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CONSEILS 2.0
Quel devrait être le conseil technique optimal à l’ère du tout en ligne ? Chaque cliente, chaque
client peut rechercher en ligne les informations désirées sur les produits, échanger sur les
forums à propos de leurs avantages et inconvénients – en tout temps et presque partout. À quoi
peut bien servir un conseiller ? La médecine est le meilleur exemple pour démontrer l’importance primordiale d’un face à face avec une personne expérimentée et compétente. Rechercher
des informations en ligne peut constituer une préparation à une consultation médicale, mais
ne la remplace en général pas. Nous consultons le médecin, discutons avec lui et cherchons
ensemble une solution basée sur la confiance. Je reste persuadé de l’avantage inégalable d’une
discussion personnelle, dans un magasin de montagne et avec un conseiller formé. Nous avons
en effet besoin d’un partenaire avec lequel discuter pour pouvoir décrypter les exigences complexes auxquelles nous serons soumis au cours de nos aventures en montagne. Le choix du
matériel est un élément crucial : les fonctionnalités, le poids, la durée de vie, le
design et le style, le prix et de plus en plus la provenance des produits doivent
correspondre aux besoins de chacun. Seul, on se sentira rapidement comme sur
un étroit sentier au milieu du brouillard.
Grâce à leur expérience, les bonnes vendeuses et les bons vendeurs vous aident
à y voir plus clair. Avec Conseils 2.0, les conseillers et les clients construisent un
véritable dialogue. Ils recherchent ensemble la meilleure solution, définissent
ensemble quels sont les aspects vraiment importants. Ceci permet de trouver le
matériel spécialement adapté à vous et à l’usage que vous en faites, afin qu’une
fois en montagne, tout soit parfait. Seule la confiance permet cela.
Le client se fie au conseiller. Le conseiller, grâce à son expérience, peut être
très compétent et apporter une aide très utile, même sans connaître tous les détails. D’un autre côté, le conseiller fait également confiance au client qui achètera
peut-être maintenant, peut-être jamais. Mais s’il le fait, il le fera là où il aura pu
comparer les différents produits et là où il aura été le mieux conseillé.
Je suis persuadé qu’à l’ère d’Internet, nous nous trouvons au début d’une nouvelle culture qui
vous permettra d’identifier les les meilleurs produits pour votre plus grande satisfaction. Chez
Bächli en tout cas, nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez avoir la même confiance
que lorsque vous allez chez votre médecin. Ensemble, nous souhaitons découvrir le meilleur
équipement – pour vous ! Conseils 2.0.

Chaleureusement,

Felix Bächli
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Dan Patitucci, Sebastian et Hannes Nachbar sur l’arête nord-ouest du Finsteraarhorn.
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Directeur de Bächli Sports de Montagne SA
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HAUT EN COULEURS

Les voies de plusieurs longueurs des gorges du Verdon font partie des entreprises les plus colorées, au sens propre du
terme, qu’un grimpeur puisse vivre. La difficulté est certainement de rester concentré sur l’essentiel : les parois calcaires
aux couleurs bleu-gris, orange et jaune, le fond de vallée vert et le Verdon turquoise attirent dangereusement le regard.
VOIE : Lauren Lee dans «Eve Line» (7b).

POINT DE VUE

Keith Ladzinski / Aurora
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POINT DE VUE

POINT DE VUE

4

DU SOLEIL DANS LA VIE

Difficile d’espérer de meilleures conditions. Impossible à prévoir, le bleu immaculé du ciel est
le rêve de tout alpiniste. Il ne reste plus qu’un « petit détail » à accomplir : gravir la voie dans le
granite de la paroi sud de l’Aiguille du Midi.
VOIE : la grimpeuse italienne Anna Torretta grimpe le long de la fissure Rébuffat dans la paroi
sud de l’Aiguille du Midi.
Lukasz Warzecha
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POINT DE VUE
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Un balcon aérien : les parois qui dominent
le village de Leonidio offrent des voies
longues, des prises bien adhérentes, du
soleil et la vue sur la mer.
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ACCUEIL CHALEUREUX AU
PARADIS DE LA GRIMPE
La Grèce regorge de parois impressionnantes. Sur la côte est
du Péloponnèse, un charmant petit coin de terre sort d’un
long sommeil : Leonidio, un décor hérissé de hautes parois
calcaires. Pour les mois d’hiver, les falaises ensoleillées
et abritées du vent offrent vue sur la mer, rocher adhérent
et longues voies raides dans du tuf rugueux – sur ce point,

Sorantis respire fort lorsqu’il arrive au pied
de la paroi. Le secteur « Hospital » se situe
bien au-dessus de la localité de Leonidio. Ce
grec costaud laisse glisser de ses épaules
son sac à dos plein à ras bord et commence à
l’ouvrir. Ses mains puissantes n’en extraient
ni chaussons d’escalade, ni baudrier, ni même
de corde. Ses yeux d’un brun profond s’illuminent lorsqu’il présente une montagne d’oranges aux grimpeurs présents et commence
à les distribuer consciencieusement. Et ce
n’est ni une idée mercantile, ni le service d’un
hôtel all inclusive. « C’est normal, c’est juste
ma manière de concevoir l’hospitalité », sourit-il. Dan saisit le fruit frais en remerciant et
commence à enlever l’écorce appétissante.
« J’aime la Grèce, rayonne-t-il ». En arrière
plan, la Mer Égée scintille sous le soleil de
l’après-midi. Pendant la préparation de notre voyage, Janine, Simon, Dan et moi-même
n’avons entendu que des louanges à propos
de Leonidio. Mais nous n’aurions jamais imaginé un accueil aussi chaleureux.
Juste au-dessus de ce village pittoresque de
la côte orientale du Péloponnèse se dresse
une falaise haute de 250 mètres. Leonidio
est à 3,5 kilomètres de la mer. Les formations calcaires s’étirent comme des bandes
infinies depuis la côte et au delà de Leonidio : le rêve de tout grimpeur. Difficile de
croire que ce décor spectaculaire soit resté

aussi longtemps inconnu de la communauté
des grimpeurs. Ce n’est qu’en 2008 que les
premiers grimpeurs venus d’Athènes on
commencé à équiper leur paradis. Ils ont
dû se sentir comme des petits enfants au
rayon des sucreries : indécis, ne sachant
pas quelle friandise aura le meilleur goût
parmi un tel choix. Simon semble être dans
le même état. Pendant le trajet en voiture,
le français a écrasé en permanence son
nez contre la vitre – où que l’on regarde se
dressent des parois prometteuses. Nombre
d’entre elles sont encore entièrement vierges, même si entre-temps plus de 400 voies
de tous niveaux ont été équipées. Leonidio,
pays de la grimpe aux possibilités infinies ?
Avec tous ces superlatifs, ça doit être quelque chose ! Mais si les attentes sont élevées,
la première rencontre réelle est souvent
décevante. Dernièrement, les médias ont
fait le buzz en annonçant que Leonidio était
« le nouveau Kalymnos ». On devient encore plus dubitatif lorsque Aris Theodoropoulos, le « gardien de Kalymnos » et l’un des
ouvreurs les plus actifs de Grèce, nous explique à notre arrivée dans le Péloponnèse :
« Leonidio ne pourra jamais être Kalymnos.
Il n’est pas possible de comparer la qualité
du rocher ». Mais nos mines défaites s’éclairent à nouveau lorsque l’auteur de topos continue : « Mais en hiver, alors que la tempête
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même le site grec majeur de Kalymnos ne peut pas suivre.
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Observer et s’étonner : le secteur majeur
« Elona » saura charmer les grimpeurs
venus de loin.
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et la pluie balaient Kalymnos, les conditions
sont souvent parfaites pour grimper à Leonidio. C’est essentiellement dû à cette terrasse
ensoleillée et abritée. Les régions d’Europe
qui offrent d’aussi bonnes conditions en hiver
sont extrêmement rares. »
Parfait. C’est justement pour ça qu’on est là.
Faire encore le plein de soleil juste avant Noël
et sentir le rocher chaud sous les doigts. Le
sentiment de bien-être est certainement aussi élevé que les falaises. La fissure « Mayor »
(6b) du secteur Hot Rock a tout ce dont une
voie plaisir a besoin. Mouvement après mouvement, les mains se promènent d’écailles
en écailles bien franches jusqu’au sommet.
Le soleil couchant illumine le rocher d’un
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Ambiance grecque : pendant les mois d’hiver, les
locaux et les grimpeurs
se partagent les ruelles
étroites de Leonidio.

« Parfait » – le français Simon se régale dans
des colonnettes de rêve.

rouge profond alors que Janine s’élève de
plus en plus du sol. Les spits brillent avec
un espacement qui ménage les nerfs. C’est
seulement 40 mètres plus haut que le plaisir
prend fin. « Wouaou, ça c’est de l’escalade »,
sourit notre Helvète. Mais la cotation donnée
(6b) semble un peu surfaite. « C’est certainement aussi un des aspects du sens de l’hospitalité grec », plaisantons-nous. Il ne faut
donc pas se laisser effrayer par les chiffres.
Par contre, la longueur des voies est indiscutable. Ici, les grimpeurs se sentent pousser des ailes – sans exagérer. Car celui qui
en veut plus peut enchaîner d’innombrables
voies de 40 mètres.
Avec ses 4000 habitants, Leonidio est trop
petit pour que l’on souffre du tumulte, mais
quand même assez grand pour ne pas paraître désert. Le centre du village diffuse un
charme typiquement grec. Des murailles
anciennes bordent les rues, des rosiers et
des orangers mettent des touches de couleur. Pendant la saison froide, les indigènes
et les grimpeurs se partagent les bars et
restaurants typiques. Au brouhaha grec se
mêlent l’anglais, l’allemand et le français.
L’entente est parfaite. Les habitants semblent apprécier les grimpeurs. « L’escalade
doit devenir une partie de la culture de Leonidio » entend-on souvent de la bouche de
ces grecs amicaux.

Kiwis pour tous ! L’hospitalité
grecque est omniprésente.

INFOS : ESCALADE SPORTIVE À LEONIDIO
Il existe actuellement environ 400 voies de tous les niveaux de difficulté. De nouvelles voies et de nouveaux secteurs voient sans cesse le
jour. Pour certaines parois, une voiture ou un scooter sont nécessaires (trajet de 5 à 20 minutes). On trouve certaines voies intéressantes
de plusieurs longueurs au-dessus du village.
Digressions intéressantes : Nafplio (entre Athènes et Leonidio) et
Kyparissi (60 km au sud de Leonidio).

SAISON IDÉALE
Printemps, automne et hiver.

SECTEURS RECOMMANDÉS
Longues voies plaisir ou pour débutants avec vue sur la mer :
Douvari, Kokkinovrachos, Hospital, Madwall et Rocspot.
Les groupes hétérogènes trouveront leur bonheur dans le secteur
Twin Caves : sur la gauche on trouve plusieurs voies plaisir faciles et
la partie de droite propose une escalade raide sur colonnettes dans
les degrés sept et huit. Hot Rock propose de nombreux itinéraires
intéressants entre le 6b et le 7a.
Les forts grimpeurs trouveront leur bonheur dans les voies de rêve
des secteurs Elona et Maison des chèvres à partir du 7b. Elona est
à l’ombre le matin est permet même de grimper pendant la saison chaude. Par contre, les colonnettes y restent plus longtemps
mouillées en hiver et au printemps.

VOYAGE
En avion pour Athènes, puis en voiture de location jusqu’à Leonidio en
trois heures environ. Trois liaisons quotidiennes pour Leonidio depuis
la gare routière d’Athènes.

HÉBERGEMENT
Charmant hôtel stylé et amical directement au cœur du village :
www.hatzipanayiotis.gr
Nombreux logements privés et camping directement au bord de la
mer (fermé en hiver, www.camping-semeli.gr)

BOIRE ET MANGER
La pizzeria En Leonidio diffuse un charme authentique et propose
une bonne cuisine grecque ou des pizzas directement au centre de
Leonidio.
Le Myrtoon, sur la route de Poulithra prépare une cuisine grecque
traditionnelle et du poisson frais directement pêché dans la mer,
l’hiver devant la cheminée.
En fin de journée, les indigènes et les grimpeurs se rencontrent
autour d’un verre dans le bar simple Simeron Ehi Pagoto situé sous
l’hôtel Hatzipanaiotis.

