mixtes ou neige – ou pour de l’alpinisme
traditionnel. Compagnon léger et souple avec des
valeurs de force de choc de 7.4kN / 8.6kN / 5.5kN
et une élongation de 8.4% sous 80 kg.
x Poids : 48 g/m
x Prix : dès CHF 159.- (40 m)

Trento GTX®
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info@sportco.ch
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Descente sur le fjord : le Haldigrat
offre à la fois une poudreuse de pente
nord et de belles perspectives.

Petit voyage –
grand bonheur
Les vastes domaines skiables ne sont
pas toujours les meilleurs. Dans les petites stations à l’apparence défraîchie, le
hors-piste offre en effet des expériences
inoubliables. Une excursion rétro dans
le paradis du freeride, au-dessus du lac
des Quatre-Cantons.
postale, nous mène au Rigi Scheidegg. Nous
flottons au-dessus des arbres recouverts
d’une couche de neige qui s’épaissit à mesure que nous avançons. Dans cette région
du lac des Quatre-Cantons, Jürg a trouvé
son pays d’adoption. Il veut me faire découvrir quelques endroits durant ces deux prochains jours. Au téléphone, il avait évoqué
une « expérience d’un genre particulier ».
Au sommet de la station se trouve une dameuse datant des années 1960 et recouverte d’une congère de neige fraîche, mesurant par endroits plus d’un mètre.

De la poudreuse aux palmiers
Des rafales font tourbillonner d’épais
flocons de neige. Toujours personne à
l’horizon. Difficile d’imaginer que cet endroit accueille de nombreux promeneurs
durant l’été. Quelques minutes plus tard,
Jürg dessine la première trace sur la Gersaueralp, dans une couche de neige qui lui
arrive aux hanches. Ici, sur le versant sud
qui se trouve sous le vent du Rigi Grat, la
neige est tombée presque sans vent durant

Bon plan

« C’est maintenant ou jamais ! » déclare
Jürg à l’autre bout du fil. Il est fin janvier.
Nous avons planifié un long week-end de
freeride à Engelberg. Ou éventuellement
à Andermatt. Une bonne couche de neige
fraîche est tombée au cours des jours précédents, et il devrait encore neiger. Vent,
nuages et bourrasques sont également au
programme – pas exactement les meilleures conditions pour une excursion sur
un terrain en haute montagne dépourvu
d’arbres. « Maintenant ou jamais ! » répète
Jürg. Que veut-il dire ? Une action désespérée avec l’option de se faire hara-kiri en
raison du danger d’avalanche élevé ou de
traîner pendant plusieurs jours en cabane
? « Non », réplique Jürg avant d’expliquer
calmement son alternative. Après avoir
raccroché, j’en suis convaincu : « C’est
maintenant ou jamais ! »
Deux jours plus tard. Il est huit heures du
matin. Nos pas dans nos chaussures de ski
résonnent dans la station de Kräbel. Nous
sommes seuls au monde. Pourtant, au
moins 20 centimètres de neige fraîche nous
attendent. Le petit téléphérique rouge,
quelque peu désuet et qui évoque une carte
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Face B : le revers du Haldigrat
offre lui aussi des pentes de rêve
et une vue panoramique.
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la nuit. Légère, poudreuse et très épaisse. À
gauche et à droite, des sapins transformés
en bonshommes de neige nous indiquent le
chemin. Au milieu s’étend une large et profonde bande de poudreuse sur un terrain
vallonné. Un terrain de jeu idéal avec cette
couche de neige fraîche. Vers le milieu de la
descente, Jürg s’arrête. Enfoncé jusqu’à la
taille, un homme avance dans la neige, son
petit garçon sur les épaules. S’il s’enfonçait
davantage dans la neige, il se ferait avaler.
« Cette fois, l’hiver est là », dit-il avant de
nous souhaiter une « belle journée de ski ».
Inutile de le dire deux fois. Nous continuons
notre route dans la poudreuse avant d’arriver, deux cents mètres plus bas, dans une
neige collante, sur laquelle il est difficile de
progresser.
« Peu importe, dit Jürg en haussant les
épaules, est-ce que tu as déjà eu l’occasion de t’offrir une descente en freeride sur
presque 400 mètres de dénivelé ? » D’épais
flocons mouillés tombent du ciel lorsqu’il
charge ses skis sur ses épaules à Gersau et
flâne le long du lac bordé de palmiers enneigés. Sur les versants sud longeant le lac
des Quatre-Cantons – la Riviera de Suisse
centrale – règne un microclimat tempéré,
presque méditerranéen. La descente sur
1’000 mètres de dénivelé allant du Rigi au lac
n’en est que plus grandiose. Jürg se dirige
vers un embarcadère. Quelle est la pro-

chaine destination ? Avec son bâton de ski, il
me montre le ciel laiteux au-dessus du lac.
Du ski nautique ?

En bateau jusqu’à la montagne
suivante
Pas tout à fait.
Quelques
minutes
plus tard, le « Titlis »
accoste et transporte
skis et skieurs vers
la rive sud en direction de Beckenried. À
seulement quelques
pas du débarcadère,
le téléphérique de la
Klewenalpbahn nous
ramène vers des régions plus alpines. «
C’est une station de
ski familiale... m’explique Jürg, mais tu verras par toi-même ! »
Une fois arrivés à Chälenegg, à 2’001 mètres,
je comprends son allusion. En plein hiver,
lorsque la couche de neige fraîche est suffisante, les freeriders ont eux aussi droit à
d’intéressantes descentes. « Avec un peu
de chance, le ciel va se découvrir », dit Jürg
pensif. Pourtant, quelques minutes plus
tard, il se remet à souffler et à neiger à tout

Attente : après la descente du Rigi,
c’est un bateau à vapeur qui nous
emmène à Klewenalp pour la suite de
notre journée de poudreuse.

Une remontée, trois sièges et un
plaisir infini
Le matin suivant nous réserve deux surprises. A : du soleil. Et B : l’une des stations
de ski les plus étranges et les plus originales
au monde. Un anachronisme absolu, en comparaison des grands domaines skiables. Une
télécabine mène de Dallenwil (près de Stans)
à Niederrickenbach, où se trouve l’église de
pèlerinage Maria-Rickenbach, qui sert uniquement à accueillir des pèlerins. Il ne s’agit
en tout cas pas d’une station de ski. « Par ici
», dit Jürg en indiquant un chemin enneigé
en légère montée qui mène à un pâturage.
Une demi-heure plus tard, nous atteignons
un grand hangar en bois dans une clairière.
Sur sa façade arrière dépourvue de fenêtres
trône une carte de ski panoramique décolorée, mesurant deux mètres sur deux mètres
et demi. Télésiège Brisen, Haldigrat. Longueur : 1’853 m. Dénivelé : 707 m. Capacité
horaire : 55 personnes. On peut deviner un
zéro, quelque peu jauni, derrière le 55. La
capacité des télésièges d’autrefois : 550
personnes. À l’avant, la cabane ressemble
à un musée du télésiège vivant. Pas de personnel en vue. Il n’y a que le télésiège. Jürg
attrape le combiné du vieux téléphone fixé
au mur et appelle la station supérieure. Un
instant plus tard, les roues de l’installation
se mettent en marche dans un grincement
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va. Le moment est venu de faire une pause.
Mais avant, ce guide de ski expérimenté
guette quelques variantes dans le terrain
boisé ouvert. Le rêve. Jürg décolle d’une
souche d’arbre enneigée en soulevant un
nuage de neige. Il est déjà loin, très loin. On
dirait qu’il va atterrir dans le lac des QuatreCantons, semblable à un fjord sombre.
« Quelques éclaircies isolées dans la journée », annonce l’application météo de Jürg
avec ténacité lors du repas de midi. De quoi
nous inspirer pour un nouveau programme.
« Que penses-tu d’une petite virée aventure
? » me demande Jürg. Le plan est de gravir le Hinterjochli en direction du Grosstal
puis d’Isenthal, puis de rejoindre le lac d’Uri
pour ensuite revenir en bateau. Pourtant, de
retour sur la Klewenalp, notre plan tombe
rapidement à l’eau. Les sommets sont toujours enveloppés dans d’épais nuages. De
plus, le danger d’avalanche est probablement trop élevé dans les passages escarpés. Une alternative consisterait à traverser la station de Klewenalp en passant
par le Brisenhaus jusqu’au Haldigrat. Mais
juste au moment où Jürg tente de repérer
la meilleure trajectoire à suivre, une puissante giboulée de neige déferle à nouveau.
« Cela ne fait rien, le Haldigrat ne va pas
s’envoler », marmonne Jürg avant de descendre à travers la féérique forêt hivernale
jusqu’à Beckenried.
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INFOs FREERIDE LAC DES QUATRE-CANTONS
Située sur le versant nord des Alpes, la région du lac des Quatre-Cantons bénéficie de fortes précipitations, surtout lors du passage de dépressions venant du nord-ouest – du moins sur les hauteurs. Et lorsqu’il
fait suffisamment froid, avec un peu de chance, il est possible de
descendre jusqu’au lac. Avec son télésiège fonctionnant sur demande,
le Haldigrat compte parmi les stations de ski les plus étonnantes.

Le ski autrement : le
sauveur du Haldigrat Kurt
Mathis au travail.

ACCÈS
Rigi : sur l’A4, prendre la sortie Goldau et suivre la station de téléphérique de Kräbel, à Rigi Scheidegg.
Haldigrat : sur l’A2 en direction de Lucerne, prendre la sortie StansSüd vers Engelberg/Dallenwil/Ennetbürgen jusqu’au téléphérique
Dallenwil-Niederrickenbach. Monter en téléphérique (tous les jours
de 7h00 à 12h00 et de 13h10 à 18h40, toutes les demi-heures) jusqu’à
Niederrickenbach, depuis la station supérieure, suivre à pied le chemin forestier pendant env. 30 minutes jusqu’au télésiège de Haldigrat.
Beckenried : sur l’A2 en direction de Lucerne, suivre le Gothard
jusqu’à la sortie Beckenried.

DOMAINES SKIABLES

Haldigrat (1’230 m – 1’937 m), tél. 079 224 78 85
Beckenried (436 m – 2’001 m), tél. 041 624 66 00
Rigi (759 m – 1’656 m), tél. 041 397 00 07

WEB
Haldigrat, www.haldigrat.ch
Beckenried, www.klewenalp.ch
Rigi, www.rigi.com

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Bon plan

Haldigrat : auberge de montagne Haldigrat, tél. 041 628 22 60
ou 079 705 52 44
Klewenalp : nombreux hébergements et cabanes de montagne sur
la Klewenalp, de l’hôtel à la cabane avec dortoir. www.klewenalp.ch,
dans la vallée, hébergement à Beckenried, tél. 041 620 31 70,
www.tourismus-beckenried.ch. Rigi : auberge de montagne Rigi-
Scheidegg, tél. 041 828 14 75, www.rigi-scheidegg.ch
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infernal et le voyage dans le temps commence. Au sommet, Pascal, qui nous attend
dans un petit réduit en bois, nous salue. Il
nous avait observés depuis un écran de
caméra vidéo. Il note nos prénoms sur un
bloc-notes à carreaux, encaisse 20 francs
par personne et fait un trait derrière nos
noms. « La prochaine montée est comprise,
nous dit-il. Pour les montées suivantes, vous
devrez à nouveau payer. »
Lorsque nous descendons, nous voyons un
homme, avec une barbe et un chapeau de
chasseur, en train de souffler des nuages
de poudreuse dans le ciel bleu du matin
avec une fraiseuse. « Je suis Kurt », se présente-t-il. Kurt est la « Haldigrat AG ». Il est

Lieu de pèlerinage : Maria-Rickenbach est le point de départ pour les
deux jeunes freeriders du Haldigrat.

