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LES CONTRASTES –
L’ESSENCE DE LA VIE
« La diversité, c’est l’âme de la vie » - l’homme politique prussien et premier chancelier
Otto von Bismarck le savait déjà. Je suis le dernier à le contredire. Au contraire – j’adore les
contrastes que nous offre la vie ! Est-ce pour cela que le mois de mai est un de mes mois
préférés ? À une altitude de plus de 3500 mètres il y a encore assez de neige pour faire les
dernières randonnées à ski. Le blanc de la neige contraste avec le vert intense de la vallée.
On dirait que la nature a attendu tout l’hiver pour s’adonner à une explosion d’odeurs et de
couleurs au printemps. Les skis de randonnée sont remisés à la cave, les chaussures de
randonnée et l’équipement d’escalade sont toujours dans le coffre de la
voiture, prêts à être utilisés.
Tout comme le changement des saisons j’aime le divertissement par les
voyages. Peu importe que je sois dans le train en direction du Valais pour
l’ascension du Weisshorn, ou que j’entreprenne un voyage de grimpe en
famille au Nevada. Las Vegas, « capitale du jeu », a eu tendance à surexciter nos sens. Les sorties d’escalade quotidiennes dans les Red Rocks
nous ont offert un contraste apaisant. À seulement 45 minutes en voiture
du centre ville nous avons trouvé le calme absolu. Le grès rouge intense
de la Red Rock Canyon National Conservation Area est plus varié qu’aucun autre type de roche. Sur une demi-longueur il est possible de combiner des trous, des dalles, des fissures et des dièdres.
Pas nécessaire cependant de parcourir le désert du Nevada, on trouve
la même quiétude sur les sites d’escalade sportive suisses ou sur les
innombrables sommets de l’arc alpin – les sports de montagne comme
antidote à l’agitation du quotidien ! Mais n’oublions jamais : le sentiment
incomparable d’avoir atteint le sommet ne vient qu’après les efforts de la
montée. Les contrastes sont l’essence de la vie.

Cordialement,

Felix Bächli
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DÉNICHER L’INSTANT

Les lève-tôt profiteront d’une ambiance fantasmagorique dans la montée de l’Obergabelhorn :
le Cervin au clair de lune. Mais mieux vaut ne pas trop se laisser distraire…
SORTIE : itinéraire de haute montagne sur le Arbengrat en direction de l’Obergabelhorn (4063 m).

POINT DE VUE

Dan Patitucci
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POINT DE VUE

MONTRER SES DENTS

Pas étonnant que Reinhold Messner ait appris à montrer ses dents aux plus hauts sommets du monde. Ayant grandi dans le Villnösstal,
il a bénéficié d’un terrain d’entraînement exceptionnel face à la dentition impressionnante du massif de Geisler.
SORTIE : Janine Patitucci sur le chemin Günther-Messner dans le Villnösstal, à proximité du Würzjoch dans le Tyrol du Sud.

POINT DE VUE

Dan Patitucci
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POINT DE VUE

BON PLAN

L’air se fait rare autour de 5000 mètres d’altitude. Et il y a encore bien 300 mètres à gravir
jusqu’au camp d’altitude.
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EXPÉDITION DENALI :
EN ROUTE POUR LA MONTAGNE
LA PLUS FROIDE
Dans la langue des autochtones, c’est simplement « Le
Grand ». Les alpinistes ne trouveront nulle part ailleurs un
mont aussi froid. Des conditions impitoyables attendent les
alpinistes au Denali (6194 mètres) en Alaska. Parfait pour
nous, les alpinistes amateurs – ou bien ?
trois avions planent sur la toundra en direction du Denali. En regardant par les hublots
nous prenons conscience pour la première
fois des dimensions du Denali. Il nous paraît
subitement presque menaçant. Quelques petites secousses plus tard, notre machine atterrit sur la piste du glacier. Déchargement
rapide et la voilà repartie. Peu après, les trois
avions ne sont plus que trois petits points à
l’horizon. Ils emportent avec eux le dernier
lien direct avec la civilisation. Dans cet endroit austère, pour notre retour, nous dépendons entièrement des pilotes et de leurs machines. Mais surtout, d’une météo favorable.
Et ce sur une montagne réputée pour ses
changements de temps intempestifs. Plus
aucun bruit. Nous voilà donc là où nos
pensées nous ont déjà emmenés si souvent.