BIBLIOGRAPHIE
«Greece Sport Climbing: The best Of», Aris Theodoropoulos,
1ère édition, septembre 2014, www.climbgreece.com
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Le jour suivant, les choses sérieuses commencent en ce qui concerne la grimpe. Nous
prenons la direction du secteur Elona, dont
le nom provient du monastère d’Elonis qui
domine l’autre côté de la vallée au milieu
d’une paroi aux couleurs vives.
Les yeux de Simon pétillent comme si c’était
déjà Noël lorsque nous nous approchons du
rocher. Tout impatient, le Français court de
voie en voie au pied de la paroi. « Non mais
regardez cette ligne ! » s’écrie t-il à peu près
à chaque voie dont il s’approche. Elona est un
des secteurs phares de Leonidio. D’innombrables colonnettes s’enchaînent à espace
régulier, comme si le dieu grec de l’escalade
« Colonnos » avait généreusement déversé une pâte à durcir sur le rocher. Un rêve
de calcaire grec. Seule ombre au tableau :
à Elona, le plaisir commence au 7b. C’est le
terrain parfait pour Simon, guide de montagne et fort grimpeur. Son échauffement dans
« Diet Pope » (7b) semble être un régal de tuf.
Aujourd’hui, les délices du secteur semblent
être prédestinés à ce français d’exception : la
ligne de rêve de « Goliath » (8b) s’étire sur 60
mètres au cœur de la paroi striée de lignes
blanches, oranges et rouges baignées de soleil. Selon Simon, la voie « Jolly Jump » manque de peu le titre de « plus belle du monde ».
En 2008, Elona a été l’élément déclencheur de
la vague d’ouverture de nouvelles voies. Les

INFORMATIONS ACTUALISÉES
www.climbing-leonidio.com
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Le bien-être total : le soleil sur la peau, un
verre de jus d’orange fraîchement pressé
et les voies d’escalade à proximité.
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falaises se réveillaient alors d’un sommeil de
20 ans. Car c’est en 1987 que des grimpeurs
grecs, dont le jeune Aris Theodoropoulos,
équipaient une voie de plusieurs longueurs
dans la paroi de 250 mètres qui couronne le village. Quelques voies classiques ont suivi – puis
tout est devenu calme autour de ce calcaire
habitué au soleil. Les merveilleux secteurs
périphériques sont restés intouchés – jusqu’à
la fièvre actuelle des perforateurs. Seulement
pendant le printemps 2015, pas moins de 60
nouveaux itinéraires ont vu le jour. Pas besoin de chercher en vain une réglette ou un
trou : l’adhérence est parfaite. Les traces des
prédécesseurs ? Pratiquement aucune. Revers
de la médaille : les voies ne sont pas encore
complètement nettoyées, surtout dans les
nouveaux secteurs. Porter un casque est donc
obligatoire pour les équipes au sol. Tandis que
des pros de l’escalade comme Angela Eiter ou
James Paerson concentrent leurs efforts sur
l’ouverture de lignes exceptionnelles de haut
niveau, les frères Remy crapahutent depuis
des années à Leonidio pour ouvrir des voies
plaisir de difficulté modérée. Ils ont beaucoup
travaillé dans les secteurs juste au-dessus de
la localité et ont petit à petit créé un gros potentiel de voies dans les cotations françaises
cinq et le six. Signes qualitatifs : accès à pied

depuis le centre du village, parois sud largement baignées de soleil et vue imprenable sur
la mer. Et en plus, de nombreuses voies longues et bien équipées pour la plus grande joie
des débutants.
Nous devons encore une fois mettre à profit
ce sentiment de bien-être pour notre dernier
jour à Leonidio. Allez c’est parti ! Direction rocher ! Mais nous n’arrivons pas bien loin. Dans
une ruelle étroite, une vieille dame court vers
nous. Toute recourbée sur sa canne, elle nous
sourit. Nous ne parlons pas le grec, mais nous
arrivons tout de même à articuler un timide
« Kaliméra ». Elle nous regarde et nous parle
joyeusement. Sac à dos, sac à corde et vêtements semblent avoir dévoilé nos intentions.
Comme provisions pour la route, elle glisse
un kiwi fraîchement cueilli dans la main de
chacun d’entre nous, et heureuse, continue
son chemin en riant. « Oh, qu’est ce que j’aime la Grèce » jubile Dan. Dans nos cœurs, la
journée d’escalade est déjà réussie, même
avant d’avoir réellement débuté. Tout est réuni pour user encore une fois nos chaussons
sous la chaleur du soleil avant de les ranger
pour une pause hivernale bien méritée.
TEXTE : FLORENTIN VESENBECKH
PHOTOS : DAN PATITUCCI

sac à dos
Randonnée Rise PRo

CREDO W SHORTS
BLACK DIAMOND

avec gRand voLet

Le Credo Shorts réunit tout ce
qu’une femme peut attendre
d’un short d’escalade ou de bloc.
Grâce à la part de coton il est
extrêmement doux et agréable
sur la peau tandis que le côté
élastique assure une liberté de
mouvement totale. En plus du
cordon de serrage confortable
à la taille, ce short dispose de
plusieurs poches pratiques pour
les petits ustensiles. Cerise sur
le gâteau, le Credo Shorts est
‚Made in Europe’.

PouR Petites choses !

FJORA FLEX1 W PANTS
NORRONA
Le nom veut tout dire pour ce pantalon
Norrona à la fois cool et technique. Le
Fjora Flex1 assure, offrira sentiment de
liberté sans limite à la grimpeuse. La coupe
complexe et le tissu Softshell élastique au
niveau des genoux et du fessier assurent
une liberté de mouvement maximale. La
marque norvégienne a également opté
pour un matériau polyamide extrêmement
robuste et qui sèche rapidement. Pour une
ventilation agréable, des ouvertures munies
de filet ont été prévues sur les côtés. Le bas
des jambes est réglable.

Photo: Thilo Brunner

x Poids : 170 g
x Prix : CHF 69.–

x Poids : 456 g
x Prix : CHF 179.–

TIC JKT
E9
Que ce soit pour assurer, avant ou
après le sport, devant l’ordinateur ou au café du coin, le pull à
capuche de E9 est certainement
la source de chaleur la plus
agréable et la plus tendance pour
les grimpeurs. Le matériau très
perméable à la vapeur évite que
l’on transpire, sans oublier d’être
souple et agréablement doux. E9 a
également équipé son pull à capuche de passages
pour les pouces pratiques, de poches pour y plonger les mains et d’un cordon de serrage à la taille.
x Prix : CHF 114.90

Rise PRo 34+ &
Rise PRo 32+ sL
women´s fit version

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

www.deuter.com

Ambiance souveraine : au
Cervin, la vue sur le massif du
Mont Rose est imprenable.

ÉTROITE ARÊTE DU BONHEUR
Le Cervin fête son anniversaire, d’autres recevront les cadeaux : pour le 150e anniversaire de la première ascension
du Cervin, Bächli Sports de Montagne et Mammut donnent la
possibilité à deux heureux gagnants de tenter leur chance.
Plaisir et recherche de limite personnelle, succès et revers :

BON PLAN

sortie inoubliable sur le fil de l’arête.
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L’e-mail arrive à sept heures du matin.
Objet : « Vous avez gagné ! » En survolant les premières lignes Christophe se
souvient vaguement d’avoir participé au
concours du Cervin. Sceptique, il écarte
cette pensée. Le travail l’appelle. Le soir
venu, les mains moites, il commence à lire
le mail. Ses yeux parcourent lentement

chaque mot. Il doit relire trois fois LA ligne avant de le croire : il est l’un des deux
heureux gagnants du tirage au sort. Il ira
au Cervin. Pour le 150e anniversaire de la
première ascension de cette montagne
prestigieuse, Bächli Sports de Montagne
et Mammut permettent à deux alpinistes
de réaliser un rêve.

Un rêve qui occupe l’esprit de Christophe depuis bien avant le concours. Il y a quatre ans,
le Cervin a en quelque sorte déjà changé
sa vie. L’idée : « À 50 ans j’irai au Cervin. »
Le randonneur occasionnel de 47 ans s’est
donc mué en alpiniste et grimpeur. Associé à
cela : moins d’heures supplémentaires, plus
de temps pour la vie privée et la famille, plus
de soin pour le corps et la santé. Initialement
il avait prévu encore deux ans d’entraînement – grâce à Bächli et à Mammut l’aventure commence dès maintenant.
Trois semaines après l’arrivée de l’e-mail.
Sabine, la deuxième gagnante, arrive à Zermatt. Sur la place de la gare, la montre pyramidale du compte à rebours affiche zéro jours,
20 heures et 18 minutes. À la fin du compte à
rebours ça fera pile 150 ans que le premier
homme mit pied au sommet du Cervin. « Il
est évident qu’on a toujours cette montagne
dans la tête en tant qu’alpiniste – toujours »,
dit Sabine. « Le Cervin est presque trop beau
pour être gravi. » Son travail dans une banque
à Davos sera mis de côté ces prochains jours.

Afin de se préparer pour le grand objectif,
les deux gagnants s’attaquent le lendemain
à un autre sommet en compagnie de leurs
guides Elli et Moses. Le téléphérique leur
permet d’économiser bien de la montée
en les déposant au Petit Cervin. Le « vrai »
Cervin attire inlassablement les regards de
Sabine et Christophe. « Tellement majestueux ! », lance Christophe. L’arête du
Hörnli, visible dans toute sa longueur et sa
raideur, inspire le respect. Il y a 1218 mètres à gravir depuis la cabane. La tension est
palpable, tout comme la joie.
L’objectif du jour, le Breithorn, haut de
4164 mètres, n’attire pratiquement aucun regard durant toute la montée en
téléphérique. Pourtant, ce sommet allongé
se dresse juste à côté du téléphérique.
Pour beaucoup, le Breithorn est le premier
quatre mille puisqu’il ne présente guère de difficultés techniques et qu’il n’est
qu’à 300 mètres au-dessus de l’arrivée du
téléphérique. Pas assez pour se préparer
à l’arête Hörnli. C’est pour cela qu’Elli et
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Plutôt abrupt : l’arête du Hörnli
dans toute sa splendeur.
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Non moins spectaculaire :
la course de préparation au
Breithorn.
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Moses ont prévu une variante plus exigeante : la moitié de la traversée du Breithorn.
Sur le glacier de Verra, plat mais crevassé,
les alpinistes prennent la direction de l’est.
Aucun nuage en vue. « Gardez la corde toujours bien tendue », recommande Moses
avant que l’équipe n’enjambe les premières
crevasses béantes. Peu avant les Breithornzwillinge la cordée remonte une pente
raide pour déboucher sur l’arête où ils commencent l’escalade.
Les prises dans le rocher rouge sont bonnes et permettent à Sabine et Christophe de progresser aisément. La confiance augmente avec chaque mouvement, le
sourire ne quitte plus le visage de Sabine.
« L’escalade sur l’arête Hörnli est assez
semblable », dit Moses. Les yeux des deux
aspirants au Cervin brillent. « Mais en plus
long, beaucoup plus long ». Chacun est
conscient que le Cervin n’a rien à voir avec
une balade de santé. « Bien sûr que je suis
un peu nerveuse », dira Sabine l’après-midi, de retour en vallée. « Mais après la sortie
d’aujourd’hui je me réjouis encore plus d’aller au Cervin ».
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Les derniers mètres avant la
cabane, Zermatt semble bien petit.

Les heureux gagnants : Sabine
et Christophe se réjouissent des
bonnes conditions.