également responsable du zéro manquant
derrière le 55 à la station aval. Mais il est
surtout responsable du fait que l’installation, qui longe l’arête menant à la principale
épaule montagneuse du Brisen, culminant
à 2’404 mètres, soit encore en service. Le
télésiège date des années 1960, tout comme
le restaurant panoramique au sommet de la
station. Après avoir été en service pendant
quelques décennies, l’installation cessa de
faire recette et fut considérée comme un
gouffre financier. La station de ski de Haldigrat comportant une seule remontée mécanique était condamnée à mort. En 1996, l’exploitation a cessé ses activités. Jusqu’alors,
Kurt Mathis possédait une entreprise de
crépi à Wolfenschiessen, non loin de là, et
aimait bien venir skier à Haldigrat pendant
son temps libre. La liquidation et la suppression de l’installation était prévue pour
l’été 2002. Kurt était rongé par l’idée de ne
plus jamais pouvoir aller skier à Haldigrat.
Il décida alors de racheter l’intégralité des
actions. Depuis, le télésiège fonctionne à
nouveau. Pour économiser de l’argent et
obtenir une concession cantonale, il a drastiquement réduit sa capacité : trois sièges
en haut, trois sièges en bas et une caisse

NAVIS II
BLACK CROWS

Virages dans la poudreuse et vue
imprenable
La neige est toujours vierge lorsque Jürg entreprend ses premiers virages dans la pente
sommitale, qui offre une vue imprenable sur
Lucerne et le lac des Quatre-Cantons. Bien
que la station supérieure se situe tout juste
à 2’000 mètres, la neige garde longtemps
sa consistance poudreuse sur les versants
nord. La rumeur affirmant que ces flancs à
la déclivité idéale de 30 à 35 degrés offrent
un plaisir sans limite s’est même répandue jusqu’à Engelberg. Par mauvais temps,
lorsque les meilleurs runs y sont impraticables, il arrive que des files d’attente se forment au bas du télésiège du Haldigrat. Si tel
est le cas, il reste toujours des alternatives,
par exemple une petite excursion sur le Brisen, sur le Steinalper Jochli ou en direction
de Risetenstock, situé à l’est. « Le Haldigrat
n’est plus vraiment un secret, explique Jürg.
Mais il y a encore des jours où l’on peut y
être pratiquement seul. » Il arrive régulièrement que le télésiège ne fonctionne que le
week-end. En effet, pour Kurt, il s’agit d’un
hobby. Cependant, les jours de semaine où
les conditions sont particulièrement bonnes,
il se montre généreux envers les freeriders
et laisse même le télésiège en service sur
demande. Jürg a pris note du numéro de
mobile affiché en bas de la station. L’hiver
sera encore long. De toute façon, Kurt n’a
pas défini de fin de saison officielle. « Fonctionnement hivernal : de novembre à juin, si
les conditions sont bonnes », indique-t-il sur
son site Internet.
TEXTE ET PHOTOS : CHRISTIAN PENNING

x Poids : 3’850 g (179 cm)
x Prix : CHF 699.-

KINGPIN 13
MARKER
Fixation de randonnée freeride à inserts certifiée TÜV. Enfilage aisé
grâce aux points de guidage ajustables individuellement. Un large
schéma de perçage, une butée avant équipée de six ressorts et le XXL
Power Transmitter garantissent une transmission constante de la
force vers la chaussure. La cale de montée à deux niveaux est facilement ajustable avec la pointe du bâton et réglable sur 7° ou 13°. Il est
possible de passer du mode montée au mode descente sans devoir
déchausser.
x Poids : 1’460 g/ la paire
x Prix : CHF 559.-

RISE PRO 34+
DEUTER
Pour ceux qui voient les choses
en grand. Le plus dans le nom de
ce sac à dos alpin trahit ce qui s’y
cache : beaucoup de place pour y
ranger l’équipement indispensable
pour un week-end de randonnée à
ski, nuitée comprise. La pelle et la
sonde peuvent être glissées dans
le compartiment avant. La fixation renforcée permet d’attacher un
snowboard, des skis ou des raquettes. La fermeture éclair en forme
de U tout autour de la partie dorsale rembourrée facilite l’accès au
compartiment principal.
x Poids : 1’700 g
x Prix : CHF 179.-

Bon plan

pour le transport. Cela doit suffire. Une
véritable curiosité. Ce faisant, Kurt a bouleversé tous les principes de l’économie de
marché. Pourtant, ce concept peu conventionnel fonctionne. Cela lui a permis de se
faire un nom dans la petite communauté
freeride. En effet, contrairement à Engelberg ou à Andermatt, aucun risque que les
pentes recouvertes de neige fraîche soient
prises d’assaut par des hordes de freeriders après seulement quelques heures.

Pour des virages souples dans la poudreuse. Le Navis II est un ski de freeride
offrant une tenue optimale, tant à haute
vitesse que dans les passages étroits.
Il maîtrise sans difficulté les conditions
d’enneigement changeantes grâce à un
rocker à l’arrière et à un cambre classique au patin. Son talon relevé et droit
aux bords arrondis augmente le plaisir
sur neige molle et révèle les talents
alpins du ski sur neige dure. Sa construction en sandwich avec noyau en bois et
les carres en ABS lui procurent agilité et
accroche.
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Les rochers sont dessinés à
la plume et à l’encre (d). Cette
technique manuelle permet à
Sandra Greulich de dessiner où
que ce soit, n’importe quand et
sans électricité.
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« La voie normale
m’intéresse peu »
Cartographe, perfectionniste, amoureuse de la montagne,
inconditionnelle du papier et pourtant ouverte au numérique,
curieuse et modeste : Sandra Greulich travaille depuis bientôt
20 ans chez swisstopo. Depuis dix ans, elle élabore des cartes
du no man’s land à l’autre bout du monde pendant ses loisirs.

Connaître ses propres limites
Sandra Greulich maîtrise bien l’autoévaluation, surtout en ce qui concerne son comportement dans la nature. Lorsqu’elle évoque
le travail sur le terrain, son sourire s’élargit
et ses yeux bruns se mettent à briller. Elle
porte un jeans et une veste polaire grise à
la coupe sportive. Ses cheveux sont relevés
avec désinvolture. Cette aventurière de 43
ans a passé de nombreuses années seule
dans la nature : huit ans de travail de terrain
intensif pour swisstopo, l’Office fédéral de
topographie, complétés par son projet privé «
climbing-map ». Dans la nature, on est entièrement responsable de soi, déclare-t-elle :
« Lorsque tu dois par exemple décider si tu

traverses un tel champ de neige ou non et
que tu ne peux pas te permettre de déraper.
» Autrefois, elle n’avait pas toujours un téléphone à portée de main – ou pas de réseau. «
Le travail de terrain m’a permis de découvrir
mes propres limites ».
Les expériences liées à sa propre peur ont
particulièrement marqué la cartographe.
Comme lors de cette journée en Valais, où le
sentier de randonnée qu’elle devait répertorier traversait un immense troupeau de moutons. Tous les 20 à 30 mètres, elle devait s’immobiliser pour prendre des mesures GPS. Le
chien de protection du troupeau a rapidement
remarqué cette intrusion. La topographe est
restée calme et a poursuivi son travail. Cela
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Argentine, février 2005, route Nord du Cerro
Aconcagua. La vallée devient toujours plus
étroite. Sandra Greulich et Sacha Wettstein
espèrent ardemment trouver un passage
menant vers la vallée principale. Fin de la vallée. Une cascade. Impossible de grimper ici,
même pour ces alpinistes chevronnés. Ils ne
disposent pas de carte précise de la région,
puisqu’ils sont en train de l’élaborer. « Nous ne
savions pas comment ressortir de cette vallée.
Pouvions-nous descendre ou devions-nous
parcourir les trois jours de marche en sens
inverse ? », raconte Sandra Greulich. « Mais
cela fait justement partie du jeu : l’incertitude,
oui, l’aventure. » Les deux explorateurs ont fini
par atteindre la vallée principale, plus sûre, en
escaladant un flanc latéral fait d’éboulis.
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Esquisses de terrain,
réalisées en pleine
nature sur un carton.

n’a pas empêché le chien de devenir toujours
plus agressif, éveillant la peur de Sandra. Le
chien, très excité, s’est mis à aboyer, à gronder et à lui tourner autour. La fuite était la
seule option. La bête s’est finalement calmée
en bordure du troupeau, laissant la topographe, tremblant de tout son corps, prendre
une profonde respiration.

Rencontre au sommet

L’attrait du travail manuel
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Sandra Greulich raconte ses aventures dans
un doux dialecte de suisse orientale : c’est le
domaine spécialisé qui a poussé cette Schaffhousoise à s’installer à Berne. Enfant, elle aimait feuilleter l’atlas de la Suisse. Et lorsque
la cartographie a été abordée à l’école, elle a
attrapé le virus : « Au verso d’un prospectus,
on voyait un homme graver un paysage sur
une plaque de verre avec un outil ». Sandra
voulait faire comme lui. Elle a été tellement
fascinée par cette image qu’elle a appelé et
posé la question. Ce coup de téléphone a donné le coup d’envoi à sa carrière : un apprentissage de quatre ans comme topographe
chez swisstopo, suivi d’une année au Népal
dans une petite agence de cartographie, puis
de quatre ans de travail indépendant pour une
petite entreprise à Frauenfeld. Elle est ensuite retournée chez swisstopo à Wabern, le
premier employeur suisse en matière de cartographie. « Le travail variant constamment,
je n’ai plus jamais eu envie de partir. » Après
huit ans de travail de terrain et huit ans sur le
modèle topographique du paysage (MTP), elle
est responsable de la formation des apprentis en topographie depuis une année et demi.
Les années sur le terrain étaient rythmées
par les saisons : en été, le travail de terrain

Sandra Greulich
réalise des croquis
détaillés au camp
Barafu, Kilimandjaro.

et en hiver, la rédaction et l’élaboration de
cartes. Puisqu’il existe désormais de très
bonnes cartes de la Suisse, les topographes
se consacrent principalement à leur mise
à jour. « Ici un rocher s’est cassé, là un glacier a reculé, ailleurs un chemin s’est développé », précise la cartographe. Elle s’est
longtemps occupée des glaciers. « J’ai été
impliquée dans l’élaboration de nombreuses
cartes ». Aujourd’hui, moins de choses sont
faites à la main qu’auparavant : la plupart des
rochers sur les cartes nationales sont certes
dessinés à la main, mais ils sont retouchés à
l’aide de Photoshop. Pour le MTP, la spécialiste a principalement exploité des prises de
vues aériennes depuis son écran. Il s’agit d’un
modèle tridimensionnel de la Suisse qui sert
de base aux simulations et calculs, mais également à l’élaboration de cartes nationales.
Les objets naturels et artificiels du paysage
sont répertoriés et il en résulte, pour ainsi
dire, une version synthétique de la Suisse.
Cela permet notamment de réaliser des simulations pour des installations solaires ou
des éoliennes, ou d’évaluer les modifications
de la masse glaciaire au fil des ans.

L’amour du grand air
Le travail actuel de Sandra Greulich lui offre
la possibilité de transmettre son expérience
aux apprentis. « Depuis les camps Jeunesse
et Sport, j’ai su que j’aimerais travailler avec
des jeunes », raconte cette passionnée d’alpinisme et de ski de randonnée. Elle forme des
géomaticiens avec une spécialisation en cartographie et géoinformatique. Les possibilités
offertes par les moyens techniques actuels la
fascinent. « Bien sûr, le travail de terrain me

La beauté d’une carte nationale
La fascination du grand air et de la cartographie se reflète dans le projet amateur de Sandra – qui donne d’ailleurs une impression très
professionnelle. Depuis 2006, elle a élaboré,
en collaboration avec le guide de montagne,
biologiste et dessinateur Sacha Wettstein, six
cartes détaillées de régions montagneuses du
monde entier : l’Aconcagua (Argentine), le Kilimandjaro (Tanzanie), le Cotopaxi (Equateur),
l’Elbrouz (Russie), le Pico Turquino (Cuba) et
les deux sommets Island Peak et Mera Peak
(Népal). Elle a rencontré Sacha lorsqu’elle
travaillait comme indépendante. C’est la
passion de la cartographie et de l’alpinisme
qui les a rapprochés. Et pour qu’ils puissent
se répartir le travail, elle lui a appris à dessiner des rochers à la plume et à l’encre. Le
courant est passé : aujourd’hui encore, tous
les rochers sur les cartes de « climbing-map
» sont tracés à la main. Le verso présente,
selon la région, des profils d’itinéraires, des
topos, des cartes de synthèse et des informations relatives à la faune et la flore.
Sandra déplie la carte de Cuba. « Grâce à
mon beau-frère et à la pratique de la salsa,
j’entretiens un lien particulier avec ce pays –
et il n’existait tout simplement pas de bonne
carte de la plus haute montagne du pays. »
De nombreuses étapes intermédiaires sont
nécessaires à l’élaboration d’une « climbing

Sandra Greulich
a réussi à réunir
sa passion et
sa profession.

map » : une carte de base est d’abord fabriquée à l’aide d’images satellite sur lesquelles
on peut voir la végétation, les glaciers, les
cours d’eau, etc. Des « minutes de terrain »
sont créées à partir de cette carte. Les deux
cartographes s’en servent ensuite sur le terrain et dessinent à la main toutes les nouvelles informations. S’en suit un travail minutieux où tous les éléments sont répertoriés
et représentés de la façon la plus esthétique
possible. Oui, esthétique. « Cette carte est
bien trop verte – je préfère celle-là avec les
glaciers et les rochers. » Une fois la carte de
Cuba mise de côté, un morceau de Caucase
est posé sur la table. Les passionnantes histoires au sujet des collines derrière Santiago
de Cuba et le Pico Turquino, dans lesquelles
les rebelles de Che Guevara et de Fidel Castro se sont cachés durant des mois dans les
années 1950, sont déjà loin. Sur Google Maps,
ces collines, considérées comme saintes par
les Cubains, étaient encore généreusement
pixélisées au début du projet des cartes...