Travaux forcés – lourdes charges
Le quotidien d’une expédition prend vite le dessus : charrier le matériel, marcher, pelleter,

BON PLAN

Être couché douillettement et bien au chaud
dans le sac de couchage est en soit un
exercice plutôt confortable. Disons : « était »
- jusqu’à présent. Car maintenant, le froid
commence à engourdir mon corps. À moitié
endormi, ma crainte devient réalité. Le matelas isolant s’est dégonflé. La montre indique
quatre heures du matin. Avant huit heures,
avant que le soleil ne vienne effleurer ces
fl ancs de montagne glacials et chahutés par
le vent, il n’est pas judicieux de se lever. Une
seule étape nous sépare du sommet. Je suis
pratiquement couché sur la neige à 5300 mètres d’altitude. Pour combien de temps encore ? La tempête fait rage au dehors. Elle nous
retient dans la tente – une fois de plus. Notre
objectif, est-il encore envisageable ? Depuis
deux semaines nos yeux ne voient rien d’autre
que de la neige et de la glace. Cela commence
à bien faire… Il y a 14 jours, la motivation était
bien différente. Pourtant la montagne s’est
montrée capricieuse dès le début.
Anchorage il y a deux semaines. Le jour
même de notre arrivée nous rencontrons
nos trois guides américains. Après un contrôle minutieux du matériel, nous, en tant
que membres d’une expédition organisée,
continuons en bus jusqu’à Talkeetna. Ce petit
village avec ses maisons en bois est le point
de départ pour de nombreuses expéditions au
Denali. La pluie nous cloue au sol durant trois
jours. Un avion doit nous transporter jusqu’au camp de base sur le glacier Kahiltna.
Puis finalement, ce soir au crépuscule, nos
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Notre matériel : rassemblé et pesé, il attend dans un hangar. Dès que la météo le
permettra, il sera chargé dans les avions.

BON PLAN

Le Medical Camp à 4300 mètres sert de
camp de base avancé. Les tentes sont protégées des vents par des murs de neige.
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monter puis démonter les tentes. Le parcours
entre 2100 mètres et le sommet, à 6194 mètres, est long et exigeant. Même le retour avec
ses contre-pentes n’est pas donné. Chaque
mètre de dénivelé doit être conquis, nous
portons tout l’équipement à chaque pas ou le
tirons sur une luge.
Avec le soleil, arrive un peu de chaleur au bout
de la première nuit. Début mai les journées
au Denali sont longues, mais les nuits restent très froides. Si froides que les ponts sur
les crevasses tiennent encore l’après-midi.
Nous pouvons donc attendre confortablement jusqu’à ce que le soleil se lève et rende
la montée et la vie au camp plus facile.
Départ. Cela ne fait qu’un jour que nous sommes en route, mais le chaos a déjà pris le
dessus. Tant de matériel ! Où faut-il le mettre ? Les habits en duvet nécessaires pour
la survie ne quitteront jamais leurs propriétaires, le reste doit être chargé sur la luge.
En plus de notre équipement personnel et
du ravitaillement, nous devons nous répartir
le matériel utilisé par le groupe, par exemple les réchauds ou encore les tentes. Il faut
non seulement être bien entraîné mais aussi
avoir vécu la marche avec une luge de 50 kilos ou plus. Les premiers pas sont difficiles.
Après quelques heures déjà, il est évident
qu’aucune minute d’entraînement n’a été de
trop. Tirer la luge et porter un sac à dos lourd
sollicite avant tout le bas du dos, la musculature du ventre et des cuisses. Le soleil tape
sur le glacier comme s’il devait faire fondre

toute la neige dans la journée. Où est donc le
froid mordant que nous attendions ? Lunettes de soleil, chapeau et crème solaire sont
maintenant plus importants qu’une veste et
un pantalon en duvet. L’étape tire en longueur.
Tard dans la soirée, nous nous endormons au
camp I, il fait encore jour ! Il s’agit maintenant
de reprendre des forces pour le lendemain.