La respiration est lourde. Cela fait un moment que l’escalade se déroule à plus de
4000 mètres, ça coûte de l’énergie. Idéal
pour s’acclimater. En route pour le sommet
principal du Breithorn, l’arête du Hörnli s’incruste dans le cerveau. Pendant ce
temps, le compte à rebours sur la place de
la gare tourne.
Le lendemain soir, l’objectif semble tangible. Il est possible de voir tout l’itinéraire
depuis la terrasse de la cabane Hörnli – ça
paraît infiniment long. Sabine enfile ses
mains dans ses poches. Une légère brise fait voleter ses cheveux blonds devant
son visage. Pleins de vénération, ses yeux
scrutent le colosse rocheux jusqu’à ce qu’il
disparaisse dans un nuage. L’alpinisme a
une signification toute particulière pour elle.
« Ce sport nous montre continuellement ce
qui est possible et nous fait voir la beauté
des choses », médite-t-elle. Son regard ne
cesse de parcourir la fabuleuse arête.
« Vous pouvez sortir les crampons du sac à
dos », lance David, un guide de montagne, le
soir à table. Sabine et Christophe se jettent
un regard critique. Mais David doit savoir
de quoi il parle. Après sa 200e ascension
du Cervin, il a arrêté de compter, dit-il. Un
vrai pro. Les conditions sont exceptionnelles cette année, toute l’arête est exempte de
neige. Le bulletin météo prévoit une haute
pression stable pour le jour de l’ascension
– pour son anniversaire, le sommet fait des
cadeaux. La saison précédente a démontré que l’inverse est aussi possible. « Des
conditions catastrophiques », se rappelle

INFOS ARÊTE DU HÖRNLI
LOCALITÉ DANS LA VALLÉE
Zermatt, 1608 m

POINT DE DÉPART
Hörnlihütte, 3260 m, 027 967 22 64

DÉNIVELÉ
1218 m au départ de la Hörnlihütte

EXIGENCES
Sortie en haute montagne AD+, escalade jusqu’à UIAA 3,
recherche exigeante de l’itinéraire

David, « le concierge du Cervin ». Il n’a pu y
aller qu’une seule fois. Les bonnes années,
il gravit environ 30 fois le fameux Toblerone.
Sabine et Christophe sont reconnaissants.
Ce n’est pas souvent que les différentes
pièces du puzzle s’accordent si bien pour un
alpiniste. Les chances sont donc intactes.
Sabine se tortille dans son lit. Elle a subitement de très fortes douleurs. « Restons
calme, ça va s’arranger », se dit-elle et tente de se débarrasser des douleurs sur le
côté droit en respirant profondément. « Petite crise due à l’émotion ? » Mal d’altitude ?
Grippe intestinale ? Appendicite ? La guide
Elli parcourt mentalement toutes les possibilités. « Et merde, pourquoi maintenant ? »
Après deux heures de douleurs devenant
de plus en plus fortes, Sabine doit se résigner : « Je n’en peux vraiment plus, ce n’est
pas une question de volonté. » L’attente de
l’hélicoptère semble durer une éternité.
À une heure du matin, l’engin disparaît
avec Sabine dans le noir. L’arête du Hörnli
s’éloigne au fur et à mesure que l’hôpital
s’approche.
3h48. Moses contrôle le nœud de huit au
baudrier de Christophe. « Parfait ». Le casque sur la tête, la frontale allumée. Pas
moins de 30 cordées se préparent dans le
couloir de la cabane Hörnli. Telle une masse visqueuse, la horde d’alpinistes avance
vers la sortie, chacun espère avoir une bonne place au départ. L’image romantique de
l’alpinisme disparaît pour un court instant
puis la porte s’ouvre. De l’air frais emplit
les poumons de Christophe. Il suit Moses

GUIDES DE MONTAGNE
Mammut Alpine School, 062 769 81 83

pas après pas. Les semelles en caoutchouc
cherchent de l’adhérence dans les éboulis et remplissent l’air d’un crissement au
rythme méditatif. L’aventure Cervin commence.
Au même moment, Sabine est couchée à
l’hôpital de Viège. Un coup d’œil sur la montre lui fait comprendre : « Zut, ils partent
maintenant – et je suis ici. » La haute dose
de médicament soulage au moins un peu
les douleurs que lui inflige un calcul rénal.
Dès les premiers mètres, l’arête demande
l’utilisation des mains. Mouvement après
mouvement Christophe se hisse à la lueur
de sa frontale. « Il ne faut pas partir trop
vite », les mots prémonitoires de Moses retentissent dans sa tête. Déjà à 3500 mètres
le manque d’oxygène se fait sentir. Encore
950 mètres.
Depuis tout gamin Christophe rêve
d’escalade. C’est aussi pour cela que le
Cervin est rapidement devenu une idée fixe.
« Le sommet du Cervin ne peut être atteint
qu’en grimpant, quelle que soit la face »,
s’enthousiasmait-il.
Tout à coup c’est l’agitation. Une cordée à
gauche, une directement au-dessus de lui.
Les cordes se croisent tels les fils d’une
toile d’araignée. Derrière lui ça pousse. Le
pouls s’emballe. Ses mains cherchent une
prise dans le granite et ses pieds tâtonnent
pour trouver des aspérités. Christophe a
les premiers doutes dans la dalle Moseley.
Afin de fuir l’agitation, Moses délaisse le bivouac de Solvay à 4003 mètres à droite et
attaque immédiatement la dalle Moseley

BON PLAN

Vue plongeante sur la
Hörnlihütte, l’escalade
demande de la concentration.
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BON PLAN

Lever de soleil sur l’arête du
Hörnli. Christophe se
concentre sur l’objectif.
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supérieure. Christophe touche à ses limites. Quelques mètres plus tard, le passage
clé est réussi. Une tasse de thé lui redonne
de l’énergie. Quelques mots de Moses le revigorent encore plus : « Deux heures. Nous
sommes parfaitement dans les temps. »
Respirer. Encore 450 mètres.
Dans la partie supérieure de l’arête Hörnli
il faut normalement gravir des dalles enneigées ou glacées crampons aux pieds. Cela
faisait 13 ans que ce passage n’avait plus été
libre de neige. Cette année le passage est
même complètement sec. Le pas se ralentit.
À plus de 4400 mètres, l’altitude commence définitivement à jouer des tours. « Maintenant il faut que tu sois patient avec moi »,
halète Christophe en lançant un regard froid
à Moses. Surtout ne pas accélérer. Il n’aurait
pas pu aller beaucoup plus loin, dira-t-il plus
tard. Mais sur le moment cela lui est égal.
Christophe lève déjà les bras en l’air avant
la petite arête menant au sommet suisse, qui
est un mètre plus haut que le sommet italien. À l’est, le massif royal du Mont Rose,

Arrivés ! Christophe et le guide
Moses au sommet du Cervin.

à l’ouest scintille la coupole du Mont Blanc.
De gros nuages entourent le Grand Paradis
au sud. Fier et rayonnant, Christophe profite
des rayons de soleil chaleureux à 4478 mètres, dans les bras de son guide de montagne. Une pensée pour Sabine trouble quelque
peu sa joie, mais augmente la reconnaissance qui se répand en lui. Être ici en haut n’est
décidément pas une bagatelle.
À dix heures, Sabine émerge d’un profond
sommeil. En regardant sa montre elle pense immédiatement : « Voilà qu’ils sont déjà
à la descente. » Pour elle, le projet Cervin
n’est pas encore terminé. « Ces deux jours
étaient si géniaux que je ne puis m’imaginer dire au-revoir à ce beau projet. Gravir le
Cervin n’est pas devenu une fixation, mais si
tout va bien, j’aimerais bien le faire encore
cette année. » Ce qui est certain, c’est qu’elle a déjà planifié ses prochaines sorties en
haute montagne.
TEXTE ET PHOTOS :
FLORENTIN VESENBECKH

EXPEDITIONEN
WHYMPER JACKET UND PANTS
MAMMUT
Combinaison hautes performances pour ceux
qui veulent aller très haut. Avec sa collection
Matterhorn, Mammut vise des performances maximales. La veste Whymper utilise le
meilleur matériau de la plus grande marque
du marché : le Gore-Tex Pro est non seulement totalement imperméable et coupe-vent,
mais également extrêmement robuste tout en
restant étonnamment léger. Le pantalon du
jubilé est également coupé pour une utilisation
en alpinisme ou en escalade. Le matériau élastique du spécialiste suisse Schoeller assure
une liberté de mouvement totale et une protection optimale (même du rayonnement UV).

TREKKING
ALPIN

x Poids : Veste 450 g / Pantalon 490 g
x Prix : Veste CHF 539.– / Pantalon CHF 245.–

HÖRNLI RIDGE
MAMMUT
Le Cervin sur une poitrine fièrement
rebondie. Pour le 150e anniversaire,
Mammut a imprimé l’itinéraire de la
première ascension du Cervin sur
le Hörnli Ridge Shirt. Pour son côté
fonctionnel et son toucher agréablement doux, le choix du tissu s’est
porté sur du DriRelease. Le dispositif
antibactérien reste frais, agréable et
sans odeurs même après une longue
utilisation en montagne, en voyage ou
en ville. Il offre également une protection UV élevée UPF 30+.

KURSE
SCHNEESPORT

x Poids : 150 g
x Prix : CHF 39.–

ZERMATT W JACKET
MAMMUT

PLAISI®

La veste pour femmes Zermatt est légère
et fait preuve de vertus intérieures comme
extérieures. Avec son design minimaliste et
particulier, elle a belle allure tant en montagne que pour le quotidien. Grâce à son laminé
double couche technique, elle offre également une très bonne protection contre les
intempéries. La tête reste bien au sec grâce à
la capuche ajustable et à la visière préformée
et les poches sont faciles d’accès même avec
un sac à dos. Les manches préformées garantissent une grande liberté de mouvement.
x Poids : 355 g
x Prix : CHF 205.–

kobler-partner.ch
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Sur l’alpage Muttner, Anne Krüger affine le lait de 45 vaches
pour en faire un délicieux fromage d’alpage.
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VIRUS DES ALPAGES
Les exploitants-es d’alpages laissent complètement tomber leurs activités et quittent tout pour passer les trois ou
quatre mois d’été sur un alpage. Quatre personnes racontent en quoi la quiétude de la montagne est le plus beau
cadre de travail, comment elles sont confrontées à leurs
limites, et pourquoi, malgré tous les soucis et les corvées,

Vaches, génisses, chèvres, moutons, chevaux, et, depuis peu, même des lamas, alpagas et yacks sont mis en estivage sur les
alpages. Les randonneurs arpentent les sentiers pédestres au milieu des troupeaux. Les
adeptes du VTT dévalent les pentes le long
de prairies fleuries luxuriantes jusque dans
la vallée. On s’arrête, le temps d’une pause,
dans un chalet d’alpage : pour les adeptes de
sports de montagne, c’est plus qu’un point
sur l’itinéraire ou une station intermédiaire,
c’est un poste de ravitaillement authentique
avant de repartir. Il n’est pas rare que ceux
qui travaillent dans les alpages restent tout
l’été là-haut, bien au-dessus des forêts. Un
homme et trois femmes de l’Oberland grison
et de l’Oberland bernois racontent pourquoi
la montagne les attire au point que, malgré
le travail pénible, les adieux en automne sont
souvent difficiles.

Anna Mathis Nesa, 45 ans,
Güner Alp dans le Safiental
Anna Mathis Nesa passe l’été avec son mari
Riccardo, 42 ans, et leurs enfants Braida,
11 ans, Marchet, 9 ans, et Jon, 6 ans, sur l’alpage de Güner Alp. « Ce qui me fascine, c’est
la vue ! », explique Anna Mathis Nesa. « Ici,
j’ai parfois le sentiment d’être une reine avec
tout le royaume de Güner Alp à mes pieds.
Même si personne ne le sait, à part moi. Au-

cune importance. Parce qu’ici, en fait, nous
sommes tous des rois. Les enfants font ce
qu’ils veulent. Riccardo fait le fromage comme il l’entend. Et moi, j’ai le sentiment d’être
tout près du ciel. Ici, je me sens libre.
Anna et Riccardo sont tous deux ingénieurs
forestiers. Pour se rendre à ce chalet d’alpage moderne, « tout près du ciel », on emprunte une petite route qui grimpe en lacets
serrés depuis Safiental en direction du Güner Horn. L’alpage, niché au pied de la montagne, est composé d’une étable moderne,
d’un chalet confortable et de quelques vieilles granges dispersées çà et là. La vue porte au loin, de l’autre côté de la vallée, depuis
le Heinzenberg, face au Piz Beverin, jusqu’à
la chaîne de la Bernina et les montagnes du
Prättigau. Nul doute : un coin sublime !
Quarante-six vaches des paysans du Safiental sont mises en estivage chez Anna
et Riccardo, plus onze cochons et quatre
poules. La chienne Maira, le chat Micha
et la marmotte Frida y vivent aussi. « D’ici
en-haut, Frida a la vue jusqu’au fond de la
vallée – comme d’une loge », s’amuse Anna.
Cependant, l’alpage de Güner Alp est très exposé. Un fort vent siffle souvent autour de la
maison. « Mais quand le soleil se lève le matin
au-dessus des montagnes du Prättigau, il y a
des moments où je suspends mon travail avec
les vaches et je reste en admiration. Parfois
j’interromps la traite, je me verse une tasse de café avec du lait chaud et je m’installe
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elles y reviennent quand même.
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Toujours de la
partie : Emilia
et Valentin, les
enfants d’Anne et
Oskar.

devant l’écurie pour savourer ces moments
sacrés dans la quiétude du matin. En général
les enfants dorment encore. Aahhh ! Et je réalise que c’est pour ça que je suis ici ! Pour ces
moments que je ne pourrai jamais vivre en
bas dans la vallée. Simplement fascinant ! »
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Anne et Oskar Krüger, 39 ans,
alpage de Mutten près de Thusis
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Anne et Oskar Krüger, 39 ans, ont aussi été
envoûtés par la vie d’alpage. Anne raconte
qu’au début, elle en était vraiment dépendante. « Comme ingénieure agronome, j’ai
encore étudié la culture biologique à Witzenhausen en Allemagne, et chaque été j’ai
tout quitté pour venir m’installer sur un alpage en Suisse. » Entre-temps, son rêve de
toujours de fonder une famille et de mener
une exploitation agricole s’est réalisé, avec
Oskar – en Patagonie. Là-bas pendant les
mois d’hiver, le couple gère une exploitation agricole à Chile Chico, un petit village
de 3000 âmes « au bout du monde ». Ils financent leur vie simple d’agriculteurs dans
la Pampa de Patagonie avec leurs revenus
économisés régulièrement sur l’alpage en
Suisse, pendant les hivers sud-américains.
Ainsi, ils ont, avec leurs deux enfants, Emilia, 6 ans, et Valentin, 5 ans, en réalité deux
maisons : la ferme au Chili et l’alpage Muttner dans les montagnes grisonnes.
« Nous vivons notre rêve, Oskar et moi »,
rayonne Anne. « Nous sommes tous les