De précieux contacts
Selon la spécialiste, une carte est belle « si
l’on peut immédiatement lire le paysage »,
« si l’on peut se représenter la région en 3D
et s’y plonger à l’aide de la carte ». La phase
finale est essentielle pour cet aspect esthétique : décider si l’on place l’écriture sur
la surface claire ou le long de la vire, si les
nuances conviennent, si l’on a tenu compte
de la portion de forêt. Sur la carte du Caucase, toutes les désignations sont également
en russe : là-bas, les deux cartographes ont
rencontré Lisa, une Allemande vivant dans la
région de l’Elbrouz. Un coup de chance, car
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manque. Mais mon taux d’activité à 80 % me
permet d’entreprendre chaque semaine des
excursions en montagne. »
Lorsqu’il fait beau, cette sportive a de la peine
à rester à l’intérieur. Où ses promenades
dominicales la mènent-elles ? « Je prends
le train jusqu’ici, répond-elle en indiquant
l’Oberland, et je pars ensuite sur les hauteurs
! » Lorsque ça n’est pas possible, le Gurten,
facilement accessible depuis son domicile
à Berne, est suffisant. Mais au minimum en
VTT. Un programme un peu trop actif ? Ses
amis lui ont souvent dit de s’allonger tranquillement dans une chaise longue. Pourtant,
pour Sandra, le repos est synonyme de grand
air : « Lorsque j’ai besoin de me surpasser, je
fais une longue randonnée à ski et lorsque je
veux me relaxer, j’en fais une courte. »
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ce n’est qu’à partir de là qu’ils ont eu accès à
d’importantes informations. Et concernant la
langue : « Nous n’aurions jamais pu découvrir
comment les autochtones appelaient leurs
localités – cela leur a en outre permis de
s’identifier avec la carte. »
Au Kilimandjaro aussi, une rencontre a été
décisive : alors que les deux Suisses étaient
en train de délibérer dans un café sur le
moyen d’éviter de payer cent dollars pour
chaque jour passé dans le parc, un homme à
la table voisine les a abordés. John travaillait
pour une entreprise de trekking locale – il
était un grand fan de GPS et avait déjà recueilli de nombreuses données au sujet du
Kilimandjaro, mais ne savait pas comment les
exploiter. Sandra Greulich sourit. « Il disait
qu’il attendait depuis longtemps de rencontrer des cartographes : nous arrivions à point
nommé. » Le deal a été rapidement conclu
: John leur donnait ses données GPS tandis
que les deux professionnels se chargeraient
de rassembler les chemins manquants avec
le meilleur guide de l’agence de John avant
d’élaborer la carte, qu’ils mettraient ensuite
à la disposition de John. « Il aurait été difficile de faire mieux – parfois, il suffit de faire
confiance au hasard », conclut Sandra.

Une annonce contre un mulet
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L’élaboration de cartes nationales est un
hobby particulièrement prenant. « Pour
chaque carte, j’ai déclaré qu’il s’agissait de
la dernière – maintenant, je ne le dis plus. »
dit Sandra en riant. De nouvelles idées sont
déjà en cours de discussion « et dès que l’une
d’elles se concrétise, le rythme s’accélère ».
Dans le cas de Sandra, cela signifie environ

22

Rétrécissement : « Cette fois
nous avons eu de la chance,
après une nuit inconfortable
dans les gorges, nous avons
trouvé un étroit passage qui
conduisait dans la vallée principale ». Région de l’Aconcagua /
Argentine.

une année. Pour qu’une carte arrive sur le
marché, il faut en effet plus que du papier, des
crayons et un ordinateur. L’entreprise « climbing-map.com GmbH » est une mini-maison
d’édition, avec tout ce que cela implique.
Pourtant, ni l’un ni l’autre n’est particulièrement à l’aise avec le marketing. Les six
cartes peuvent donc presque être considérées comme des trésors cachés. Les principaux acheteurs sont deux maisons d’édition
dédiées aux voyages, l’une établie en Belgique et l’autre en Angleterre. Les recettes
permettent aux deux cartographes de financer leurs voyages – le travail n’est toutefois
pas rémunéré. « Autrefois, nous échangions
des prestations contre des prestations, par
exemple une annonce publicitaire contre un
mulet pour porter nos bagages », raconte
Sandra. Mais ils ne souhaitent plus imprimer
d’annonces sur leurs cartes, « cela peut aussi
présenter des désavantages, en particulier
lorsque des agences de voyage tombent sur
des concurrents. »

Du papier pour une vue d’ensemble
La curiosité est le principal moteur de Sandra. Plutôt modeste, elle préfère parler de
son travail que de sa vie privée. Elle voit les
récompenses comme quelque chose d’immatériel : « Bien sûr, nous sommes heureux
lorsque nous vendons une carte ». Pourtant,
elle est flattée lorsque les gens prennent en
photo leurs cartes accrochées aux murs des
cabanes de montagne et s’orientent avec leur
appareil photo.
Les cartes de « climbing-map » ne sont disponibles qu’au format papier. Combien de temps
trouvera-t-on encore des cartes imprimées ?
« Elles ne disparaîtront pas de sitôt », répond
Sandra, qui se déplace en permanence avec
une carte imprimée, un GPS et l’application
swisstopo. « Seul le papier offre une véritable
vue d’ensemble. » Cette alpiniste chevronnée
prend toutes ses décisions en fonction de la
situation : le temps change, le versant là-bas
a l’air plus praticable, les conditions sont réunies – allons-y. « La voie normale m’intéresse
peu » déclare-t-elle en souriant.
Texte : Mia Hofmann
Photos : Manu Friederich, màd

Période de l’action
*

du 25 avril au 11 mai 2016

Coupe-vent, déperlante et
aussi légère qu’une pomme.
Schöffel Everywear Superlite.

Veste homme
WINDBREAKER JACKET M |

coupe-vent
ultralégère
peu encombrante

Aussi disponible en version dame.

* Je suis sorti.

L’Hotel Central,
au centre de Valchava.

LOIN DES TENDANCES
Les Alpes suisses sont riches en contrastes. Les hôtels

Plaisir divin

Central à Valchava et Säntis à la Schwägalp le reflètent bien
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puisqu’ils se distinguent justement par leurs contrastes :
sud – nord, traditionnel – moderne. Ils partagent néanmoins
des points communs : les deux sont d’excellents hôtels trois
étoiles dans des régions sans prétention où les sports d’hiver
se font encore discrets.

Hotel Central La Fainera
Valchava GR

L’hôtelière Claudia
Bättig à la réception .

par exemple possible de s’offrir un bain aux
algues, au beurre de chèvre, ou encore de
Cléopâtre. Le bain de foin est la spécialité
qui donne son nom à tout l’espace wellness
puis qui figure comme complément au nom
de l’hôtel : La Fainera.
La maison traditionnelle subit continuellement des rénovations – par exemple un ciel
étoilé scintillant dans quelques chambres
et bientôt peut-être un plus grand espace
wellness dans la cave voûtée.

Idées outdoor et gastronomie
Claudia Bättig donne volontiers des conseils
aux groupes ou aux personnes individuelles
qui souhaitent planifier une activité. Si les
clients le souhaitent, elle part volontiers avec
eux. Autrefois, la vallée était connue presque
exclusivement pour le monastère Son Jon à
Müstair, patrimoine mondial. Depuis l’attribution d’un deuxième label UNESCO en tant
que réserve de biosphère (qui attend encore
la certification), le nombre de visiteurs a
sensiblement augmenté. Le Val Müstair est
devenu une destination outdoor à part entière (voir encadré « Activités »).
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Le nom dit tout : le Hotel Central se situe au
centre du village et au centre de la vallée.
Ce nom sobre date de l’époque où les germanismes étaient tendance. Les peintures
sur toutes les façades frappent davantage
que le nom – une caractéristique de Valchava, unique pour un hôtel.
Ce bâtiment historique, érigé en 1680 comme
ferme, devint en 1910 un petit hôtel. Quand
la famille de la directrice Claudia Bättig
l’eût acquis, que la rénovation et l’agrandissement furent terminés, cette ancienne responsable de vente avec expérience internationale tenta un nouveau départ en 2001. Mais
pour survivre il faut des idées (et le charme
de la patronne). Grâce aux combles dotés
d’une ambiance chaleureuse, Mme Bättig
a rapidement réussi à organiser des cours
de yoga et de massage. Cette bonne adresse
s’est vite propagée dans le milieu des organisateurs de randonnées et les écoles
d’alpinisme – aujourd’hui ils proposent des
semaines de randonnée à raquettes et à ski
durant tout l’hiver. Le Central a une centaine
de cours, retraites et workshops par an sur
sa liste, ce qui est unique pour un hôtel de
cette modeste taille (45 lits). Il n’est donc
pas étonnant que Claudia Bättig affiche le
meilleur taux d’occupation dans la vallée.
Ceci est dû d’une part à l’accueil chaleureux
et cordial de la patronne et de son équipe de
18 personnes, d’autre part à l’offre équilibrée entre la Stüvetta (salon en arolle), les
chambres modernes et la petite, mais si
jolie, zone wellness – une des plus belles de
toute la vallée. Une oasis de détente, qui n’a
rien à envier à un hôtel de luxe, a été aménagée dans l’ancienne grange à foin : sauna,
espace massage, détente et bains où il est
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La Stüvetta.

Le bain de foin.

La façade de béton
et de mélèze.

INFOS
ACCÈS
Urs Bucher

Le Val Müstair est bien accessible en train et en car postal
à horaire cadencé.

PRIX
Dès CHF 95.- (chambre + petit déjeuner, par personne
en chambre double)

LANGUE
Le Val Müstair fut la première commune à introduire le Rumantsch
Grischun comme langue scolaire. La langue officielle est par contre
toujours l’idiome Vallader. La plupart des habitants du Val Müstair
parlent au quotidien un des trois dialectes : Jauer (idiome romanche),
allemand des Grisons et allemand du Val Venosta (Haut-Adige).
www.centralvalchava.ch

ACTIVITÉS HIVERNALES
SKI DE FOND
Grâce à l’indigène Dario Cologna, les pistes de ski de fond sont
maintenant connues de toute la Suisse. La piste en fond de vallée
entre Tschierv et Valchava constitue le nerf de tout le réseau. À Lü et
à Minschuns il y a deux pistes en altitude.

SKI ALPIN

Le petit domaine skiable de Minschuns comprend trois téléskis et 25
km de pistes.

SKI DE RANDONNÉE

Avec le Piz Terza, Piz Valatscha, Piz Daint, Piz Dora et le Piz Turettas,
on se situe à proximité d’une série de sommets attractifs culminant à
presque 3’000 m.

Faire du sport en plein air ouvre l’appétit.
Pas de crainte, le Central s’occupe de tout
: un beau choix de spécialités grisonnes régionales, comme les Pizokels Val Müstair,
attendent les bouches affamées. La soupe
au foin, l’entrecôte de cerf en croûte de noix
avec un risotto au pin ou le sorbet Iva fait
maison sont extraordinaires. Iva ? Dans la
vallée, c’est le nom d’une liqueur à base
d’achillée millefeuille. Claudia aime bien
boire un verre de ce distillat rare avec ses
hôtes. La maison se distingue par d’autres
produits faits maison : le pain, le fromage
frais, la tourte aux noix et surtout toutes
sortes de confitures – la passion de la patronne. Il y a même des habitués qui prétendent que le long trajet jusqu’à l’extrémité sud-est de la Suisse vaut la peine rien
que pour les confitures de mûres/fèves de
tonka ou courge/carotte… !

RANDONNÉE EN RAQUETTES

Les débutants s’élanceront sur le Senda da l’uors balisé, pour les
chevronnés, la région Buffalora – Ofenpass – Plaun da l’Aua – Pass da
Costainas offre un espace idéal.

LUGE

Piste de luge Lü – Tschierv (deux fois par semaine le soir, avec une
navette).