Attendre que l’attente prenne fin
La marche est méditative et les pensées
s’échappent à tout moment en montant au
camp II. Des noms tels que « Motorcycle
Hill », « Squirrel Hill » et « Windy Corner »
font surface. Tous des passages clés aux
rumeurs plus ou moins inquiétantes. Nous
en avons souvent discuté… et voilà qu’on
y est – presque. De fortes rafales de vent
nous détiennent. Nous sommes prisonniers
de notre tente.
Attendre. En plus du défi physique, l’attente est un défi mental de taille en expédition.
Notre corps a été drillé pour la performance
et maintenant il est condamné à être assis,
couché, et à attendre. L’alimentation succincte, les conditions sanitaires modestes,
tout y est pour créer un « ras-le-bol général ». Dans l’ensemble ça se passe plutôt
bien. Néanmoins, ce jour de repos imprévu
rend certains membres de l’expédition nerveux et ils comptent les jours. Aurons-nous
le temps d’atteindre le sommet ? Patrick et

moi sommes concentrés sur un des passages clés. Pour l’approche du camp IIl avec
nos luges et sacs à dos, le « Motorcycle
Hill » s’est montré clément. Mais le reste de
l’itinéraire par « Squirrel Hill » et « Windy
Corner » s’avère être une torture. Dans ce
terrain en dévers, la luge part soit à gauche, soit à droite. En dessous, les crevasses
ressemblent à de grandes bouches ouvertes prêtes à nous engloutir en cas de chute.
Les muscles des hanches et du torse nous
supplient : « on est à la limite ! ». Chaque
pas nous fait souffrir. À chaque enjambée
supplémentaire, la soi-disant beauté de la
nature devient une caricature de plus en
plus floue. Au bout d’une marche interminable nous atteignons le camp III. Les hanches en feu, nous creusons des plateformes
pour les tentes. Nous allons y rester quelques jours.
Depuis le camp II la météo n’est plus aussi
stable qu’au début de l’expédition. Les vents
du nord acheminent beaucoup d’air froid.
Pendant la nuit, les températures tombent
à moins 30 degrés sans vent. La journée, il
fait « plus chaud » mais le vent rend la situation vite dangereuse pour les parties du
corps non protégées.
Nous sommes prêts à aller plus haut. Mais
après l’hiver les cordes fixes dans le glacier
son enneigées. Quelques guides de montagne sont occupés à les libérer. Entretemps, nous nous entraînons à les utiliser
et attendons… et attendons.

La pression psychologique
augmente
Le temps passe. Les nombreuses pauses non
planifiées usent les nerfs. Je suis soulagé de
partager la tente avec mon ami Patrick. Parfois un regard nous suffit pour communiquer.
On a l’impression que la tente rétrécit. Dans
ce genre de situation, il est important de bien