Maria Müller de la Bussalp :
« Pour moi, chaque vache est
une personnalité. »

deux agriculteurs par passion. Ici, sur l’alpage avec le bétail, et en Patagonie, avec
la culture des fruits et des légumes. Mais
le changement entre les deux mondes est
quand même très astreignant ! »
Pas seulement en raison de leur vie nomade,
du moment difficile de l’hivernage, lorsque
toute la famille quitte la petite Estancia pour
passer l’été sur l’alpage en Suisse. Ce qui
leur coûte beaucoup d’énergie, c’est aussi le
réveil matinal à cinq heures, cinq heures et
demie, quand il faut ramener les 45 vaches
du pâturage à l’écurie pour la traite. Mais
les doux rêveurs des alpages nous racontent tout cela dans la cave à fromage, avec
un petit sourire au coin des lèvres, tout en
badigeonnant les pièces de fromage à l’eau
pour éviter qu’elles ne sèchent.
« L’agriculture est notre métier, et nous
l’aimons. L’alpage en fait partie », poursuit
Oskar. Et Anne ajoute : « Ce travail me convient. Même si je ne suis plus aussi euphorique qu’autrefois. Je me souviens encore
de mon premier été sur l’alpage, quand ma
maman m’a dit : « L’alpage, c’est bien beau,
mon enfant, mais on ne peut pas faire ça
longtemps ! » Entre-temps, plus de douze
années se sont écoulées. Et Oskar avance
une raison très pragmatique à cela : « Nous
gagnons assez bien notre vie ici. En Suisse,
le travail sur l’alpage est tellement subventionné. » Anne est d’avis qu’il est normal
que l’État soutienne les alpages avec beaucoup d’argent. « Mais faire croire que c’est
comme au pays de Heidi et que tout le mon-

Anna Mathis Nesa :
« C’est purement le fruit
du hasard si Riccardo,
les enfants et moi avons
attéri à la Güner Alp. »

RÊVE D’ALPAGE
Chaque année, pour la montée à l’alpage fin mai, début juin, un bon
nombre de personnes, surtout des femmes, citadines ou non, vont
travailler à l’alpage. Elles s’occupent tout l’été des chèvres, vaches,
génisses, chevaux, moutons et depuis peu aussi des lamas. Elles font
le fromage. La décision se prend afin de pouvoir vivre dans la nature
– sans le luxe habituel, parfois avec un sentiment d’euphorie, parfois
dans la solitude, mais le travail lui, sera toujours astreignant.
L’auteure Daniela Schwegler a rendu visite à des exploitantes d’alpages de divers horizons. 15 femmes entre 20 et 75 ans ont raconté
leur vie sur l’alpage, les revers et aussi la joie qu’elles retirent de la
nature, des bêtes, du soleil et du ciel bleu. Ce livre donne un aperçu
de la réalité du rêve d’alpage qui peut, pour certains naïfs, aussi
vite tourner au cauchemar. D’impressionnantes photos de Vanessa
Püntener nous font entrer dans le quotidien de ces femmes. Chaque
portrait est accompagné d’une proposition attractive de randonnée au
départ de l’alpage et d’une de ses recettes de cuisine.
«Traum Alp. Älplerinnen im Porträt» (en allemand uniquement),
Rotpunktverlag 2013, 4. Auflage, CHF 34.Pour ceux qu’un été sur l’alpage intéresse, une vue d’ensemble des
cours, infos, offres d’emploi et conditions de rémunération est à trouver sous : www.zalp.ch.

enne par jour, c’est un salaire horaire de 13
francs brut. Et ça, sans pouvoir cotiser à une
caisse de pension. Et ça, 90 jours de présence
d’affilée, jour et nuit, sept jours sur sept !
« Ça n’a rien à voir avec une existence romantique », résume Anne. « Quand même,
un exploitant d’alpage est un peu comme
à Ballenberg ! Beaucoup de visiteurs sont
complètement emballés. Ils trouvent ce
métier incroyable. » Oskar secoue la tête
en esquissant un sourire : « C’est drôle que
tant de personnes proclament : en réalité,
j’aimerais bien être paysan, mais malheureusement je suis employé de banque. »

Maria Müller, 42 ans,
Bussalp près de Grindelwald
Réaliser son rêve, Maria Müller, 42 ans, exploitante d’alpage à Bussalp près de Grindelwald, elle, l’a cependant aussi fait. « Les
vaches me fascinaient déjà lorsque j’étais
enfant. J’ai grandi à Teufen dans le canton
d’Appenzell Rhodes Extérieures. À l’école,
lorsque j’entendais carillonner des cloches de
vaches, je courrais à la fenêtre pour assister
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de sur l’alpage fabrique son fromage avec
ferveur dans un chaudron sur un feu de bois
ouvert, ça c’est un leurre ».
Oskar sait bien que beaucoup d’exploitants
d’alpages sont là par nostalgie. Et Anne
avoue, avec un clin d’œil : « Oui, bon, nous
ravivons probablement les besoins archaïques des humains avec nos activités en Patagonie : faire du feu chaque jour, abattre régulièrement des animaux et creuser la terre
à mains nues pour planter nos légumes. »
Néanmoins, Oskar n’est pas un romantique
qui idéalise la vie sur l’alpage. « L’alpage est
une partie de notre métier », explique-t-il.
« Nous travaillons de façon terre à terre et
professionnelle. Au contraire de beaucoup
d’exploitants d’alpages qui le font juste
quelques étés. »
« Beaucoup de personnes chercheraient une expérience qui les confronte à
leurs propres limites », remarque Anne
en passant. « Nous aussi, nous apprenons
à connaître nos limites ». « Du travail à
l’alpage Muttner, il y en aurait pour trois
personnes », ajoute Oskar. Mais il ne serait alors plus rentable financièrement.
« Nous sommes dépendants de l’argent ».
Et ceux qui travaillent sur un alpage juste
comme ça ont souvent fait baisser les salaires. « Pour la qualité que nous assurons
dans notre travail, nous devrions être plutôt
mieux payés,… avec toute l’expérience et les
heures de travail que nous fournissons. »
Anne et Oskar gagnent chacun 165 francs brut
par jour. Pour 12 heures de travail en moy-
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Anne Krüger : « Notre travail
n’a strictement rien à voir avec
une vie alpestre romantique. »
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à la montée à l’alpage. J’avais la chair de poule en voyant les chèvres, puis les vachers en
costume chanter leurs « Zäuerli », les jodels
naturels sans paroles, typiques d’Appenzell. »
Mais avant d’aller elle-même sur l’alpage,
elle a essayé différents métiers pendant dix
ans, entre autres peintre sur verre, artisane
dans un chantier naval du lac de Constance, menuisière, infirmière, puis éducatrice
dans un centre pour jeunes en difficulté.
Lorsque celui-ci a fermé ses portes et que
tous les employés se sont retrouvés sans
travail, certains de ses collègues sont partis sur un alpage et Maria s’est dit : « Pourquoi pas moi ? C’est l’occasion rêvée. »
Le premier jour sur l’Alp Grosse Scheidegg
dans l’Oberland bernois, elle s’est levée à
quatre heures du matin pour ramener les
vaches du pâturage. À travers les prairies
mouillées par la rosée, sous le ciel étoilé,
avec ses bottes en caoutchouc aux pieds et
la houlette à la main, elle a pensé : « Comme
c’est beau ! ». Elle avait le sentiment que la
vie était devenue plus… réelle. Pas de doute :
« Vivre la vie d’alpage, c’est ce que j’ai cherché
tout au long de ces dix dernières années. »

Depuis, l’alpage fait partie de la vie de Maria. Même si la vie là-haut peut s’avérer
aussi paradisiaque qu’infernale. « Une vache peut un jour te charger, tu te retrouves
par terre et de rage tu casses ton bâton de
berger. Plus tard, à l’écurie, cette même vache vient se frotter amicalement contre toi,
et ça te fait fondre de joie. Les extrêmes se
côtoient de très près. Tu peux te réjouir follement de la vie, et une seconde plus tard,
être gagné par la peur de la mort. »
Comme un de ces étés où elle a dû chercher
les vaches pour les rentrer avant un orage.
« J’étais à 2000 mètres sur le haut plateau
de la Grosse Scheidegg, la foudre a frappé
le sol juste à côté de moi. Je redescendais
les bêtes du pâturage. Une averse de
grêlons de la taille d’une cerise s’est abattue sur moi. Toutes les parties de mon corps
qui n’étaient pas protégées par mon t-shirt
étaient tuméfiées. J’ai protégé ma tête de
mes deux bras, j’ai couru en bas du champ
aussi vite que j’ai pu et je suis arrivée juste
à temps à l’écurie avec les vaches. » Sa voisine par contre est arrivée une demi-heure
trop tard. « La foudre a frappé deux de ses
vaches. Nous avons regardé l’hélicoptère
transporter les bêtes mortes dans la vallée.
Dans ces moments-là, tu prends conscience de ta vulnérabilité. En même temps, une
tempête de grêle peut être un moment merveilleux… dans le chalet. Je reste à la fenêtre et me réjouis, waouw, que c’est beau ! »
Et ce calme ! Elle avait déjà appris à l’apprécier en méditant lors d’une retraite dans un
monastère à Katmandou. Maintenant, elle
trouve le calme intérieur aussi sur l’alpage.
« Ici, je fais partie du tout, j’ai le sentiment
d’être le ciel, la prairie, les cloches des vaches. Les sens s’élargissent sur le cosmos,
et je peux tout percevoir simultanément. C’est
comme si l’univers s’ouvrait pour un moment.
Comme une graine qui soudain éclate. »
Voilà ce qui attire Maria Nesa – en dépit des
peines – année après année, sur l’alpage.
Parce que, selon elle, celui qui a attrapé le
virus de l’alpage ne s’en débarrassera plus :
« On y va soit juste un été, soit tous les étés.
C’est vraiment une passion. Le feu sacré. »
TEXTE : DANIELA SCHWEGLER
PHOTOS : VANESSA PÜNTENER

Keb Jacket

Keb Trousers

Keb

POUR LES
MOMENTS LES
PLUS INTENSES DE TA VIE
EN PLEIN AIR
La gamme Keb se compose de vêtements d’extérieur très fonctionnels
spécialement conçus pour les randonnées sur des terrains accidentés:
ils garantissent liberté de mouvement et protection optimale et ne
font aucun compromis en termes de
résistance. Cette collection s’inspire
du Kebnekaise, la plus haute montagne de Suède.

Plus d’informations peuvent être
trouvées sur: www.fjallraven.de

Les vignes en pente raide mondialement connues du Lavaux. Vue sur le Train des Vignes.

PLAISIR DIVIN

DES VINS ORIGINAUX ISSUS DE
PAYSAGES HORS DU COMMUN
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Les rives abruptes du lac Léman et les terrasses spectaculaires des Alpes valaisannes font battre le cœur des connaisseurs en vins et des fans d’outdoor. C’est dans ces conditions
particulièrement difficiles que naissent des vins au caractère
aussi obstiné que leur paysage.

Le vignoble le plus haut d’Europe
Les pentes raides de Visperterminen,
au-dessus de Viège, sont particulièrement
impressionnantes. On y trouve de la vigne jusqu’à une altitude de 1150 mètres. De
cour tes terrasses avec de hauts murs en
pierres sèches recouvrent la célèbre pente sud qui débute sur les rives de la Vispa
(650 m) et qui gagnent rapidement jusqu’à 500
mètres de dénivelé. Depuis le sentier didactique du « Tärbiner Räblehrpfad » qui débute à
Viège, on devra quand même gravir 800 mètres pour atteindre le haut du vignoble. Des
panneaux expliquent comment la vigne est
exploitée et comment « la perle des vins de
montagne », le Heida est cultivé. Bien enten-

du, le sentier passe par la cave de St. Jodern
où les raisins de ce haut vignoble sont transformés en vin. À condition de s’annoncer à
l’avance, il est aussi possible d’y déguster
quelques crus. Cinq cents vignerons y livrent chaque année leur récolte de raisin et
une équipe professionnelle s’active autour
du caviste Michael Hock pour élever des vins
exquis. On y trouve également des cépages
rares comme la Rèze que l’on croyait disparue, le Muscat ou le Heida.