RANDONNÉE HIVERNALE

Plaisir divin

Sentier panoramique Ofenpass – Alp da Munt – Lü – Sta Maria
www.val-muestair.ch
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Le restaurant propose sa cuisine
aux visiteurs de passage comme
aux pensionnaires.

Säntis – das Hotel
Schwägalp AR
La Schwägalp est communément connue
comme point de départ du téléphérique du
Säntis, pour son tournoi de lutte suisse ou
comme destination prisée des motards.
Ces derniers aiment tout particulièrement
pouvoir garer leurs machines à proximité
immédiate de la terrasse de l’hôtel Säntis.
Autant cet hôtel était jadis apprécié pour
boire un verre, autant les nuitées dans les
chambres tout sauf modernes n’attiraient
guère les foules.
La nouvelle construction, planifiée depuis
dix ans, aura coûté 42 millions de francs.
Fin 2015, un hôtel intemporel et moderne
a ouvert ses portes. Il ne reste plus rien
du charme de l’ancien restaurant de montagne, ce qui ne fait bien sûr pas l’affaire

Un bon feu pour
réchauffer le Lounge.

Références discrètes au lieu
de décor traditionnel
De prime abord, aucun rapport avec la tradition appenzelloise n’est visible à l’intérieur. Le restaurant au plafond haut est tout
le contraire d’un salon bas comme c’est la
coutume dans cette région. Il est empreint
de contrastes : d’un côté le béton apparent
et les sols en terrazzo (également avec des
pierres locales), puis d’un autre côté du bois
de chêne qui assure une certaine chaleur.
C’est volontaire qu’il n’y ait pas de décorations typiquement appenzelloises. Le
directeur de l’hôtel, Remo Brülisauer – luimême un vrai Appenzellois – explique ce
choix : « Nous ne voulons pas être un musée
de traditions locales. La vie alpestre a lieu
directement sous nos fenêtres. » Ce qui est
vrai, du moins en été. En regardant en détail
on découvre tout de même passablement
de références au paysage et au lieu : les
tons de bronze font par exemple référence
aux cloches des vaches, sur les lampes on

trouve des ornements provenant des costumes traditionnels et les lampes en forme
de chaîne dans les couloirs devraient rappeler le téléphérique du Säntis. Un poil d’authenticité se retrouve dans le «
 Säntisstobe
» (salon du Säntis) séparé : tables en
schiste, chaises en noisetier et buffet rappelant un poêle en faïence. Le nom du salon

INFOS
ACCÈS
En voiture ou en car postal par Urnäsch ou Nesslau. Les deux routes
d’accès et la montée à la Schwägalp (1352 m) sont ouvertes à l’année,
tout comme l’hôtel.

PRIX
Dès CHF 120.- (chambre + petit déjeuner, par personne en chambre
double). Un bonus intéressant : le prix d’un aller-retour avec le téléphérique du Säntis est compris. Il est ainsi possible de profiter de son
petit déjeuner au sommet du Säntis.
www.saentisbahn.ch

ACTIVITÉS HIVERNALES
SKI ALPIN / SKI DE FOND
Les remontées et pistes de ski de fond les plus proches se trouvent à
Rietbad, Urnäsch et Gonten.

RANDONNÉE HIVERNALE

Plusieurs chemins de randonnée hivernale sont proposés autour de
la Schwägalp. Le sentier romantique du Laternliweg est particulièrement recommandé. Il s’agit d’un circuit illuminé en soirée avec des
lampes à pétrole, du jeudi au samedi.

RAQUETTES

La Schwägalp propose un terrain idéal pour la raquette à neige. Des
courses un peu plus exigeantes permettent de rallier le Hochalp ou le
Kronberg.

LUGE

La piste de luge la plus longue de suisse orientale (7 km) relie le
Kornberg à Jakobsbad.

SKI DE RANDONNÉE

Le Säntis propose plusieurs randonnées à ski attractives jusque tard
au printemps. P. ex. Wagenlücke-Mesmer-Seealpsee-Wasserauen ;
Meglisalp-Bözel-Sämtisersee-Brülisau ; Meglisalp-Rotsteinpass-
Unterwasser.
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de tout le monde. Mais les 68 chambres et
les salles de séminaires, n’auraient pas eu
leur place dans une maison appenzelloise
traditionnelle. Les énormes chalets d’un
côté et de l’autre de l’Arlberg n’ont guère
servi d’exemple. En revanche, cette nouvelle imposante construction a été reliée
à la station inférieure du téléphérique du
Säntis, et sa silhouette a été adaptée à celle
de la forêt en arrière-plan. Le curieux toit
en croupe s’inspire de la tradition des maisons de campagne. Le béton a été fabriqué
avec les matériaux d’excavation. Au rez,
le béton a été ciré afin que la pierre beige
réapparaisse à l’extérieur et des planches
en épicéa ont été utilisées pour le coffrage à
l’intérieur. L’idée était de faire ressortir au
maximum les matériaux locaux.
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Le Laternliweg illuminé
de lampes à pétrole.

La piscine à remous (avec
fenêtre panoramique).

pour fumeurs à l’étage est également très
authentique : Backseckelstobe (Salon des
culs de clopeurs).
Ce style rigoureux se propage bien sûr aussi aux chambres : des parquets en chêne
partout, des tablettes de fenêtre continues
– et un mur en relief unique derrière les
lits, tel que celui déjà remarqué sur le haut
des murs du restaurant. En référence aux
couches géologiques du massif du Säntis, le
crépi à base de calcaire a été façonné avec
des outils de gravure (semblable à la technique de griffonnage connue en céramique).
Ceci a donné lieu à une modélisation des
couches, touchant de très près la réalité. Il
est évident qu’à côté de ce relief il n’y a pas
de place pour des tableaux – la formation
rocheuse massive devant la fenêtre est un
décor bien plus intéressant.
Deux chambres sont en tissus (dessinés par
les entreprises de l’association de textiles
de Suisse orientale) et il y a neuf suites junior, dont une est accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Plaisir divin

Confort des étoiles ou tourisme
de masse
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Les vitres de quelques chambres, les tapis
dans les couloirs sont ornés de motifs décoratifs sobres et de rosaces. Du coup, les
tapisseries colorées de Jakob Schläpfer –
qui décorent murs et plafonds de motifs de
la faune et de la flore alpines – sont encore
mieux mises en évidence. Cette ambiance
de noblesse est complétée par des fauteuils stylés créés par un fameux ébéniste
appenzellois et qui procurent une touche
à la fois moderne et typique. En bref, la
maison diffuse une impression grandiose
qui ferait pâlir bien des quatre étoiles.
L’espace wellness spacieux et équipé de

trois saunas, d’un bain à remous avec vue
spectaculaire ainsi qu’un accès direct à la
terrasse et à un parcours Kneipp, finira de
dissiper le moindre doute quant à la classe
de l’endroit. Malgré tout, les remontées
mécaniques du Säntis positionnent volontairement leur perle dans la catégorie
d’hôtel trois étoiles. « Nous voulons continuer à proposer un hébergement ouvert à
tous. Même ceux qui font une excursion à la
journée doivent s’y sentir bien accueillis. »,
explique Remo Brülisauer. Il est par contre
conscient de la gymnastique que représente le grand écart entre un tourisme
journalier efficace (jusqu’à 10’000 visiteurs
pour les journées les plus chargées) et une
hôtellerie attentionnée avec possibilités
de séminaires. Mais les pensionnaires ne
devraient pratiquement pas être importunés par l’agitation ambiante. Celui qui veut
profiter de l’hôtel bénéficiera dès 17 h d’une
rare oasis de tranquillité au moment où le
lièvre et le renard se souhaitent bonne nuit.
Par contre, à l’inverse du grand restaurant,
il ne restera plus beaucoup de place pour
passer un moment cosy au lounge bar.
Résumé : le nouvel hôtel Säntis constitue à
lui seul une excellente raison de prolonger
son séjour à la Schwägalp et de découvrir le
programme splendide proposé tout au long
de l’année (voir encadré). L’atmosphère est
à la fois avant-gardiste et confortable, avec
quelques piqûres de rappel des artisans
traditionnels et des coutumes locales, le
tout à un prix raisonnable.
Encore un point au top de la mode : le nom de
l’établissement n’est plus Berghotel Schwägalp, mais « Säntis – das Hotel ». Un clin d’œil
au nouveau slogan « Säntis – der Berg »…
TEXTE : PETER HUMMEL
PHOTOS : PETER HUMMEL / MÀD
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WE BRING PEOPLE CLOSER TO NATURE

www.haglofs.com
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Bien adaptée, bien ajustée,
avec un peu d’air
Il n’est pas rare que le choix de la bonne chaussure soit
décisif pour la réussite d’une sortie en montagne. L’offre de
chaussures de montagne est devenue si vaste qu’il est difficile de s’y retrouver. Il existe un modèle pour chaque activité.
Et les formes que proposent les fabricants sont aussi variées
que les pieds des clients. Ernst Schärer, expert en chaussures chez Bächli, conseille donc ceci (et pas seulement aux
randonneurs de longue distance) : faites-vous conseiller,
essayez et investissez tout d’abord dans un bon modèle poly-
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Par monts et par vaux : les chaussures de
trekking sont polyvalentes. Il vaut la peine de
se faire conseiller pour dénicher un modèle
qui satisfait au mieux nos propres exigences.

Moritz Attenberger

Expert

valent – une chaussure de trekking.

nous, les conseillers, soyons encore plus à
l’affût pour déterminer précisément ce que
le client souhaite faire avec sa chaussure. »

Détermination des besoins individuels
Même si les caractéristiques principales
d’une chaussure de trekking couvrent les
exigences du client – tige plus haute que
la malléole, non-cramponnable – les domaines d’utilisation restent malgré tout
très vastes. Une bonne chaussure de randonnée permet de faire beaucoup de choses
ou, comme le dit Schärer : « Ce n’est pas
la même chose si quelqu’un commence demain le pèlerinage de Compostelle ou s’il ne
fait que de la randonnée en plaine. »
Le grand avantage du « tout polyvalent »
est bien sûr que chacun trouvera le bon
modèle pour lui – pour autant qu’il soit bien
conseillé. Chez Bächli Sports de Montagne
ce conseil commence par l’observation
du pied du client. « Suivant sa largeur et la
hauteur du cou-de-pied, il est déjà possible
de restreindre le choix. Hanwag et Meindl
visent plutôt les pieds larges, les marques
italiennes plutôt les fins », explique Schärer.
Certains fabricants, par exemple Lowa, proposent leurs chaussures en trois différentes
largeurs au niveau du cou-de-pied. Puis avec
la forme « Bunion », le spécialiste bavarois
Hanwag a même développé un modèle pour
les personnes avec halux valgus. Les modèles femme avec un talon plus étroit et un
cou-de-pied plus haut vont de soi aujourd’hui.
La semelle est un autre critère de sélection
: sa rigidité décide du confort en marchant.
Les semelles souples s’adaptent parfaitement au sol et permettent un meilleur
déroulement du pied. Les chaussures de
trekking légères peuvent donc tout à fait
procurer la même sensation que les chaussures de sport. Elles offrent par contre
moins de stabilité et on sentira davantage
la constitution du sol. Celui qui part souvent
avec un sac à dos lourd ou qui a une préférence pour le terrain hors des sentiers battus devrait se tourner vers une semelle plus
rigide. La règle chez Bächli est la suivante :
« Plus le sol est instable, plus la semelle doit