La note sauvage des Alpes
Ce qu’on appelle Heida dans le Haut-Valais et
Païen dans le Valais romand n’est autre que
du Savagnin Blanc (à ne pas confondre avec
le Sauvignon Blanc). Le Savagnin blanc, qui
est apparenté au Traminer, s’est développé
différemment dans ce paysage alpin rude
que dans la plaine du Rhône ou dans le Jura,
où il sert à la production du Vin Jaune. « Évidemment, l’altitude joue un grand rôle, mais
les propriétés du sol et le microclimat sont
également importants », déclare l’œnologue
Michael Hock de la cave St. Jodern. Petite
question : pourquoi aucun autre vin ne reflète autant le caractère raide et rustique du
vignoble de Visperterminen que le Heida ?
C’est parce qu’ici les fruits, exposés au vent
(foehn) et grandissant dans un terrain sec,
sont encore plus petits que ceux du Savagnin
Blanc habituel. Il en résulte donc un vin riche
et puissant, explique Hock.
En raison des grandes différences de
température entre le jour et la nuit, le raisin
se développe très harmonieusement et renforce la note de noix typique au cépage, annonce le caviste. Puissant, riche, frais, fruité

L’oenologue Michael
Hock est responsable
des vins Heida de la
cave St.Jodern. Ces
vins reflètent le rude
climat alpin.

PLAISIR DIVIN

« Celui qui voyage en bateau sur le lac Léman ou qui visite les exploitations viticoles
du Valais ou du Tessin est époustouflé par la
beauté inégalée des régions viticoles suisses. » Et c’est Philipp Schwander lui-même
qui le dit. Master of Wine – et donc un expert
incontesté dans le domaine du vin. En réalité, le vignoble suisse abrite de nombreux
joyaux cachés. Non seulement en raison des
vignobles situés parfois dans des terrains
impensables, mais souvent aussi en raison
de la diversité, de la qualité et de l’unicité de
ces gouttes bien particulières.
La diversité de la topographie permet l’éclosion d’une multitude de spécialités régionales. Les vignobles s’étirent entre la vallée du
Rhône et celle du Rhin, en passant par les
rives des lacs (essentiellement les rives du
Léman, des lacs de Zurich, de Neuchâtel, de
Morat, de Bienne ainsi que du lac Majeur au
lac de Constance) jusqu’aux pentes et terrasses spectaculaires des Alpes. C’est justement ces pentes raides qui font vibrer les
randonneurs et les fans d’outdoor.
En Valais, on se rend vite compte de la diversité des vignobles et de la multitude des
cépages – on en dénombre près de 60 rien
que dans ce canton, le plus important producteur de Suisse. Parmi les plus appréciés,
on citera des blancs de caractère, comme la
Petite Arvine ou l’Amigne, mais également
des rouges comme le Cornalin et l’Humage
rouge.
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Les terrasses du Lavaux
font partie du Patrimoine
Mondial de l’Unesco.

Le fruit d’un travail ardu –
un vin à fort caractère.

mais aussi un peu rude – le vin Heida exprime
parfaitement le climat alpin. Il arrive même
qu’un passionné de vin, les yeux bandés,
s’imagine tenir un verre de vin rouge.

Un travail de forçat

PLAISIR DIVIN

Çà et là, on trouve quelques vignes encore
plus hautes qu’à Visperterminen, dans le val
d’Aoste notamment. « Mais ce qui est absolument unique, » renchérit Michael Hock,
« c’est que nous avons un vignoble continu
de 45 hectares qui s’étend de 650 à 1150
mètres. » C’est un peu la limite supérieure
pour cultiver la vigne dans les Alpes. Le facteur limitant est la période de végétation :
si la vigne ne se développe pas assez vite,
les raisins ne peuvent mûrir avant la fin de
la saison. Les différences d’altitude extrêmes du « vignoble le plus haut d’Europe » de
Visperterminen représentent un avantage
important pour la vinification du Heida : elles
permettent de vendanger par terrasses et de
profiter des différences de maturation entre
le haut et le bas pour ajuster l’acidité du vin.
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La raideur des vignes exige
un travail manuel.

Mais la raideur et l’altitude constituent également des contraintes supplémentaires
pour le travail du vignoble. Travailler dans
les vignes exige presque des capacités d’alpiniste. « J’étais très impressionné lorsque
j’ai débarqué en Valais depuis le Piémont »,
déclare Hook. « Ici, tout est vraiment fait à
la main, dans des pentes vertigineuses et
sous un soleil de plomb. C’est assurément
un travail de forçat. » Mais lorsque le Heida
scintille dans un verre et développe ses arômes, cinq cents vignerons se disent que cela
en valait la peine.

Les terrasses du Lavaux
Le deuxième canton plus grand producteur
de vin se situe lui aussi au sud-ouest de notre pays : en effet, la Suisse compte près de
15.000 hectares de vignes, dont 5200 en Valais, 3800 dans le canton de Vaud – ensemble
ils représentent donc plus de 60 pour cent.
Suivent Genève (1350), le Tessin (1000), les
cantons de Zurich (650), Neuchâtel (600) et
Schaffhouse (470), puis seulement les Gri-

Les plus hautes vignes d’Europe
à Visperterminen s’étagent sur
500 m de dénivelé.

SUGGESTIONS DE RANDONNÉES DANS LES VIGNES
VALAIS : SENTIER DIDACTIQUE
« TÄRBINER REBLEHRPFAD »
Parcours : Visp – Visperterminen (env. 3 h).
Infos : Heidadorf Visperterminen Tourismus,
Dorfstrasse 66, 3932 Visperterminen. Tél. 027 948 00 48.
E-mail : info@heidadorf.ch.
Internet: www.heidadorf.com, www.jodernkellerei.ch

VAUD : LES TERRASSES DU LAVAUX
Parcours : St-Saphorin – Lutry (env. 3 h 15).
Infos : Montreux-Vevey Tourisme, Rue du Théâtre 5,
1820 Montreux.
Tél. 0848 86 84 84. E-mail: info@montreuxriviera.com.
Internet : www.montreux-vevey.ch, www.wanderland.ch

Merlot et Pinot Noir
Le Tessin, avec ses petits mais nombreux
vignobles de Merlot, et les Grisons, essentiellement axés sur le Pinot Noir, offrent
également des paysages spectaculaires. Les
vins rouges de ces deux régions représentent l’élite des viticulteurs suisses. Le climat

GRISONS : VUE PLONGEANTE SUR LA
VALLÉE DU RHIN
Parcours : Malans – Älplibahn – Vilan retour (env. 4 h).
Infos : départ du Älplibahn, Buchwaldweg, 7208 Malans.
Tél. 081 322 47 64. E-mail : info@aelplibahn.ch.
Internet : www.aelplibahn.ch

EXCURSIONS
BERNE : AVEC LE «VINIFUNI» AU-DESSUS DU LAC DE
BIENNE
Comment : train pour Bienne, en bateau jusqu’à Ligerz, puis en « Vinifuni » pour Prêles, vue extraordinaire depuis le Plateau de Diesse.
Infos : Aare Seeland mobil, Grubenstrasse 12, 4900 Langenthal.
Tél. 062 919 19 11. E-mail : info@asmobil.ch.

VAUD : TRAIN DES VIGNES
Comment : le Train des Vignes bleu et jaune serpente dans le paysage
incroyable du Lavaux jusqu’à Puidoux. La station intermédiaire de
Chexbres offre une magnifique vue panoramique sur le lac Léman.
Infos : Montreux-Vevey Tourisme. Tél. 0848 86 84 84 ou à tous les
guichets de gare.

de la vallée du Rhin, dans sa partie grisonne,
est également balayée par le föhn, souvent
surnommé le « cuiseur de raisin ». Une véritable perle de la région, et peu connue, est
la promenade de Malans (station supérieure du Älplibahn) jusqu’au sommet du Vilan
(2375 m). Elle offre une vue magnifique sur
la vallée du Rhin et ses vignes.
TEXTE : THORSTEN KALETSCH
PHOTOS : SWISS-IMAGE/JODERNKELLEREI
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sons (450), l’Argovie (400), Berne (400), la
Thurgovie, Saint-Gall, Bâle et Fribourg.
La Romandie est fortement dominée par le
chasselas, le cépage le plus important de
Suisse. On trouve peu de pays qui savent élever ce raisin comme la Suisse. À nouveau,
les propriétés du sol de ces vignobles se retrouve dans les arômes subtils et diversifiés.
En Valais, on appelle souvent le vin issu de ce
cépage le Fendant, tandis que dans le canton
de Vaud il porte en général la dénomination
d’un village comme Aigle, Dézaley, Yvorne ou
Saint-Saphorin.
Celui qui traverse le vignoble du Lavaux
sera sidéré par les terrasses courageusement construites dans la pente. Avec plus
de 800 hectares, le Lavaux est le plus grand
vignoble continu de Suisse et est inscrit depuis 2007 au patrimoine mondial de l’UNESCO. St-Saphorin, avec ses ruelles étroites
et ses maisons vigneronnes datant du 16e
au 19e siècle, constitue un point de départ
idéal pour une promenade dans ces pentes
mondialement reconnues. Après une halte dans une cave ou un restaurant, l’alcool
sera vite évacué : l’itinéraire jusqu’à Lutry,
long de onze kilomètres, comporte bien des
montées et descentes et requiert un certain
dynamisme.
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Icebreaker

La laine mérinos des Alpes néo-zélandaises
a des fibres particulièrement longues et se
travaille donc extrêmement bien.

BONNE PAR NATURE
Retour à la nature. Après avoir utilisé des fibres synthéEXPERT

tiques pendant des décennies pour les textiles fonction-
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nels, l’industrie outdoor s’oriente de plus en plus vers les
fibres naturelles. Leur confort naturel et leurs propriétés
extraordinaires ont su charmer les adeptes des sports de
plein air.

Un peu d’histoire
Les premières fibres furent déjà tissées
6000 av. J.C. Au 13e siècle après J.-C., l’invention du rouet a permis de les traiter
mécaniquement. Les premiers alpinistes se
vêtirent de laine, lin et soie, ce qui fonctionnait étonnamment bien à en croire leurs
récits. Un tournant arriva en 1938, quand la
toute première fibre synthétique fut fabriquée industriellement. Les nouvelles fibres
synthétiques semblèrent être la réponse
à toutes les questions fonctionnelles : elles étaient plus légères, plus robustes et
séchaient plus rapidement. Que l’odeur
dégagée par l’utilisateur fût désagréable
après seulement quelques heures d’utilisation fut accepté comme un mal nécessaire.
La plupart des fabricants et leurs clients
décrétèrent la fin de la laine dans la composition des textiles fonctionnels. Heureusement pas tous !

Facteur confort
Les fibres naturelles vivent une renaissance. Mais lesquelles sont adaptées à la
fabrication de vêtements outdoor ? D’une
manière générale on fait la distinction entre les fibres d’origine animale, végétale et
minérale. En première ligne il s’agit de la
laine de mouton. Même s’il existe d’autres
fournisseurs d’origine animale potentiels,
par exemple les alpagas, les lamas, les
chèvres cachemire ou angora (mohair), ils
ne sont soit pas adaptés à la production de
masse, soit ils ont d’autres faiblesses. Mais
laine de mouton n’est pas égale à laine de
mouton. Au milieu des années 90, la marque Icebreaker a révolutionné le marché
avec ses sous-vêtements de sport réalisés
en laine mérinos néo-zélandaise (voir aussi CONTRÔLE DU PARTENAIRE à la page
42). Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer
un monde outdoor sans laine mérinos. Sa
finesse – mesurée en microns (1 micron
(µm) = 0,001 millimètre) – est telle que les
extrémités des fibres n’irritent pas la peau.
En comparaison : un cheveu humain affiche
une épaisseur entre 50 et 100 microns, la
laine de mouton normale entre 30 et 50 et la
laine mérinos entre 15 et 25 microns. « En
touchant pour la première fois un tissu en
mérinos, beaucoup ont de la peine à croire qu’il s’agit de laine de mouton », explique Helga Schmidl, experte en vêtements
chez Bächli Sports de Montagne. Plus de
démangeaisons si typiques des pulls en laine ! Le confort est époustoufl ant. Le secret
réside dans la fibre. Elle est construite dans
une disposition très complexe de longues
protéines qui sont entourées d’une couche d’écailles en forme de tuiles de toit.
De plus, l’intérieur des fibres est composé
de nombreuses cavités. Cette constitution
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Les découvertes humaines sont étonnantes. Nous avons atteint la lune pour la première fois il y a 46 ans. Cela fait 26 ans que
le World Wide Web existe. Et aujourd’hui, il
est possible de créer de véritables implants
sur des imprimantes 3D. Mais il nous est
apparemment impossible de rattraper le
retard sur mère nature dans le développement des fibres fonctionnelles. Pourquoi
le ferions-nous ? Les avantages des fibres
naturelles sont tels qu’il serait sot de ne
pas les exploiter. On parle de « fibres naturelles » quand elles proviennent de sources naturelles telles que les plantes, les
animaux ou les minéraux. Si l’on souhaite
encore élargir cette définition il faut ajouter
les fibres dites « régénérées » basées sur
la cellulose comme matière renouvelable.

Une fibre de laine est un ensemble très complexe composé
de protéines et de cavités. Elle peut absorber de l’humidité
jusqu’à 30 pour cent de son poids.
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Ortovox / Hansi Heckmair

Les produits Swisswool sont parfaitement
adaptés aux activités intenses stop-and-go.
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procure à la laine des caractéristiques hygroscopiques : elle est hydrophobe vers
l’extérieur tout en absorbant de l’humidité
– jusqu’à 30 pour cent de son poids. Au toucher elle reste sèche. Un autre avantage :
elle isole doublement vu que de l’air est
stocké dans ses cavités. Le résultat : un
effet de chaleur ou de fraîcheur réellement
perceptible. « Les moutons mérinos en
Nouvelle-Zélande sont exposés à des conditions extrêmes – 35 degrés en été, jusqu’à
moins 20 degrés en hiver », explique Cédric
Clavière, responsable du marché suisse
chez Icebreaker.
L’autre avantage de la laine réside dans la
prévention du développement des mauvaises odeurs. « La raison est l’effet antibactérien naturel de la laine mérinos »,
mentionne l’expert Bächli Helga Schmidl.
En transpirant, mais aussi autrement,
l’homme dégage, en plus de l’eau, essentiellement de la graisse et des sels – les
nutriments préférés des bactéries dont les
excréments sont responsables des mauvaises odeurs. « Difficile pour les bactéries et
les éliminations humaines de s’agripper à la
surface écailleuse des fibres de laine », argumente Schmidl, ce qui est aussi la raison
pour laquelle le t-shirt sent à nouveau bon
le matin malgré une utilisation intensive. Et
pour celui qui aurait besoin d’encore plus
d’arguments pour se convaincre : la laine
mérinos est antistatique, difficilement infl ammable et protège du rayonnement UV.
On la trouve actuellement non seulement
dans les premières couches mais aussi

dans divers autres produits textiles : vestes
polaires, vestes softshell à nanotechnologie
déperlante, chaussettes de sport ou comme
doublure de vestes hardshell.
La perte de stabilité dans le cas de tissus
très fins est une faiblesse des fibres mérinos. L’industrie y travaille et trouve aussi
des solutions pour rendre le tissu mérinos
plus résistant aux déchirures. Avec sa technologie « Corespun », Icebreaker entoure
par exemple des fils nylon de laine mérinos.
Ce matériau s’utilise depuis cet été pour des
modèles faits dans un tissu très léger. Ortovox a développé le fil hybride « Nuyarn »
où une gaine très fine de plusieurs fils nylon
est entourée de laine mérinos. L’effet des
deux technologies est semblable : les fils
deviennent plus résistants et élastiques – et
la peau humaine n’entre en contact qu’avec
de la laine mérinos.

Léger, chaud et douillet
La laine des moutons « normaux » n’est pas
adaptée à la fabrication de vêtements fonctionnels. Elle est trop épaisse, trop réfractaire et irrite la peau. En Suisse, elle est
presque devenue un déchet. Jusqu’à ce que
l’entreprise Baur, un fabricant allemand de
toison en laine, fonde l’initiative « Swisswool ». L’idée : la laine de mouton suisse est
collectionnée par le producteur et transformée en feutre de laine doux et aéré. De
la matière plastique bio à base de fécule de
maïs est ajoutée au tissu de base afin d’aug-

LAVAGE DES TEXTILES FONCTIONNELS
AVEC UN FACTEUR CONFORT
Astuces de Helga Schmidl,
experte en matière de vêtements chez Bächli :
• Lavage normal à 30-40°C avec une lessive
normale.
• N’utiliser aucun adoucissant ni agent blanchissant.
• Laver les vêtements foncés et les clairs séparément.
• Ne pas les sécher au séchoir.
• Laver à l’envers en cas d’impression sur le devant.
• Fermer toutes les fermetures éclair avant le lavage.

Fibre mérinos :
15-25 microns

Icebreaker

Éléments rafraîchissants naturels

Fibre de laine
« normale » :
30-50 microns

Icebreaker

Les textiles fonctionnels modernes sont
parfois aussi réalisés à partir de fibres
d’origine végétale. Les collections d’été de
Icebreaker et d’Ortovox comprennent un
mélange de laine mérinos et de fibres Tencel régénérées. Cette fibre est un produit
industriel, la matière première est par contre de la cellulose pure. Les fibres Tencel
– aussi appelées Lyocell – sont très lisses
et absorbent rapidement l’humidité à l’intérieur, l’éloignant donc du corps. Leur résistance à la déchirure élevée à l’état sec ou
humide, ainsi que leurs propriétés antibactériennes font d’elles, en combinaison avec
de la laine mérinos, une fibre parfaite pour
une utilisation par fortes chaleurs.

Fibre synthétique

Le troisième groupe de fibres naturelles est
d’origine minérale. Leur utilisation dans le
domaine des fibres fonctionnelles n’est pas
encore très répandue. Avec sa technologie
« Cocona » l’entreprise 37.5 est le fabricant
le plus célèbre à miser sur les propriétés
hydrophiles du sable volcanique en combinaison avec des coques de noix de coco. Les
particules de tissu attirent la vapeur d’eau

Icebreaker

Minéraux portatifs

et accélèrent ainsi le transport de l’humidité à l’extérieur. La technologie Cocona
peut être utilisée dans différentes matières
textiles – des tissus aux laminés en passant
par les garnissages isolants.
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menter son pouvoir gonfl ant et de le rendre
facile à laver. Voilà qu’on a déjà un ouatinage
parfaitement isolant qui combine les avantages de la laine et du duvet, tout en étant
entièrement biodégradable. Ortovox fut la
première marque à avoir reconnu le potentiel et utilise la toison des moutons suisses
de manière exclusive. « Avec nos produits
Swisswool, nous sommes aujourd’hui en
mesure de proposer une réelle alternative
au duvet », se réjouit Thomas Moe, Head of
Mountainwear chez Ortovox. D’autres marques ont suivi la tendance et développé des
vestes isolantes avec des garnissages en
laine de mouton ou de yak. « Ces modèles
constituent un excellent choix notamment
pour les activités intenses au froid, comme
les randonnées à ski », nous éclaire Helga
Schmidl.
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TECH LITE SHORT SLEEVE W
CREWE FAIR ISLE
ICEBREAKER

Aujourd’hui,
le travail de la
laine permet
d’obtenir
une qualité
incroyablement
douce.

Ortovox / Franz Walter

x Matière : mélange de laine mérinos
et de nylon Corespun
x Prix : CHF 72.-

Bilan environnemental
Les fibres naturelles sont non seulement
très fonctionnelles, mais, d’une manière
générale, aussi très écologiques. Autant la
laine de mouton que la cellulose sont des
matières premières qui repoussent et qui
peuvent être exploitées de manière durable.
Les marques telles que Icebreaker et Ortovox obligent leurs fournisseurs à respecter
les plus hauts standards en matière de protection des animaux afin d’éviter à tout prix
p. ex. le « mulesing», l’ablation douloureuse
de peau périanale des moutons.
Lenzing, le fabricant de Tencel, utilise de la
cellulose issue de forêts d’eucalyptus à exploitation durable. La production de fibres
Tencel se fait sans solutions toxiques dans
un circuit fermé. Le bilan écologique est
également positif dans ce cas. Et, cerise sur
le gâteau : autant les fibres de laine que les
fibres Tencel sont 100 % biodégradables.

EXPERT

Conclusion
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Durant des millions d’années la nature a
développé des solutions détaillées pour les
problèmes physiologiques et climatiques
les plus variés. Elle offre donc en général
une base parfaite pour la fabrication de textiles fonctionnels adaptés aux besoins des
amateurs de sports de montagne et de plein
air. Réjouissons-nous déjà des développements futurs !
TEXTE : MORITZ BECHER

BACUN PANTS
ORTOVOX
x Matière :
Intérieur : mélange de
laine mérinos et de polyester
Extérieur : mélange de nylon et
de laine mérinos
x Poids : 550 g
x Prix : CHF 385.-

PIZ BERNINA W JKT
ORTOVOX
x Matière :
Garnissage : ouatinage Swisswool
réalisé en laine de mouton suisse
et en matière plastique bio
Polylactid
Extérieur : nylon Micro Ripstop
x Poids : 450 g
x Prix : CHF 305.-

COMPETITION COOL M BOXER
ORTOVOX
x Matière : mélange de laine mérinos,
Tencel, nylon et élasthanne
x Poids : 70 g
x Prix : CHF 53.-

Née au cœur de la nature sauvage de la côte ouest
canadienne, Arc’teryx s’inscrit sur des valeurs de
précision et de qualité tant au niveau du design
que de la fabrication offrant ainsi une performance
inégalée dans les conditions extrêmes.

EXPERT

Objectif atteint –
une cliente satisfaite.
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LE FAISEUR DE BONHEUR
« Un large choix, des prix honnêtes et un service client complet » – c’est ainsi que Ralph Strahberger définit les points
forts de Bächli Sports de Montagne. En tant que responsable
du service client, il s’assure que les réclamations des clients
soient traitées rapidement et de manière compétente. Une
garantie de qualité, un droit d’échange et un prêt gratuit
pendant la durée de réparation ou d’échange sont les éléments clés de prestations de service uniques en leur genre.
Garantie qualité et droit d’échange
« Celui qui se décide pour Bächli Sports de
montagne se met à l’abri des mauvaises surprises », explique avec aplomb Strahberger.
Et pour une bonne raison – le droit de retour
et la garantie de qualité ont été définis de
manière très généreuse dans l’entreprise.
Les produits utilisés (à l’exception de rares
cas clairement définis comme les sous-vêtements, les chaussons d’escalade, les livres ou les commandes spéciales) peuvent
être retournés jusqu’après trois jours d’utilisation et dans les trois semaines après la
date d’achat à condition d’être propres et
en bon état. Le client reçoit alors un bon
d’achat d’un montant s’élevant à 85% du
prix de vente Bächli.
Bächli Sports de montagne garantit également la qualité des produits vendus. « Nous
prenons en charge pendant deux ans la
garantie de tous les produits », explique
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« Chez Bächli Sports de Montagne, le service clientèle est une des préoccupations
majeures, » explique Ralph Strahberger
qui, en tant que responsable du service
client, joue un peu le rôle de « médiateur »
dans l’entreprise. Si le collaborateur d’un
des dix magasins Bächli ne trouve pas de
solution convenable pour les deux parties
à la suite d’une réclamation, c’est au tour
de ce sympathique lucernois de prendre le
relais. Pour que ce ne soit pas trop souvent
le cas, il a formé pour chaque magasin un
responsable du service client capable de
trouver une solution de manière rapide et
compétente. Dans les magasins de Zurich
et de Berne, il s’agit même de postes à plein
temps. L’objectif est de respecter les exigences élevées que Strahberger formule
ainsi : « Nous mettons tout en œuvre pour
que chaque remplacement sous garantie et
chaque réparation soient effectués dans les
dix jours ouvrables ». Pour y arriver, Bächli
Sports de Montagne a développé en Suisse
un réseau de petits ateliers de réparation très spécialisés. Pour que personne ne
doive annuler ou repousser une course en
montagne pendant le court temps d’attente,
le client a la possibilité d’emprunter gratuitement un produit de remplacement parmi
l’assortiment de produits en location.
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Ralph Strahberger : « Le conseil
personnalisé et professionnel a
toujours la priorité chez Bächli
Sports de Montagne. »

Louer puis acheter – le prix de
location est entièrement déduit en
cas d’achat.

Ralph Strahberger. « Si des défauts devaient apparaître au cours d’un usage normal
et selon les consignes du fabricant, nous
prenons en charge la réparation ou le remplacement du produit. Chez Bächli Sports
de montagne, cela peut même aller jusqu’à ce que, par souci de conciliation, nous
prenions en charge la garantie quand bien
même le fabricant refuse d’intervenir. »

Location, conseil & adaptation

EXPERT

Bächli Sports de Montagne fait tout pour
ne pas en arriver là. Par exemple avec son
service de location, qui permet au client de
tester avant l’achat certains articles, voire
un équipement complet. Si un article semblable ou un équipement complet est acheté
dans les cinq jours après le test, les frais
de location sont déduits du prix d’achat. Si
nécessaire, les produits sont adaptés au
client après l’achat, p. ex. par un élargissement de la chaussure de randonnée, par le
thermoformage de la chaussure de ski ou
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Ambitieux – le règlement de
chaque réparation ou remplacement sous garantie dans les dix
jours ouvrables.

par l’adaptation du système de portage d’un
sac à dos au dos du porteur.