Expert

Faire de la montagne pourrait être si simple.
Mettre le sac à dos sur les épaules, enfiler
les chaussures et c’est parti pour le sommet. S’il n’y avait pas ce problème : « Au vu
de la diversité de l’équipement proposé il
est très difficile, voire impossible, pour un
novice de dénicher le bon équipement adapté à une activité précise », mentionne un
guide d’équipement de l’an 1935. Il est évident que le maniement et le matériel ont fait
des progrès faramineux ces 80 dernières
années. Personne ne verse « de la paraffine
dissoute dans de l’essence » sur ses chaussures en cuir pour les imperméabiliser, personne ne rend la semelle de ses chaussures
rugueuses « avec du papier de verre fin » ou
ne les fait « tremper dans un vernis d’huile
de lin avec un faible pourcentage de litharge
», comme le suggérait à l’époque l’auteur de
ce manuel antique.
Malgré tout, le problème de la diversité
à outrance s’est accentué – également
pour l’équipement le plus important pour
les adeptes des sports de montagne, les
chaussures. Alfred Meindl, de la fabrique
de chaussures bavaroise du même nom, apporta un peu de lumière dans cette histoire.
Meindl avait défini différentes catégories de
chaussures de montagne – triées selon le
domaine d’utilisation de A (« promenades
dans les parcs ») à D (« courses extrêmes
en glace »). Cette idée a déjà bien 40 ans et
son aide est très relative puisqu’aujourd’hui,
rien que la sous-catégorie « Chaussures de
trekking » de la boutique en ligne de Bächli
Sports de Montagne affiche 697 résultats
! Même en 2016 il vaut donc la peine de se
rendre dans un magasin spécialisé si l’on ne
veut pas être confronté à des points de pression ou des cloques.
Ernst Schärer, responsable chaussures
chez Bächli Sports de Montagne, décrit
ainsi la situation actuelle : « La chaussure
de montagne classique est un produit très
demandé. Il y a par contre maintenant, en
plus des nombreuses chaussures de trekking, aussi quelques nouvelles catégories
sur le marché – chaussures pour la marche
d’approche, chaussures multifonctionnelles, donc des modèles qu’on nommait
autrefois chaussures basses, puis également des chaussures mi-hautes – il faut que
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être rigide », mentionne l’expert Schärer. En
plus du terrain privilégié, la forme physique
du client joue un rôle prépondérant dans le
choix de l’amorti de la semelle. L’entraînement des ligaments et des tendons est, de
plus, important pour décider de la hauteur
et la rigidité du haut de la chaussure et de
la tige. En achetant une chaussure de trekking, les clients ne doivent donc pas forcément chercher la poule aux œufs d’or mais
le juste milieu. « Comme pour presque tous
les articles de montagne, il faut trouver le
bon compromis entre légèreté et stabilité »,
affirme Schärer.
En plus de la forme, de l’amorti et de la stabilité, nous guette la « question religieuse »
: cuir ou synthétique ? « À juste titre, le cuir
inspire confiance pour de nombreux clients

Nettoyage & entretien
Les produits d’entretien permettent aujourd’hui d’apporter
les bons soins aux chaussures de trekking sans grands efforts.
Il faut par contre respecter certaines règles :

Nettoyer
Au mieux avec de l’eau tiède (sans savon) et avec une brosse ou une
éponge. Pour un nettoyage en profondeur, sortir la semelle intérieure
et les lacets.

Sécher
Ne jamais poser les chaussures sur ou à proximité d’une source de
chaleur (radiateur, soleil) ni dans un sac en plastique, mais les laisser
sécher à l’ombre, dans un coin bien aéré en ayant sorti la semelle
intérieure. Le cuir humide, sensible à la chaleur, se craquelle rapidement et se déforme. Si la doublure est mouillée, bourrer les chaussures avec du papier ménage.

Entretien du cuir
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Durables et en général longtemps
disponibles
À propos du cuir : malgré les nombreuses
innovations de la branche outdoor ces dernières années, il n’est pas rare qu’un montagnard arrive au magasin avec des chaussures en cuir bien usées et qu’il demande
« exactement le même modèle », selon
Schärer. Ce qui est encore plus curieux,
c’est que chez Bächli, il nous suffit souvent
d’aller chercher le modèle en question au
rayon – en effet, certains modèles appréciés sont disponibles depuis des décennies.
« La combinaison cuir – Gore-Tex fonctionne », dit Schärer. Le cycle de ce genre
de produit est donc particulièrement long.
« C’est un domaine qui connaît relativement
peu d’innovations. » Les modèles haut de

Imprégnation
L’imprégnation est importante pour protéger le cuir contre l’eau et la
boue. Pour l’imprégnation profonde des chaussures en pur cuir, nous
recommandons p. ex. le produit Nikwax (liquide). Les chaussures en
Gore-Tex ou avec des membranes semblables peuvent être imprégnées avec de la cire liquide ou avec des sprays adaptés. Les chaussures cuir-synthétique avec membrane devraient être traitées avec
un spray à base d’eau. Les chaussures purement synthétiques avec
membrane ne nécessitent aucune « vitrification » du tissu extérieur.
En cas de doute, rendez-vous sur le site web des fabricants.

HANWAG

Expert

Traiter le cuir des chaussures avec une cire adaptée (jamais d’huile
ou de graisse – cela fermerait les pores du cuir) avant qu’il soit sec
et cassant. Le cuir rugueux devient plus lisse et plus foncé – un effet
purement optique auquel on peut remédier avec une brosse pour cuir.

», témoigne Schärer, « il est durable, stable
et s’adapte au pied. » Les matériaux synthétiques demandent par contre moins d’entretien (de soins) et sont nettement plus légers.
Ce qui est sûr : les deux matériaux se justifient en tant que tissu extérieur – comme
le démontrent les efforts de plusieurs fabricants pour combiner le cuir et le tissu synthétique. En dehors des sentiers battus et en
cas de randonnées de plusieurs jours avec
un sac à dos lourd, Bächli conseille d’opter
pour des chaussures en cuir, pour des questions de stabilité. Les inconvénients du séchage plus lent et d’une perméabilité à l’air
correcte seulement au début, sont compensés par une doublure en cuir confortable,
insensible à la température et… aux odeurs.
Mais : une bonne paire de chaussures de
montagne en cuir, pointure 42, pèse encore
aujourd’hui entre 1’600 et 1’800 grammes –
les ski-alpinistes visant des poids-plume ont
des chaussures moins lourdes que cela.

Robuste et quand même léger :
de nombreux fabricants combinent
le cuir et la matière synthétique.

gamme sont, aujourd’hui encore, fabriqués
avec le « montage soudé ». C’est-à-dire
que la tige est tirée par-dessus la forme
et que le matériau est fixé en dessous de
la semelle première au moyen de clous,
d’agrafes ou de colle. Il arrive même de
trouver à nouveau des chaussures faites
avec le fameux « cousu norvégien », facilement reconnaissable par les épaisses
coutures à l’extérieur. Nos pères et grandspères se rappellent sûrement des chaussures de montagne classiques d’autrefois,
très lourdes. Il faudrait éviter les modèles
de chaussures de trekking faites avec un «
montage Strobel » - ce montage, où le matériau de la tige est cousu à l’intérieur avec
la semelle première, est nettement moins
stable et est essentiellement utilisé pour
les chaussures de course à pied vu qu’il
offre une souplesse plus élevée. « La technologie Surround de Gore-Tex fut la grande
innovation des dernières années », explique
Schärer. Une membrane perméable à la
vapeur d’eau entoure la totalité du chausson intérieur comme une chaussette. La
semelle est dotée d’espaces d’air afin que
la transpiration des pieds puisse s’évacuer
dans toutes les directions. L’avantage : «
Ces chaussures sont plus légères et mieux
aérées, tout en maintenant une bonne stabilité. Cette membrane ne peut par contre
pas être combinée avec du cuir. » Il faudrait
s’assurer que – peu importe la nature du
matériau à l’extérieur – la chaussure soit
dotée d’un large enrobage en caoutchouc
qui protège des arêtes rocheuses vives.

Cinq astuces pour un chaussant parfait
Ernst Schärer, gestionnaire de produits chez Bächli Sports
de Montagne, révèle ses cinq meilleures astuces pour être sûr
d’acheter la bonne chaussure de trekking.

1. De l’air pour les orteils
« Le talon doit toujours être bien tenu – c’est une évidence. Les orteils
ont par contre besoin d’un peu de place à l’avant. Combien ? c’est
difficile à dire. Le mieux est de se mettre sur la semelle intérieure.
Il faudrait qu’il reste environ un centimètre à l’avant. »

2. Ne pas oublier le talon
« La dureté de la semelle détermine le confort. Une chose est souvent
oubliée dans les nombreuses discussions autour de la rigidité de la
semelle : les chaussures de randonnée ont besoin d’un talon ! Sans
talon bien marqué nous n’avons aucune chance de trouver l’adhérence en terrain raide. »

3. Semelles intérieures personnalisées
« Chez Bächli Sports de Montagne, nous conseillons vivement de remplacer les semelles standard des fabricants, souvent très basiques,
par un modèle mieux adapté. C’est vraiment une bonne chose !
Pour relativement peu d’argent on gagne nettement en confort. »

4. Bon laçage
« Veiller à ce que les crochets permettant de rapprocher le talon et
la chaussure – situés au niveau de la malléole – ne soient pas douloureux. Le laçage en deux sections est un avantage : pour la montée,
assez serré à l’avant, plus souple à la tige. Pour des questions
d’usure, des œillets en métal sont à préférer aux œillets en tissu. »

5. Conseiller personnel
« Mensurations du pied, choix du modèle, essai – tout cela prend du
temps. Bächli Sports de Montagne vous propose l’aide d’un conseiller personnel qui vous conseillera de manière individuelle à l’heure
choisie et dans une ambiance décontractée. »

Essayer vaut mieux que réfléchir

Un large enrobage en
caoutchouc protège des
arêtes vifs dans le terrain.

Moritz Attenberger

Markus Kellenberger.

Expert

Large ou étroite, dure ou souple, en cuir ou
synthétique : sans essayage, il est possible
de restreindre un peu le choix d’une chaus-
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Une semelle rigide
est conseillée pour les
sols meubles.

PRÉSENTATION DE PRODUITS
Chaussure de trekking n’égale pas chaussure de trekking –
quatre exemples

sure de montagne. Mais pas de faire le choix
définitif. Rien n’est plus important que le
chaussant ! Même si les modèles en cuir
ont le grand avantage de la capacité d’adaptation, il ne faudrait pas se fier au dicton « il
va se faire au pied ». « C’est la première impression qui prévaut. Les zones de pression
qui apparaissent déjà au premier essai ne
s’amélioreront pas en route avec un sac à
dos lourd », affirme Ernst Schärer. Inutile de
scanner le pied pour avoir un bon chaussant
: « Il est évident que nous allons mesurer la
longueur de la chaussure. Mais finalement
c’est la sensation qui est décisive. » Et malgré tous les avantages que propose internet aujourd’hui, ce n’est qu’en essayant au
magasin qu’on se rendra vraiment compte
du chaussant. Avant de se décider pour ou
contre une chaussure, il faudrait la garder
au moins un quart d’heure au pied.
Est-ce que tout cela vaut vraiment la peine
? « Il existe aujourd’hui une chaussure parfaite pour chaque sortie en montagne, sans
lacune », nous renseigne Schärer. Bächli
Sports de Montagne est convaincu que la
chaussure de trekking continuera aussi à
l’avenir d’avoir sa raison d’être. Plus que
cela : un bon modèle polyvalent couvre
facilement plusieurs disciplines. C’est le
premier choix, non seulement pour les randonneurs, mais aussi pour tous ceux qui ne
veulent pas acheter une chaussure pour
chaque type d’activité. Mais… il faut qu’elle
soit confortable.

Le classique en cuir

Aucune chance de monter des crampons
sur cette chaussure. Autrement elle peut
être utilisée pour tout, même pour des randonnées de plusieurs semaines. Elle a fait
ses preuves depuis des décennies.

LOWA
TIBET GTX

x Poids : 1’800 g/paire (UK 8)
x Prix : CHF 285.-

Chaussure haut de gamme
pour aller plus haut
Il s’agit d’une chaussure semicramponnable, très rigide pour une
chaussure de t rekking et qui est relativement p
 erformante en alpinisme.

SCARPA
TRIOLET PRO GTX

x Poids : 1’640 g/paire (UK 8)
x Prix : CHF 379.-

Légère et aérée pour la montagne facile
Une chaussure de randonnée avec une semelle
souple. Le choix parfait pour les chemins faciles.
Très bien aérée, très légère, avec seulement une
petite partie en cuir.

SALOMON
QUEST 4D III GTX

Text: Thomas Ebert

x Poids : 1’280 g/paire (UK 8.5)
x Prix : CHF 239.-

La stabilité et l’adhérence sont
décisif en haute montagne.

Pour des sorties à la journée de tout genre
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LOWA / Bernd Ritschel

Expert

La chaussure la plus vendue chez
Bächli Sports de Montagne. Idéale
pour les randonnées en montagne
et les sorties à la journée, qu’elles
durent deux ou huit heures. Légère
malgré une grande partie en cuir.