Sans prix – les conseils personnalisés
Pour Strahberger, le service client est toujours le dernier maillon dans la chaîne des
services de Bächli Sports de Montagne :
« Chez Bächli Sports de Montagne, nous
misons en premier lieu sur un conseil personnel et professionnel. » En tant que plus
grand revendeur suisse de matériel de
montagne et outdoor, Bächli Sports de Montagne vit du savoir-faire de ses vendeurs.
Chaque nouveau collaborateur participe à
un cours d’introduction d’une durée de cinq
jours. Et chacun des 180 vendeurs participe
chaque année à cinq jours de formation à la
fois en été et en hiver. Et ces cours n’ont pas
lieu dans un hôtel climatisé, mais bien là où
l’équipement est utilisé : en montagne. La
palette des formations va du cours de ski de
randonnée au workshop escalade en passant par un cours de construction d’iglous.
Les objectifs : les vendeurs doivent améliorer leur savoir-faire personnel avec les
produits, tester les innovations techniques
sur le terrain et élargir leur connaissances
en matière de sports de montagne. Ralph
Strahberger confirme l’efficacité du système : « Je n’interviens que très rarement
dans mon rôle de médiateur. »
TEXTE : JÜRG BUSCHOR

WE BRING PEOPLE CLOSER TO NATURE
www.haglofs.com

3 X 3 – LES NOUVEAUTÉS DU MONDE
DES SPORTS DE MONTAGNE
COMME DANS DES CHAUSSETTES
Celui qui aime avoir les pieds au sec dans des
chaussures techniques et robustes ne manquera
pas de remarquer la Scarpa R/EVO Pro GTX. Développée pour les longues courses en terrain alpin,
cette chaussure de montagne est équipée d’une
membrane Gore-Tex étanche. Elle est réalisée dans
un cuir déperlant et dotée d’un enrobage en caoutchouc résistant. De plus, la construction particulière « Sock-Fit2 » de la tige assure un ajustement
aussi bon qu’une chaussette et un confort élevé. La
semelle Vibram Pentax Trek offre un bon équilibre
entre précision et amortissement.

SCARPA
R/EVO PRO GTX & R/EVO PRO GTX W
Poids : R/EVO hommes : env. 1‘400 g/paire (42)
R/EVO femmes : env. 1’140 g/paire (38)
Prix : CHF 315.–

À VOS BLOCS, PRÊTS, PARTEZ !

3X3

Cette année encore, Bächli Sports de Montagne a apporté son soutien au voyage de l’équipe
de relève Swiss Climbing Team. Après Kalymnos l’année passée (voir notre reportage dans
l’édition 2014-3), l’entraîneur Urs Stöcker a choisi comme destination la légendaire forêt de
Fontainebleau. Il pourrait s’agir du plus vieux site de bloc du monde, puisque les premiers
parcours de blocs ont vu le jour en 1947 déjà. Les parcours sont une succession de passages
de blocs. Presque aussi légendaire que la destination, Frédéric Nicole, véritable icône du
bloc et de l’escalade, a même accompagné les jeunes grimpeurs. Il ne fait aucun doute pour
Stöcker qu’un tel invité représente une source d’inspiration captivante pour les participants :
« Je suis persuadé qu’avec son aura et sa manière d’aborder le bloc, il a su ouvrir de nouvelles perspectives passionnantes chez les jeunes athlètes. »
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Vladek Zmur

Vladek Zmur

LE DUR À CUIRE
Difficile de faire plus solide : le pantalon de montagne de Haglöfs
est axé jusque dans les moindres détails sur la robustesse ! Le
matériau Softshell élastique est renforcé aux genoux, aux malléoles et aux fesses par une membrane imperméable. Les coutures
principales sont triples, le bas des jambes ajustable est équipé de
crochets pour s’accrocher aux chaussures. La taille est ajustable
et les nombreuses poches offrent des solutions fiables pour ranger ses affaires (avec poche pour smartphone).

HAGLÖFS
RUGGED II MOUNTAIN PANTS
Poids : 415 g (M)
Prix : CHF 215.–

RÉPARTITION DES TÂCHES
Ortovox sait qui est capable de quoi et mélange laine
mérinos et Cordura dans un pantalon de trekking plutôt
chouette. La fibre naturelle régule de manière exemplaire
la température et l’humidité tandis que le matériau
polyamide spécial est responsable de la grande solidité.
Une imprégnation sans PFC repousse la saleté et les
gouttes d’eau tandis que des fermetures éclair s’occupent
de la ventilation. Les quatre poches et la poche pour la
carte transportent toutes vos affaires et, détail pratique,
le bas des jambes peut être ajusté.

ORTOVOX
VINTAGE CARGO PANTS

3X3

Poids : 377 g
Prix : CHF 168.–
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MONTAGE STRÖBEL &
MONTAGE SOUDÉ
« Dans un prospectus de chaussures
de marche, je suis récemment tombée
sur les différentes constructions des
chaussures et sur les termes de ,montage
Ströbel’ et de ,montage soudé’. De quoi
s’agit-il ? Est-ce important pour moi en
tant qu’utilisatrice ?
Martine Jacquet, Lausanne

BÄCHLI SPORTS DE
MONTAGNE RÉPOND :
Lors de la fabrication des chaussures à
montage soudé, la tige de la chaussure
est étirée autour de la forme. Le rebord
de la tige qui dépasse de la forme est
ensuite rabattu sous la première de
montage et collé. Pour plus de rigidité
des clous sont ajoutés au niveau du talon.
La première de montage est le cœur de la
chaussure. C’est cet élément en plastique
qui déterminera la rigidité et la résistance
à la torsion de la chaussure. Le montage
soudé est utilisé pour les chaussures
d’alpinisme et de trekking de qualité. Ce
procédé permet également de ressemeler
la chaussure.
Pour les chaussures au montage Ströbel,
on renonce souvent à une première de
montage en plastique. À la place, on
utilise un feutre qui est cousu à la tige par
une couture en zigzag, puis on passe le
tout autour de la forme. L’étape suivante
est de positionner la semelle sur la tige,
puis on injecte du polyuréthane liquide
pour assembler la semelle et la tige. Dans
la grande majorité des cas, le montage
Ströbel offre une moins bonne stabilité
que le montage soudé.

3X3

Conseiller
personnel
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Stephan Janke,
Magasin de Bâle

DÉTENTE EN TOUTE SÉCURITÉ
Le dispositif d’assurage DMM haut de gamme est parfait tant pour
la salle que pour les voies de plusieurs longueurs. Il peut accueillir
des cordes simples ou à double d’un
diamètre de 7,5 à 11 mm. Le corps du
dispositif est conçu comme un tube
et muni d’un anneau articulé pour
le relais, qui permet d’incliner sans
effort le dispositif. Du coup, il est facile de faire redescendre de manière
fluide son compagnon de cordée
même depuis le haut. Grand anneau
qui facilite l’assurage du second.

DMM
PIVOT
Poids : 72 g
Prix : CHF 37.–

UN ORGANISATEUR DE TALENT SUR ROULETTES
Le AT Explorer ne fait pas qu’avaler tous les articles de voyage, il
les range immédiatement. Cette valise extrêmement robuste et
taillée pour l’aventure possède de nombreuses poches intérieures
et inclut un sac à dos que l’on peut séparer et utiliser séparément.
Même le chariot peut se transformer en un véritable sac à dos. Si
l’on veut plutôt profiter de ses roulettes aux roulements de qualité,
il suffit de ranger le
système de portage et
la ceinture lombaire
et de tirer la poignée
télescopique.

LOWE ALPINE
AT EXPLORER 70+30
Poids : 5‘180 g
(avec Daypack)
Prix : CHF 329.–

LA PLUS LUMINEUSE
Chez Black Diamond, on ne trouve pas plus fort – du moins lorsqu’il s’agit de l’intensité
lumineuse. La Icon est une lampe frontale taillée pour l’alpinisme et l’aventure. Les faits :
généreusement 320 lumens, une portée allant jusqu’à 100 mètres et une autonomie allant
jusqu’à 250 heures. La Icon III
embarque un spot QuadPower et
quatre LEDs SinglePower, deux
blanches et deux rouges, alimentées depuis le compartiment
à piles placé à l’arrière de la tête.
Les LEDs sont montées dans un
compartiment étanche et peuvent être réglées sur les modes
variateur, clignotement et vision
nocturne (rouge).

BLACK DIAMOND
ICON III
Poids : 230 g
Prix : CHF 95.–

BIEN CALÉ !
Astucieux et bien équilibré : Sea to Summit propose aux sportifs outdoor un matelas léger,
très bien isolé et qui assure une excellente répartition de la pression. Ceci est possible
entre autre grâce aux Air Sprung Cells dont l’épaisseur varie en fonction des différentes
zones et qui sont garnies d’un matériau isolant Thermolite efficace. Le confort est assuré
même sur un sol dur. Le matelas isolant est de plus armé d’un matériau nylon résistant.

SEA TO SUMMIT
COMFORT LIGHT INSULATED MAT

3X3

Poids : 550 g (S) / 580 g (M) / 695 g (L)
Prix : regular 179.Prix : large 195.-
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Le seigneur des sens - Jeremy Moon,
fondateur de Icebreaker, en visite chez
ses « fournisseurs de fibres ».
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LA (R)ÉVOLUTION EN LAINE
En 1995, un Néo-Zélandais de 24 ans tentait de vendre des
t-shirts à la communauté outdoor – en laine mérinos. Vingt
ans plus tard, avec « Icebreaker », Jeremy Moon a non seulement créé une nouvelle marque mondiale, mais aussi une

Celui qui veut vendre quelque chose doit raconter une bonne histoire. Évidemment, Jeremy Moon le savait : avant de construire, en
partant de rien, la marque outdoor au succès international, ce Néo-Zélandais à la tête
« moutonnée » a étudié le marketing. Pas facile de raconter aujourd’hui – pour le 20e anniversaire – la « Icebreaker-Story » et donc une
partie de la vie de Moon. Non pas que l’histoire soit inintéressante, au contraire. Il y a tant
d’épisodes passionnants à raconter qu’on a de
la peine à choisir : on pourrait citer la séquence où l’ancien étudiant malicieux – plutôt en
faillite – faisait miroiter à son banquier quelque chose en vue d’un crédit pour une nouvelle cuisine afin de recevoir un capital initial ?
L’histoire de la légende de voile Sir Peter Blake qui ne changeait jamais son t-shirt Icebreaker durant sa croisière de plusieurs semaines
et qui, de façon inespérée, faisait de la publicité pour l’entreprise ? Souhaite-t-on plutôt
parler de l’épopée néo-zélandaise tissée en
laine de moutons mérinos qui bravent le climat rude de la montagne ? Ou, au contraire,
voudrait-on parler des clips vidéo bruyants et
hétéroclites de la start-up qui invite à faire la
fête pour acquérir de nouveaux clients et dont
la publicité est très pop ? Ou encore le jeu
stratégique de l’entrepreneur qui a su attirer
des investisseurs de la Silicon Valley et qui se
fait conseiller par un gourou indien, le même
que Lady Gaga et Madonna ?

par le début. 1994 : une copine américaine
présente Jeremy à un certain Brian Brakenridge, un éleveur de moutons mérinos,
qu’elle a connu lors d’un voyage en autostop
à travers la Nouvelle Zélande. Il élève des
moutons mérinos, qui sont parfaitement
adaptés aux rudes conditions climatiques
des montagnes néo-zélandaises. Brakenridge fabrique des vêtements à partir de leur
laine, qui ont des caractéristiques étonnantes : l’air contenu dans les fibres mérinos
fait l’effet d’une couche isolante supplémentaire. La laine mérinos procure donc
un effet rafraîchissant lorsqu’il fait chaud et
un effet isolant par grand froid. Et ce, même
à l’état humide. Mais elle ne reste jamais
longtemps mouillée, vu qu’elle sèche rapidement. En résumé : les vêtements mérinos n’ont rien à craindre des fibres synthétiques et sont même plus performants dans
certains domaines. Les vêtements en laine
mérinos ne grattent pas comme les pulls
tricotés par mémé, ils sont doux comme de
la soie – mais dans le monde tout plastique
des années nonante, l’éleveur de moutons
ne trouve pas la bonne histoire pour vendre
son produit haut de gamme tout naturel.

L’« inventeur » de la fibre
la plus fonctionnelle :
le mouton mérinos.

CONTRÔLE DU PARTENAIRE

toute nouvelle catégorie de produits.

Homme de la nature
Avant de se perdre dans les anecdotes,
il vaut probablement mieux commencer
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La légende de la voile Sir Peter Blake :
« Icebreaker est au-dessus de tout ce que
j’ai jamais porté. Après l’avoir gardé 43
jours et 43 nuits, mon t-shirt ne grattait pas
et ne sentait pas mauvais. »
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Du haut de ses 24 ans, Jeremy, lui, comprend
tout de suite le message lorsqu’il enfile pour
la première fois un t-shirt mérinos : « Ce n’est
pas du plastique. » Cette déclaration laconique reposait sur une compréhension plus
profonde des vêtements, qui avait été négligée
jusqu’alors par la communauté outdoor. « Il ne
fait pas sens de sortir pour se rapprocher de
la nature et porter des fibres synthétiques »
– c’est ainsi que le formule Jeremy Moon. Et
c’est là qu’il a raison : certains fabricants se
donnent la peine d’utiliser des matériaux recyclés, mais la majorité des vêtements outdoor
est fabriquée en matière plastique et donc finalement en pétrole. Les poils des moutons
mérinos sont par contre une ressource qui
repousse au sens propre du terme.
Le fait est que « les vêtements en laine »
n’ont pas une connotation très sexy, plutôt
le contraire. Jeremy Moon était aussi d’avis
que les prototypes de Brakenridge avaient
encore une bonne marge de progression en
ce qui concerne la coupe et le design. Puisqu’il portait son nouveau t-shirt toute une
semaine, il découvrit un autre avantage de
la laine mérinos : elle a un effet antibactérien et ne « chlingue » pas, même si le porteur transpire fortement. Une délivrance
pour tous ceux qui font des sorties de plusieurs jours, qui dorment dans des cabanes
pleines à craquer ou qui s’entassent sous
tente. S’il vous est déjà arrivé de renifler
les émanations olfactives des vêtements

fonctionnels portés par des sportifs, il y a
de fortes chances que vous associez immédiatement cela à des fibres synthétiques.

Un projet ambitieux
Moon a quitté son travail, menti un peu
pour avoir un crédit, et a acheté des parts
de l’entreprise Brakenridge. Avec un business plan qui ne prévoyait pas moins que de
devenir un Global Player « qui peut concurrencer avec North Face ou adidas », il part
à la recherche d’investisseurs et récolte
250’000 dollars. « L’objectif est ambitieux,
mais notre produit est suffisamment bon »,
Moon en était convaincu.
Les t-shirts Icebreaker sont disponibles
dans les magasins néo-zélandais dès 1995
et lorsque l’entreprise tente le saut en Europe quatre ans plus tard, la Suisse en devient
le tremplin, puisque Moon y a un ami. Muni
d’échantillons tous deux sautent dans une
Twingo et vont de magasin de sport en magasin de sport. Nombreux sont les sceptiques.
Aujourd’hui, les produits naturels font pratiquement partie de la norme, mais à l’époque, la branche misait encore entièrement
sur les fibres synthétiques. Certains distributeurs se laissèrent par contre convaincre
par cet homme aux yeux de husky. Bächli Sports de Montagne fut un des premiers
clients et reste parmi les plus importants en

ÉVÈNEMENTS CLÉS
1994
Fondation de Icebreaker. Grâce à l’utilisation des fibres de laine de
mérinos, il crée une nouvelle catégorie de vêtements dans une industrie dominée par les fibres synthétiques.

1995
Navigateur de tous les records, Sir Peter Blake exprime son enthousiasme pour Icebreaker et aide à faire connaître la marque en Nouvelle
Zélande : « À tous points de vue, Icebreaker dépasse les vêtements que
j’ai pu porter jusqu’à maintenant. J’ai gardé mon t-shirt pendant 43
jours et 43 nuits sans qu’il commence à gratter ou à sentir mauvais. »

1997
Laine mérinos au mètre
courant - Icebreaker utilise
maintenant un quart de la production néo-zélandaise.

Icebreaker fait figure de pionnier en introduisant des contrats de
livraison directement avec les éleveurs de mérinos. Cela procure
aux éleveurs une certaine sécurité dans la planification et donne la
possibilité à la marque d’imposer des normes strictes concernant le
respect de l’environnement et des animaux.

2006
Ouverture partout autour du monde de magasins « touch-lab » inspirés de la nature et primés.

2008
Icebreaker introduit le programme de traçabilité des produits « baacode » permettant aux consommateurs de remonter à l’origine de
leur vêtement jusqu’à la ferme qui a produit la laine.

2010
Introduction de la nouvelle collection GT. Elle associe pour la première fois la laine mérinos et le Lycra pour une forme parfaite et pour
plus de performances.

manière décontractée des néo-zélandais
fonctionne aussi dans les salons outdoor. Le stand Icebreaker est un point de
rencontre où de nombreuses affaires sont
conclues une bière dans la main.

Une histoire à succès
La tactique « de fabriquer un produit de première qualité » (Felix Bächli) et de le vendre
« avec une bonne dose d’hospitalité kiwi »
(Jeremy Moon) porte ses fruits : il ne faut pas
attendre longtemps avant qu’Icebreaker soit
mondialement connu. Aujourd’hui, leurs vêtements sont vendus dans 4700 magasins répartis dans 50 pays. Jeremy Moon ne mise donc
plus sur le bonus de la rareté : « Je ne veux
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Europe : « Mes parents ont toujours adoré
les matériaux naturels tels que la laine et ils
recherchaient ce genre de produits », raconte Felix Bächli l’actuel directeur – lui-même
n’était à l’époque pas encore prêt et faisait
confiance aux vêtements synthétiques pour
ses sorties en montagne.
Tout comme chez la famille Bächli, les nouveaux vêtements fonctionnels naturels donnent bientôt lieu à des discussions virulentes
au sein de toute la communauté outdoor. « Ce
fut un sujet délicat pendant longtemps », se
rappelle Felix Bächli. « Et parfois, les faits
et les préférences personnelles furent
mélangés pêle-mêle. Chacun se battait pour
avoir raison. » Et chacun avait son avis : ceux
qui ne pouvaient s’imaginer en aucun cas
porter de la laine. Ceux qui choisissaient
entre la laine mérinos et le synthétique en
fonction de la sortie. Et bien sûr, ceux qui ne
voulurent mettre plus rien d’autre après le
premier contact avec la laine mérinos.
Les indécis, Icebreaker a tenté de les convaincre avec de la publicité parfois provocatrice : les variantes humoristiques
montraient où les porteurs de mérinos ne
puaient pas, que ce soit les moutons ou les
humains. Plus tard, l’on pouvait admirer
Adam et Ève en pleine nature en train de
s’adonner à des activités qui ne nécessitent
aucun vêtement en laine. Encore plus tard,
on pouvait voir des hommes mutants mérinos kidnapper des filles sur les affiches. La
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Des pieds à la tête - Icebreaker propose
des vêtements de toutes sortes.
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pas que nous ne passions que pour une petite
entreprise cool de Nouvelle Zélande », dit-il et
en 2007, il délocalise une partie du département développement et marketing à Portland/
Orégon où se trouvent des géants de la branche comme Nike ou Columbia. Certaines des
meilleures têtes rejoignent l’outsider – qui ne
l’est vite plus : la manie laine mérinos remue
toute la branche, les principaux acteurs tissent leur toile et proposent également des vêtement en laine. Le produit de niche d’autrefois devient une catégorie de produits à part
entière. Tandis que la plupart des imitateurs
se concentrent sur les sous-vêtements fonctionnels, l’original continue à développer sa
palette pas à pas – ou mieux : couche par couche. Entre-temps, Icebreaker fabrique aussi
des chaussettes, des couches intermédiaires
et des softshells ; avec les pulls à capuche
et les vêtements de yoga, la laine mérinos a
même débarqué en ville.

Nouveaux projets pour
le visionnaire
Jeremy Moon, âgé de 44 ans aujourd’hui, s’occupe dorénavant d’autres histoires. Il a transmis sa position de directeur d’entreprise, mais
continue à tisser des histoires dans le département développement. Il donne des con-

férences sur l’innovation, philosophe sur l’art
de diriger une entreprise et… sur la tactique.
De préférence en duo avec Deepak Chopra, un
auteur indien dont les livres spirituels sont
connus par la moitié du showbiz américain.
Dans un des coins les plus reculés de notre planète, le haut plateau de l’île néo-zélandaise du sud, la vitesse de comptage
des histoires est toujours aussi lente. Les
moutons mérinos courent sur les montagnes, broutent de l’herbe et sont tondus
une fois par an. Rien que pour Icebreaker il
faut près d’un million d’animaux par année.
L’entreprise transforme un quart de la production néo-zélandaise de laine mérinos,
soit 1600 tonnes. Afin d’assurer une qualité constante et une certaine stabilité pour
les 187 paysans néo-zélandais, Icebraker
n’acquiert pas la laine aux enchères, mais
en tant que client fixe, et à des tarifs corrects et constants – les règles en matière
de protection des animaux sont par contre
sévères et sont contrôlées à intervalles
réguliers par des auditeurs indépendants.
Jeremy Moon lui-même n’hésite pas à passer chez Brian Brakenridge et d’autres paysans. Songe-t-il parfois aux histoires qu’il
faudrait inventer aujourd’hui s’il n’avait pas
fait cette rencontre fatidique en 1994 ?
TEXTE : MORITZ BAUMSTIEGER
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« IL NE FAUT JAMAIS PERDRE LE
RESPECT ENVERS LA MONTAGNE »
Benno Kälin, 55 ans, est sauveteur en montagne par conviction depuis 30 ans et toujours prêt à intervenir. Cet alpiniste
chevronné sait, par sa propre expérience, qu’en montagne il
faut non seulement de l’expérience et du savoir-faire mais

LE MONTAGNARD DU JOUR

aussi de la chance.
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« Finalement, nous avons simplement eu de la
chance. Mon épouse et moi étions suspendus
dans une paroi dans le massif du Rosengarten
dans les Dolomites. Puis voilà qu’une cellule
orageuse nous arrive dessus, sortie de nulle part. Elle se déverse sur nous. On a beau
se préparer sérieusement, ne rien oublier,
être parfaitement équipé et bien concentré
en grimpant – on est malgré tout impuissant
face à la foudre en montagne. L’unique chose à
faire est d’espérer qu’elle ne vous touche pas.
Un risque résiduel incalculable demeure toujours. Comme ce jour-là. Vingt minutes plus
tôt, le ciel était encore limpide et, tout à coup,
nous voilà pris dans une tempête ! Deux heures plus tard c’était à nouveau comme avant.
Cela fait plus de 30 ans que je vais presque
chaque week-end en montagne. Je grimpe, je
fais des sorties en haute montagne, du ski de
randonnée, j’ai acquis une solide expérience,
mais j’ai aussi vécu quelques situations délicates. Heureusement, je n’ai jamais rien eu de
sérieux. Est-ce que c’est dû à mon savoir-faire ? Non. J’ai plutôt toujours eu la chance
nécessaire. Il faut rester humble et il ne faut
jamais perdre le respect face à la montagne. Les montagnes font partie intégrante de
ma vie. Cela fait trois décennies que je suis
membre de la colonne de secours du Wägital,
dans le district March du canton de Schwyz.
Un bipper nous accompagne en permanence
quand nous sommes de piquet. Nous sommes une équipe bien rôdée qui s’entraide si
l’un ou l’autre ne peut partir en intervention
pour des raisons professionnelles ou privées.
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Que ce soit des sauvetages en rocher, chercher
des randonneurs égarés
ou les récupérer dans
les étables pour les raccompagner en vallée en
toute sécurité : le spectre
des sauvetages est vaste.
Pourquoi je le fais ? Parce que personnellement,
je serais aussi heureux
que quelqu’un me vienne en aide si un jour je
n’en peux plus. Lors de telles interventions il
faut être bien dans sa tête et être très concentré. Les interventions ont souvent lieu la
nuit. C’est pourquoi nous sommes toujours
équipés pour la haute montagne.
À propos d’équipement : à la maison, nous
avons quelques armoires pleines de matériel, sans compter les skis. Passablement de
matériel s’accumule au fil des années. Aujourd’hui, je me considère comme expert en
la matière. Je m’occupe de la bibliothèque de
notre section du CAS et je suis également responsable du matériel. Je n’ai pourtant jamais
fini d’apprendre. Au magasin Bächli de Pfäffikon je peux parler métier avec le personnel
et discuter des nouveautés. Je suis toujours
touché par l’amabilité des employés. Mon
épouse et moi-même y sommes des clients
fidèles depuis l’ouverture du magasin, qui est
devenu un point de rencontre pour nous.
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STEP FREE
Grâce à la technologie Sock Fit: la chaussure
enveloppe le pied comme une seconde
chaussette. La tige en daim et tissu S-Tech
respirant de Schoeller®, utilisé également pour
la languette, rend la chaussure très résistante
et confortable.
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