LOWA
CAMINO GTX

x Poids : 1’550 g/paire (UK 8)
x Prix : CHF 255.-

Dynafit

DES LIÈVRES SUR LA NEIGE
«Les compétitions de ski-alpinisme offrent aux adeptes de
sports de montagne ambitieux la possibilité de se mesurer
durant l’hiver : l’entraînement idéal en montagne dans la
neige !» Pour les randonneurs tels que Michael Bachofner,
elles représentent une bonne raison de se lancer régulièrement dans une course contre la montre. À côté de son
travail en tant que directeur d’un magasin Bächli Sports de
Montagne, le Bâlois s’adonne à sa passion pour l’ascension
rapide depuis trois bonnes années avec le Bächli Race Team
sponsored by Dynafit. Il explique quelle influence le choix de

Expert

l’équipement peut avoir sur les performances personnelles.
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Une trace faite par des sportifs aux tenues
colorées se dessine à une vitesse impressionnante en direction du sommet. Les athlètes de ski-alpinisme entraînés peuvent
parcourir jusqu’à 1’500 mètres de dénivelé
en une heure sur des skis. L’origine de cette
discipline sportive remonte à déjà 70 ans,

lorsque des soldats suisses devaient travailler leur endurance, leur esprit d’équipe et
leur expérience de la montagne au cours de
« patrouilles militaires ». En 1943, l’entraînement eut lieu pour la première fois sous
la forme d’une compétition : la naissance de
la Patrouille des Glaciers. Depuis quelques

recherchent un modèle léger, mais qui offre
également une bonne portance, trouveront
leur bonheur, d’après notre spécialiste,
avec les skis X-Series de Movement. « Par
exemple le Vertex : très calme, il offre une
stabilité élevée et une très bonne portance
à la descente. » Mais la réduction du poids
ne concerne pas uniquement les skis. Les
fixations doivent elles aussi répondre aux
exigences en matière de poids. C’est pourquoi seules des fixations à inserts sont utilisées dans le domaine du ski-alpinsime,
car elles sont plus légères que les fixations
à cadre et dotées d’un point de rotation optimisé. La différence se fait sentir à la montée, où il y a nettement moins de masse en
mouvement.
Les chaussures de ski sont également
déterminantes pour garantir des performances constantes. Ces dernières doivent
non seulement être très confortables, mais
également offrir une liberté de mouvement
élevée. Michael Bachofner recommande aux
coureurs le modèle Dyna Evo de Dynafit,
léger et souple. Avec une rotation de la tige
de 62 degrés, ce modèle est presque uniquement destiné à la montée. « Il convient toutefois de noter que les chaussures qui remplissent ces critères présentent quelques
restrictions à la descente. » Pour l’expert,
cet inconvénient doit absolument être pris en
compte. Dans ce cas précis, le poids réduit
et la flexibilité du modèle se font au détriment de la transmission de la force et de la
résistance. Au novice poursuivant l’ambition
de participer à des courses, il recommande
donc plutôt un modèle comme le Backland
d’Atomic – une chaussure de ski de randonnée stable offrant une liberté de mouvement
élevée dans la montée et une certaine stabilité lors de la descente.
Cependant, la réduction du poids ne devrait
pas se faire aux dépens de la sécurité. « La
fiabilité de l’équipement ne doit pas être
prise à la légère par les sportifs. Après tout,
dans une course comme la Patrouille des
Glaciers, nous traversons des zones alpines
d’altitude et des glaciers. » Il est alors essentiel de pouvoir se fier à soi-même, à son
équipe et à son équipement.
TEXTE : BARBARA MEIXNER

Expert

années, cette manifestation fait de plus en
plus d’adeptes en civil. Et ce, bien que cette
course de haute montagne – qui s’étend sur
53 kilomètres et comprend 4’000 mètres de
dénivelé positif – compte parmi les plus difficiles. Michael Bachofner, qui y participe pour
la deuxième fois avec le Bächli Race Team
sponsored by Dynafit, sait à quel point elle
est difficile. « Les 4’000 mètres de dénivelé
mettent à rude épreuve tant l’humain que
l’équipement. Sans un entraînement adéquat et plusieurs courses de préparation,
c’est quasiment impossible. »
Michael Bachofner aime partager l’expérience accumulée durant ses courses avec
ses clients. « La condition physique et l’entraînement sont importants. Toutefois, bien
utiliser et manipuler correctement l’équipement est décisif pour bien réussir la compétition. » Ce sportif d’endurance expérimenté
voit un potentiel élevé pour améliorer ses
performances principalement dans les skis
et les chaussures. En effet, en comparaison
avec les randonnées à ski traditionnelles,
l’intensité de la montée est extrême durant
les courses : « Dans une course, les jambes
se soulèvent plus souvent, plus vite et sur des
montées plus raides que lors d’une randonnée classique. Avec 4’000 mètres de dénivelé
et des milliers de pas, quelques grammes de
plus ou de moins dans les jambes font toute
la différence. »
Lorsqu’il conseille des clients, il lui importe
donc de savoir quels objectifs sportifs ils
visent. Il fait une distinction entre les athlètes qui veulent franchir la ligne d’arrivée
des compétitions avant les autres et les
randonneurs ambitieux qui se sont familiarisés depuis peu avec cette discipline et
souhaitent optimiser leur poids lorsqu’ils
sont en randonnée. « Quelqu’un qui opte par
exemple pour un ski de course extrême et
très léger doit être un bon skieur et doit être
prêt à faire des concessions à la descente.
En effet, un ski léger a très peu de portance
dans la poudreuse. » Mais en contrepartie, il nous permet d’être plus rapide à la
montée. À ses yeux, le ski DNA de Dynafit
arrive, grâce à sa technologie carbone innovante, en tête du classement. Le modèle
ne pèse que 1’350 grammes (la paire, pour
une longueur de 161 cm). Les sportifs qui
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3 x 3 – LES NOUVEAUTÉS DU MONDE
DES SPORTS DE MONTAGNE
ADHÉRENCE ALPINE
Chaussure de montagne technique adaptée à de nombreux sports d’hiver. Pour ce
qui est de l’extérieur, la Phantom Tech est dotée d’une construction en sandwich
sophistiquée. Ainsi, la combinaison de nylon Microtech imperméable et de matière
Mesh 3D offre une protection optimale contre le froid lors de courses classiques en
haute montagne ou mixtes, et d’escalade sur glace. En expédition, la chaussure est
agréable pour l’ensemble du pied jusqu’à une altitude de 6’500 mètres. Sous sa façade fonctionnelle, la chaussure offre un apport de chaleur supplémentaire. Grâce
à un garnissage synthétique Primaloft doté d’un bon pouvoir isolant et peu sensible
à l’humidité, l’intérieur de la chaussure garde les orteils bien au chaud. Une guêtre
intégrée ainsi qu’une semelle Vibram munie d’un profil hivernal et de bords en
caoutchouc adaptés à l’escalade font de la Phantom Tech la chaussure de montagne
idéale pour des utilisations techniques et extrêmes dans les contrées froides.

SCARPA
PHANTOM TECH

x Poids : 1’990 g la paire (42)
x Prix : CHF 759.-

POLYVALENTE ET TENDANCE
Article textile polyvalent de l’univers du sport pour femme. Cette veste
allie fonctionnalité, liberté de mouvement et design tendance. Comment est-ce possible ? Grâce à l’association d’un tissu stretch flexible
et d’un matériau fonctionnel qui évacue efficacement l’humidité du
corps et sèche extrêmement vite. Couche intermédiaire isolante lors
d’une randonnée à ski, bouclier contre les intempéries pour la course
à pied ou veste confortable à porter au quotidien avec un jeans : cette
veste powerstretch à la coupe ergonomique s’adapte à tous les mouvements, à toutes les disciplines sportives et à toutes les silhouettes.
Deux poches pour les mains dotées d’une fermeture éclair offrent un
espace suffisant pour y ranger de petits objets d’équipement ou des
gadgets numériques, indispensables au quotidien.

PEAK PERFORMANCE
KATE ZIP W HOOD
x Poids : 430 g (M)
x Prix : CHF 145.-

3X3

AMPLIFICATEUR OPTIQUE
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Repérer des itinéraires dans une descente, observer des animaux ou examiner la carte
d’une cabane située à proximité : les jumelles représentent un accessoire pratique et
un outil utile lors de sorties à ski et en randonnée. En effet, il n’est pas rare que le balisage des sentiers soit difficilement repérable de loin ou que les traces de montée dans
la neige ne puissent être découvertes qu’à l’aide d’un grossissement optique. Quelles
caractéristiques doivent avoir des jumelles ? Les verres se distinguent fortement par
leur aspect, leur poids et leur champ visuel. Un verre équipé d’un grossissement x10
permet par exemple de voir des objets situés à 100 mètres de l’observateur comme
s’ils se trouvaient à seulement 10 mètres de lui. Avec une vaste sélection de jumelles
des maisons Zeiss et Steiner, Bächli Sports de Montagne propose une solution optique
pour les exigences les plus diverses : équilibre parfait entre performance et compacité,
mobilité et légèreté, utilisation facile ou image lumineuse. Un conseil personnalisé permettra de déterminer quel modèle est le plus adapté à l’activité en question.

3 VITESSES
Impulsion dans la montée, soulagement dans la descente et adhérence dans les virages.
Le bâton pliable ultraléger Micro Vario, fabriqué en carbone robuste, procure flexibilité et
sécurité aux hommes comme aux femmes dans leurs excursions par monts et par vaux.
Un désassemblage rapide des segments est possible par simple pression sur un bouton :
grâce au mécanisme d’ouverture à bouton-poussoir, le bâton à trois brins peut être monté
et démonté en toute simplicité. En outre, le dernier segment se règle sur une longueur d’au
maximum 20 cm au moyen du système Speed Lock. Sa poignée en mousse à pores ouverts
Aergon offre une importante surface d’appui et garantit une bonne adhérence et des mains
sèches. Les pointes Flex durables en métal dur procurent un bon appui sur sol mou. Avec une
longueur de seulement 38 cm, le Micro Vario Carbon peut être rangé dans ou sur n’importe
quel sac à dos lorsqu’il est plié. Un compagnon léger pour accéder à une via ferrata, à glisser
dans une valise ou à emporter en randonnée.

LEKI
BLACK SERIES MICRO VARIO CARBON
x Poids : 455 g la paire
x Prix : CHF 179.-

Une protection protectrice
de l’environnement

FJÄLLRÄVEN
ABISKO ECO-SHELL JKT
x Poids : 380 g (M)
x Prix : CHF 460.-

3X3

Celui qui porte la nature dans son cœur ne laisse, de préférence, aucune autre trace derrière lui que celle de ses pas. Cet
objectif est également partagé par de nombreux fabricants de
vêtements outdoor de qualité. La veste Abisko Eco-Shell de
Fjällräven protège du vent et des intempéries tout en ménageant l’environnement : l’imprégnation exempte de fluorocarbures et une membrane en polyester recyclable répondent aux
plus grands standards environnementaux. De plus, les émissions inévitables lors de sa fabrication et de son transport sont
compensées en CO2. Son design est également clean : typiquement Fjällräven, la veste légère 2,5 couches est dépourvue
de toute futilité, mais tout de même bien pensée et pratique.
La capuche ajustable protège efficacement des intempéries
et dispose de deux grandes poches latérales qui peuvent
au besoin laisser s’échapper l’humidité excédentaire de la
transpiration. Le matériau extensible suit chaque mouvement.
Parfaitement intemporelle et sans extravagance, elle convient
aussi bien comme veste outdoor pour se rendre au bureau que
pour s’évader vers la lointaine Laponie.
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POUVOIR ADHÉSIF LONGUE
DURÉE
« J’ai besoin de nouvelles peaux autoadhésives pour mes skis de randonnée. Le
pouvoir adhésif de mes anciennes peaux
a malheureusement fortement diminué.
Existe-t-il des modèles qui offrent un
pouvoir adhésif élevé et durable ? »
Peter Küng, Luzern

BÄCHLI BERGSPORT RÉPOND :
Actuellement, les fabricants réalisent de
gros efforts pour le développement des
techniques de fixation des peaux. Par
exemple, Colltex utilise pour sa « ct40
» une couche adhésive en silicone qui
adhère fiablement même par températures extrêmement basses. Pour un
pouvoir adhésif qui dure dans le temps,
c’est surtout la manière d’entretenir ses
peaux qui est décisive. D’une manière
générale, les surfaces collantes ne doivent
pas rester exposées à l’air libre, mais
être collées sur la feuille ou sur le filet
fourni avec les peaux. Nous constatons
régulièrement que les peaux sont séchées
sur un radiateur ou le poêle de la cabane.
C’est une erreur. Les températures
élevées compromettent le pouvoir adhésif
des peaux. En route, les peaux doivent par
contre être maintenues tempérées. En cas
de remontées multiples, il est judicieux
de les garder dans la veste pendant la
descente. Quand à savoir lesquelles
correspondent le mieux à votre utilisation,
l’idéal serait de vous renseigner auprès
d’un des conseillers personnels des
magasins Bächli.

3X3

Fixer un rendez-vous :
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Patrik Hermann
Adjoint du
responsable
du magasin
Magasin de
Pfäffikon

PANTALON D’ALTITUDE
Une solution douce pour une utilisation extrême. Le pantalon
destiné au ski de randonnée en matériau Softshell souple,
avec une coupe technique, regroupe toutes les caractéristiques dont une femme a besoin pour ses randonnées à ski,
en haute montagne ou en raquettes. La matière respirante
FlexAble offre une bonne protection contre le vent et les
précipitations – même sans membrane, le pantalon est
déperlant grâce au traitement DWR. Son pourcentage élevé
en élasthanne lui permet de s’adapter aux mouvements du
corps et offre une bonne protection contre les intempéries
en montagne. Les genoux préformés facilitent la progression sur les pentes raides. Et s’il arrive que la montée soit
plus longue que prévu ? Doté de longues fermetures éclair
sur les côtés, le pantalon offre une bonne aération latérale.
La disposition des coutures des jambes permet en outre
d’éviter les zones de frottements. Pour finir : une guêtre intégrée maintient la jambe bien au sec tandis qu’une protection des carres évite que le tissu ne s’use au bas des jambes.
Un pantalon léger alliant protection contre les intempéries,
respirabilité et liberté de mouvements.

HAGLÖFS
Q FLEX PANTS

x Poids : 605 g (medium)
x Prix : CHF 269.-

UNE ÉQUIPE HORS DES
SENTIERS BATTUS
Deux marques, une passion.
Avec Peak Performance, le
Freeride World Tour gagne un
nouveau sponsor textile, qui
vit le hors-piste avec la même
authenticité et la même passion
que l’organisateur du tour. Créée
en 1986 en Suède par deux
skieurs passionnés, la marque
est toujours restée fidèle à ses
racines et confectionne des vêtements pour les freeriders exigeants.
Aux yeux de Nicolas Hale-Woods, directeur du FWT, il s’agit du sponsor idéal : « Peak Performance est l’une des rares enseignes clés de
notre sport. L’orientation de la marque, ses produits et les athlètes
ont déjà influencé des générations de freeriders. » Depuis deux
décennies déjà, le Freeride World Tour arpente les plus belles pentes
du monde. En témoignage des origines et du caractère visionnaire de
la première manifestation en 1996, Verbier reste l’étape finale de la
compétition. Le 2 avril, les athlètes de la poudreuse se battront pour
le titre sur la face nord du Bec des Rosses, en Valais.

Frank Kretschmann

HABITAT ESCARPÉ
Au cours des dernières années, Roger Schäli, originaire de Sörenberg
dans le canton de Lucerne, a gravi plus de quarante fois la face nord
de l’Eiger, célèbre dans le monde entier. Il a déjà parcouru plus de
15 voies différentes pour escalader sa montagne fétiche – un nouvel
itinéraire est au programme presque à chaque saison. C’est l’histoire
de la face nord qui le fascine et l’attire chaque année. L’été dernier,
cet alpiniste professionnel a réussi pour la première fois l’ascension de la voie d’escalade la plus difficile de la face nord de l’Eiger,
l’Odyssée, en compagnie de Robert Jasper et Simon Gietl. « Pour moi,
l’Odyssée représente un objectif très personnel. Je suis fier d’avoir
pu laisser ma trace sur cette voie. » Voilà le résumé fait par Roger
Schäli après avoir atteint son objectif, planifié depuis longtemps.
En sa qualité de sponsor officiel, Bächli Sports de Montagne félicite
cet alpiniste hors du commun pour tous les exploits qu’il a réalisés
jusqu’à présent et lui souhaite le meilleur pour la saison 2016, que ce
soit sur la face nord de sa montagne favorite ou en expédition sur des
hauteurs où l’oxygène se fait rare. Roger ne sera sans aucun doute
pas à court d’idées pour relever de nouveaux défis dans son baudrier.

JOIES DE LA GLISSE EN RAQUETTES
Ulo Gertsch, inventeur des premières fixations de sécurité à plaque (reprises plus tard
par Fritschi), a encore mis toute son ingéniosité au service de la montagne et, après des
années de développement, lance un concept de raquettes absolument inédit : les Crossblades. Elles permettent de réaliser des randonnées en raquettes en terrain accidenté,
puis de passer librement d’un mode ascension à un mode glisse sans devoir monter ou
démonter de peaux ou autres accessoires.
Les Crossblades sont un nouveau concept intelligent : une plaque réversible avec d’un côté
une surface de glisse à carres en acier et de l’autre une peau pour la montée intégrée de
manière permanente. De plus, la largeur à sa base est étroite, ce qui facilite les traversées
sur de la neige dure. En haut, la base s’élargit sensiblement pour augmenter la portance
dans la neige poudreuse, que ce soit à la montée ou à la descente. Avec cette nouveauté
mondiale, Gertsch donne une nouvelle dimension à la raquette à neige qui pourrait bien
en relancer la pratique. En Suisse, le produit est disponible exclusivement dans les dix magasins Bächli
Sports de Montagne.

INVENTRA
CROSSBLADES

rigides (chaussures de ski ou de ski de randonnée, 4‘320 g avec fixation pour chaussures souples
(chaussures de randonnée ou de montagne).
x Prix : CHF 559.- avec fixation pour chaussures
rigides ; CHF 599.- avec fixation pour chaussures
souples.

3X3

x Poids : 3‘720 g/paire avec fixation pour chaussures
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Des appuis importants : depuis les
années 60, Leki a le monde des
bâtons en main. Question pub, on ne
cachait rien (années 70).

DES BÂTONS À LA POINTE
Qu’est-ce qui se cache derrière un nom ? Dans le cas du
leader mondial LEKI : une famille établie dans une petite
ville au pied des Alpes souabes qui s’y connaît comme au-

La ville de Kirchheim unter Teck est située au
sud de Stuttgart, au pied des Alpes souabes.
Elle abrite un château datant du XVIe siècle,
une jolie vieille ville historique et 39’397 habitants. L’environnement est paisible et authentique – pourtant, il semble que l’endroit
donne des ailes – au sens propre du terme.
Kirchheim jouit en effet d’une longue tradition dans la fabrication d’avions. Une autre
entreprise familiale, qui ne s’est jamais
contentée des solutions existantes, y est solidement ancrée. Grâce à son approche perfectionniste, l’entreprise, qui porte le nom de
sa ville d’origine, s’est rapidement hissée au
rang de leader mondial.
Lenhart + Kirchheim = Leki. Un calcul gagnant depuis 68 ans. Quel amateur de sports
de montagne, skieur ou fondeur n’a jamais
tenu un bâton Leki dans la main ? Lindsey
Vonn et Beat Feuz se sont élancés de la cabane de départ avec Leki, les sœurs Gasparin sont parties à la conquête des pistes de
ski de fond avec Leki et Ueli Steck s’est hissé
sur le toit du monde, également avec Leki.
Les exigences et souhaits de ce dernier à ce
sujet sont d’ailleurs d’une nature très particulière – nous y reviendrons plus tard.

tion qui a poussé Karl Lenhart à fabriquer des
bâtons : il était lui-même passionné de ski et
mécontent de la construction de ses bâtons
de ski. Que pouvait-il faire pour y remédier ?
Mettre la main à la pâte, évidemment !

Enseignes pour bouchers,
rondelles pour bâtons

Un bâton qui atteint des sommets

Karl et Gertrud Lenhart fondèrent en 1948
un atelier de tourneur dans leur ville natale.
Ils fabriquaient des enseignes en bois pour
les commerces des environs (charpentiers,
boulangers, bouchers, etc.). Est bientôt venue
s’y ajouter la production de pièces pour la
construction aéronautique. C’est l’insatisfac-

L’histoire a commencé avec une rondelle
solide spéciale, suivie d’une poignée inédite
et d’un nouveau manche. Les innovations de
Karl Lenhart se fabriquèrent en série dès
1960 et, dix ans plus tard, l’entreprise familiale se lança finalement dans la production
de bâtons de ski alpin complets. Une tendance s’est soudain dessinée, surprenant
même la famille Lenhart : la demande
en bâtons de ski s’est considérablement
accrue durant l’été. Les gens qui faisaient
de la randonnée avaient en effet pris goût
à disposer d’un appui lors de leurs excursions en montagne. Le Makalu, destiné à
l’origine aux randonnées dans la neige et la
haute montagne, s’y prêtait à la perfection.
Ce bâton au système révolutionnaire fit son
apparition sur le marché en 1974 : le Makalu
est le premier bâton de trekking réglable au
monde – et reste, aujourd’hui encore, une
légende.

Leki est devenu leader dans la production de
bâtons – Reinhold Messner et Peter Habeler réussirent l’ascension du mont Everest
en 1978 avec Leki. Que faire lorsque notre
père atteint des sommets et nous remet
une telle success story entre les mains ?
Garder la tête froide et bâtir, pierre après
pierre, pour monter encore plus haut. Klaus
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cune autre dans la fabrication de bâtons.
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Fabrication des bâtons dans
l’atelier de Kirchheim.

Lenhart, le fils cadet de Karl et Gertrud, est
âgé d’à peine 30 ans lorsqu’il reprend la direction de Leki en 1984. Il avait déjà rejoint
l’entreprise à l’âge de 17 ans et avait suivi
une formation d’outilleur. Le junior, d’une
nature intelligente et futée, est un fanatique
de bâtons, un grand perfectionniste et un
pilote passionné.
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Un chef en vadrouille
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« Lorsque du mauvais temps était annoncé
pour le week-end, nous savions que Klaus
ne pourrait pas aller voler et qu’il arriverait
au bureau avec une nouvelle invention »
raconte Markus Milbrandt, responsable
du marketing, qui a intégré l’entreprise
voilà 14 ans. « Bien que Klaus ait disposé
d’un bureau, il ne l’utilisait que pour y faire
une petite pause après le repas de midi. Le
reste du temps, il était en vadrouille. Il ne
se rendait au département développement
qu’avec une idée en tête – souvent, il avait
simplement griffonné quelque chose sur
un rond à bière ou une serviette. Il déam-

Klaus Lenhart était une personnalité de la branche : un Géo Trouvetou
passionné, amateur de sports en
plein air et pilote.

bulait ensuite dans toute l’entreprise pour
demander l’avis de chacun (vente, marketing, achats, technique) avant de retourner
au développement : une tournée le matin,
courte pause de midi, une tournée l’aprèsmidi, puis dans le sens inverse. »
Se souvient-il d’un exemple concret ? « Oh,
il y en a plein, répond Markus Milbrandt,
mais je n’oublierai jamais le jour où Klaus
est apparu dans notre bureau une banane
et un œuf à la main. À ce moment-là, nous
ne savions pas encore que la poignée Aergon avait trouvé sa forme. » Le chef remit
la banane et l’œuf dans les mains de son
équipe en demandant : « Quelle sensation
cela donne-t-il ? Parfait, non ? » L’œuf tenait idéalement dans la main et la banane,
avec sa courbure, était parfaitement ergonomique – l’ensemble légèrement fléchi
et correspondant à la position naturelle du
poignet. Il avait une fois de plus développé
une idée pendant une collation. C’est ainsi
qu’est née une poignée, inspirée de formes
naturelles, offrant une prise en main variable et une importante surface d’appui.

Chronologie des
principales étapes
1980

1962
Humbles débuts :
la douille de fixation
LEKIFIX pour rondelle
est une invention de Karl
Lenhart – et est utilisée,
aujourd’hui encore, sur tous
les bâtons de ski du monde.

1974
Naissance d’une
légende : le MAKALU
est le premier bâton
de trekking réglable
au monde.

1978
Vers les sommets :
Reinhold Messner et
Peter Habeler gravissent
le mont Everest sans
apport d’oxygène artificiel – mais avec LEKI.

Question d’adaptation :
LEKI intègre une bande
de tissu sur ses bâtons de
randonnée hivernale pour
offrir plus de flexibilité à la
rondelle. Le bâton peut ainsi
s’adapter à la pente et aux
conditions d’enneigement.

1982
Plus de confort :
LEKI développe les premiers bâtons de trekking
dotés d’un amortissement antichoc.

Œuf + banane =
poignée ergonomique

Markus Milbrandt secoue la tête en riant. Il
est tout à fait conscient du fait que son chef
était un génie. Klaus Lenhart a en effet perdu
la vie en 2012, la veille de son 57e anniversaire, dans un accident d’avion. Ce pilote
chevronné avait obtenu le titre de champion d’Allemagne de voltige aérienne à six
reprises et s’était hissé à la sixième place
lors des championnats d’Europe de 2006,
organisés en Suisse. Le 30 avril 2012, lors
d’un entraînement avec un élève pilote, une
défaillance du moteur a précipité l’appareil
dans une forêt aux environs de Kirchheim
peu après le décollage. L’avion a pris feu et a
entièrement brûlé.

L’équipe : un véritable moteur
Sa mort représenta une perte immense –
pour la famille et, naturellement, pour le

commerce familial. Son épouse Waltraud reprit la direction de l’entreprise avec le soutien
sans bornes de l’équipe. « Nous étions tous
sous le choc, infiniment tristes et totalement
désorientés. Par moments, nous nous sentions comme paralysés. » Markus Milbrandt
fait une pause avant de poursuivre : « Puis
un sentiment collectif est né, telle une vague.
On pouvait sentir à quel point chacun de nous
était fier de cette marque. Soudain, nous
avons été saisis d’une immense ambition.
Nous étions là, ensemble, et une chose était
claire pour nous tous : nous continuons – avec
des exigences et des ambitions élevées. »
Évidemment, l’équipe dispose d’une précieuse expérience – de nombreux collaborateurs font partie intégrante de Leki depuis
déjà des décennies. En outre, Waltraud Lenhart a soutenu son mari pendant de longues
années dans la direction de l’entreprise, et
les collaborateurs ont toujours travaillé en
étroite collaboration avec leur chef. Bien
que Leki soit devenu leader mondial sur le
marché, l’entreprise est restée une exploitation familiale. L’exploitation de Kirchheim

2009
1988
Prise en main douce :
l’ErgoSoft est la
première poignée à
2 composants dans
laquelle la main s’emboîte. Elle est devenue
un standard absolu sur
tous les bâtons.

1998
Sécurité accrue :
Klaus Lenhart réunit
ce qui va ensemble et
fixe le gant au bâton
grâce au système
Trigger.

Confort absolu : la poignée
Aergon offre une importante surface d’appui sur
le haut. Elle est accompagnée d’une dragonne facile
à régler et équipée d’un
déclenchement de sécurité. Elle est très légère
grâce à son système à
deux coques creuses.

2010
Solidement fixé :
Speedlock est le
premier – et jusqu’à
aujourd’hui le seul –
système de réglage
externe au monde certifié par le TÜV Süd.

2013
Le petit dernier :
le Carbon Micro
Stick est pliable pour
un encombrement
minime, extrêmement
léger et solide – c’est
pourquoi il est le préféré d’Ueli Steck.
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« Klaus nous a ensuite rassemblés pour
tester le premier prototype en bois dans
la cage d’escalier, une poignée traditionnelle dans la main gauche et la poignée
inédite dans la main droite. Nous étions
chargés d’évaluer la sensation de ce nouveau bâton dans notre main. Bien entendu,
son aspect était alors plutôt effrayant :
une pièce massive surmontée d’une matraque. Pourtant, la sensation était optimale, tout comme les différentes possibilités de prise en main. Nous savions qu’il
en sortirait quelque chose de bon. Et ce
fut le cas. Une fois de plus… »
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Waltraud Lenhart dirige l’entreprise
depuis la mort de son mari en 2012.

compte actuellement 40 collaborateurs au
total. « Les gens pensent toujours que nous
sommes gigantesques », déclare Gerald
Kinbacher, responsable des achats et de
la production. « Pourtant, nous sommes
une petite équipe, soudée et énergique. »
Lorsqu’il a rejoint Leki en 1976, l’entreprise comptait exactement 17 employés.
« Chacun faisait un peu de tout. Il arrivait
que le technicien emballe la marchandise
ou que l’acheteur déplace lui-même des
matériaux avec le chariot élévateur. Bien
sûr, aujourd’hui les choses sont différentes.
La passion est toutefois restée. Ici, chacun
s’identifie totalement avec l’entreprise –
aujourd’hui, comme autrefois. »

CONTRÔLE DU PARTENAIRE

Toujours à la pointe
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« Les dernières années ont démontré ce qui
faisait la force de l’entreprise, résume Markus Milbrandt. L’équipe. Tous les collaborateurs veulent prouver que Leki maintient désormais son cap. Pourtant, nous avons tous
dû développer notre esprit d’initiative. Pour
ce faire, la pensée anticonformiste de Klaus
Lenhart nous accompagne en permanence. Il
est en nous, et nous nous surprenons souvent
à nous poser la question : ‹ Comment aurait-il
fait ? › En même temps, notre directrice nous
permet de développer de nouvelles structures qui fonctionnent à merveille. Une voie
différente pour parvenir au même résultat. »
Le même résultat signifie bien entendu : la
réussite. Chaque année, entre 1,3 et 1,5 million de paires de bâtons sont produites à Tachov, République tchèque (le pays d’origine du
grand-père de Klaus Lenhart). L’assortiment
s’est considérablement étoffé. Chaque disci-

Rondelle n’est pas
égale à rondelle.
Dans ce domaine
aussi, les découvertes de Leki
sont devenues des
classiques.

pline sportive veut être servie – et ce, dans
absolument toutes les catégories : le skieur
débutant comme le passionné de skating ; le
skieur alpin traditionnel comme le freestyler ;
le randonneur comme l’alpiniste chevronné.

À chacun son produit
«Pour un développeur, collaborer avec des
guides de montagne et des athlètes de haut
niveau est vraiment passionnant, raconte
Christoph Doll, technicien et développeur. Ils
sont un peu comme notre Formule 1. Ils fournissent une importante contribution et nous
encouragent continuellement à innover. Bricoler et peaufiner des produits avec un athlète tel
qu’Ueli Steck – souvent sur la base d’idées tout
à fait individuelles – est vraiment fascinant. »
Les exigences et les contraintes particulières
posées par les professionnels ne peuvent évidemment pas être reportées telles quelles
sur les articles proposés aux sportifs amateurs. « Cependant, de nombreuses idées sont
intégrées sous une forme ou une autre dans
la production de masse, » précise Christoph
Doll. Il n’y a qu’un seul modèle qui restera une
pièce unique : l’équipe de Kirchheim a inséré
une sorte de piolet dans un bâton destiné à
Ueli Steck. Cette combinaison est conçue pour
remplacer le piolet dans les courts passages
escarpés et réduire légèrement le poids. Avec
cet article hybride spécial, Steck s’est hissé
sur le toit du monde, le mont Everest. Le reste
de l’univers alpin (avec des objectifs moins ambitieux) continuera à faire appel au Makalu – un
bâton à la pointe !

Texte : Sissi Pärsch
Photos : fabricant

La NaTURe aU deLà
dU ceRcLe pOLaiRe
vOL diRecT
à RéseRveR
de sUiTe

ciRcUiTs gUidés
eN NORvège dU NORd.

NOTRe vOL diRecT de ZURich:
Zurich – Tromsø
Dates: 24.6 – 12.8.16
Vol Helvetic Airways le vendredi.

semaiNe acTive eN NORvège dU NORd

cap NORd eT LapONie

vOayage de décOUveRTe de 8 jOURs
y compris vol Zurich – Tromsø et retour, 7 nuits dans des hôtels de classe
moyenne avec petit déjeuner, tour en kayak, randonnée et tour à vélo
sur les Lofoten, voiture de location (catégorie ECMR)
8 jours/7 nuits, p. ex. le 24.6.16, à partir de CHF 2915 par personne
Points forts: tour en kayak, Narvik, Svolvær, randonnée Tjeldbergtind

ciRcUiT gUidé de 8 jOURs
y compris vol Zurich – Tromsø et retour, transfert et 7 nuits
avec demi-pension, forfait d‘entrée
8 jours/7 nuits, p. ex. le 24.6.16, à partir de CHF 2845 par personne
Points forts: parc national Abisko, Laponie, Cap Nord, Hammerfest,
Lyngenfjord

www.travelhouse.ch/z-1902908

www.travelhouse.ch/z-1902828

RéseRvez maintenant dans les succuRsales tRavelhouse et hotelplan, dans les lounges globus voyages
et dans toutes les agences de voyages. tél. 058 569 95 03 / WWW.tRavelhouse.ch

« En montagne je ressens
une liberté extrême »
169 km et 10’000 mètres de dénivelé en 42 heures : Flurin Peer
(48 ans) est fier de sa performance à l’Ultra-Trail du Mont-Blanc.
Ce patron d’entreprise et père de famille passe chaque weekend en montagne – bien qu’il y ait déjà vécu des accidents.

LE MONTAGNARD DU JOUR

« Le piolet de mon ami Willi s’est arraché. Il
était en tête et a chuté de plusieurs mètres.
J’étais en bas et par réflexe j’ai sauté dans
un fossé. Cette distance a fait la différence :
il a frôlé une chute au sol de très près. Il s’est
par contre écrasé contre la paroi et s’est
fracturé trois vertèbres. Heureusement il
était encore conscient. J’ai appelé la Rega,
je l’ai attaché au mur avec une corde et des
broches à glace. Les minutes d’attente avant
l’arrivée de l’hélicoptère sont parmi les moments les plus intimes que j’ai vécus avec
une autre personne. Aujourd’hui je grimpe à
nouveau avec Willi. Il n’y a que la cascade de
glace qu’il ne pratique pas encore.

48

Cet accident n’a par contre pas suffi à me
‹ guérir ›. Si je ne peux pas me rendre en montagne deux week-ends d’affilée, je deviens
très impatient. Je grimpe au moins deux fois
par semaine, je fais des entraînements de
course à pied en courant par exemple de la
salle d’escalade jusque chez moi. En 2014 j’ai
participé à l’Ultra-Trail du Mont-Blanc – un
moment fort dans ma vie sportive. Pour ce
qui concerne l’alpinisme, c’est la sortie au Piz
Bernina par le Biancograt en 2006 qui fut un
point crucial pour moi : mon beau-père m’a
emmené faire ma première vraie course de
montagne. Au sommet, j’ai vécu un profond
sentiment de bonheur. Avant, je participais
aux championnats du monde de motocross
side-car avec mon frère jumeau, puis j’ai
fait du triathlon. Cette course au Piz Bernina

déclencha en moi une nouvelle
passion pour la montagne.
Ensemble avec mon épouse
nous tenons une entreprise
d’installations électriques. Ce
que je préfère, c’est mettre
moi-même la main à la pâte.
J’ai un fils (20 ans) et une fille
(17 ans), mais je pars en montagne avec mes
compagnons d’escalade. Je suis très reconnaissant d’avoir le soutien de ma famille – et
de la liberté qu’elle me laisse. En montagne
j’éprouve un sentiment de liberté extrême.
Quand je m’attaque à un passage difficile,
toute la concentration est focalisée là-dessus et rien ne peut perturber mon attention
maximale. J’adore ce sentiment. Ce n’est
que dans la voiture, sur le chemin du retour,
que je pense à nouveau à la séance importante du lendemain.
Je suis un client fidèle de Bächli Sports de
Montagne. Cela fait des années que j’achète
mon équipement aux magasins de Volketswil, Pfäffikon et Oerlikon. J’apprécie
tout particulièrement les conseils avisés et
bien sur l’énorme choix : citez-moi un autre
magasin où je trouve plusieurs paires de
chaussures de ski de randonnée en pointure
48 sans passer commande ? »
TEXTE : MIA HOFMANN
PHOTO : MÀD
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Abisko Eco-Shell
Imperméable, respirant, sans fluorocarbures
et recyclable. Toutes les émissions néfastes
au climat liées à la production et au
transport sont compensées.

ÊTRE IMPERMÉABLE
NE SUFFIT PAS
Il existe différents types de tissus
imperméables. Certains sont
imprégnés de fluorocarbures.
Nous avons choisi de ne pas
recourir à ce procédé. Au lieu
de cela, nous avons développé
Eco-Shell : un tissu imperméable,
respirant et entièrement dénué
de PFC. De plus, nous n’utilisons
que du polyester recyclé ou
recyclable pour faciliter le
recyclage ultérieur. Obtenir un
tissu imperméable n’est qu’une
première étape. Nos tissus
techniques doivent faire leurs
preuves quelles que soient les
conditions météorologiques – y
compris celles que l’avenir nous
réserve.

www.fjallraven.de

Trollsjön, excursion à proximité de la station touristique d’Abisko

erdmannpeisker / Robert Bösch

À l’épreuve de la roche.
Plus le projet est ambitieux, plus l’équipement doit être irréprochable. Mammut a invité 28 alpinistes de renommée internationale à tester l’équipement en conditions réelles sur l’Ago del Torrone. Résultat : rien à redire, tant en termes de qualité que de
fonctionnalité ! Même dans les conditions les plus difficiles, la vaste gamme de produits Mammut pour la montagne assure
une sécurité maximale et un confort optimal. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mammut.ch

Magic Advanced High GTX Men

Magic GTX Women

Sloper Low LTH Men