INFOS : DENALI – GÉANT DE GLACE EN ALASKA
Avec ses 6194 mètres, le Denali (Mt. McKinley), est le plus haut sommet
d’Amérique du Nord et compte donc parmi les Seven Summits. À cause
de sa situation géographique, il fait partie des sommets les plus froids
du monde. En athapascan le nom « Denali » signifie « Le Grand ». Ce
sommet se situe dans le parc national Denali. Le camp de base est généralement atteint en avion. L’accès à pied dure de une à trois semaines.
Les ascensions commerciales ne sont possibles qu’avec des organisateurs américains. En Suisse, Kobel & Partner propose des expéditions
officielles et guidées. La responsabilité est par contre assurée par
l’entreprise partenaire américaine qui met aussi à disposition des guides
de montagne. Il est néanmoins possible de faire l’ascension du Denali
par ses propres moyens. Contrairement aux expéditions commerciales
en Himalaya, au Denali, les alpinistes doivent porter et tirer eux-mêmes
leur matériel. S’ajoute à cela la longueur de l’itinéraire : l’expédition est
physiquement très exigeante. Ce n’est pas pour rien qu’elle est jugée à
peu près aussi difficile qu’une ascension de l’Everest. Pour cette expédition il faut compter environ trois semaines en montagne. Une excellente condition physique et un entraînement adéquat au préalable sont
indispensables. Pour leur expédition au Denali, Patrick Stoll et Tobias
Keller ont été équipés par Bächli Sports de Montagne et Edelrid.

D’AUTRES INFOS
www.denali2014.ch; www.kobler-partner.ch

BON PLAN

Duo : Patrick et Tobias (de g. à d.) avant le
retour à la civilisation par avion.

Exiguïté intérieure : planifiées ou forcées, les
pauses nous obligent à passer beaucoup de
temps sous tente. L’espace devient étroit… C’est
mieux si on connaît bien son compagnon de tente.
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La première étape n’est pas de tout repos :
50 kilos de matériel doivent être tirés sur
12 kilomètres.
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connaître son compagnon de tente. Quand
nous partons enfin pour la première fois en
direction du dépôt avant le camp d’altitude,
je dois vomir tellement je suis tendu. Je me
focalise sur la tâche à venir et je réussis l’aller et le retour sans grands problèmes. L’attaque finale du sommet reste à faire.
Voici enfin LE moment. 20 kilos me tirent vers
le bas. Nous sommes définitivement partis
pour le camp d’altitude. Devant moi se dresse le dôme de glace vive qui scintille au soleil.
Raide, très raide, la glace s’élève vers le ciel.
La météo est parfaite, parfaite pour la phase
décisive de l’expédition. La progression devient plus dangereuse. L’arête qui mène au
camp d’altitude à 5300 mètres est étroite.
Garder la concentration malgré la fatigue est
difficile. Un regard au loin. Quelque part làbas, très loin, se trouve la Russie. Le paysage
est d’une beauté irréelle. Mais je n’ai guère
le temps d’en profiter. Quand nous atteignons
le campement, il faut à nouveau pelleter et
monter les tentes. Ces efforts usent. Les
batteries de mon corps sont vides pour aujourd’hui. Peu après minuit, Patrick me force
à avaler un chili-con-carne tiède. Entre deux
bouchées je m’endors assis. Il manque encore 900 mètres jusqu’au sommet.
Quelques heures plus tard. Impossible de
récupérer en dormant. Le double-toit bat au
vent. À quatre heures du matin, à 5300 mètres, je suis couché sur la neige, mis à part
quelques millimètres de plastique. Je fais la
crêpe jusqu’à ce que le soleil commence enfin
à chauffer un peu. La météo a encore changé.
Nous sommes à nouveau forcés de passer

la journée au camp d’altitude pour cause de
vent tempétueux. Je jette un regard fatigué
à Patrick. Tous deux en avons assez. Assez
du froid, des formations de glace produites
par notre respiration qui pendent au-dessus
de nos têtes telles des épées de Damoclès.
Nous en avons assez de passer 15 minutes à
nous habiller. Assez aussi de nous réveiller
chaque matin avec un marteau dans la tête.

Autant en emporte le vent
Dehors, la tempête fait toujours rage. Le
lendemain matin elle balaie tous nos espoirs
d’atteindre le sommet. Il faut quand même
sortir. Le vent et le froid ne permettent pas
de poursuivre l’ascension, mais il faut redescendre de cette montagne. Par moins 40 degrés et de fortes rafales nous rassemblons
notre matériel du camp d’altitude. Le rêve du
Denali s’est congelé, ici à 5300 mètres. Nous
descendons au camp III, puis après une nuit
reposante, jusqu’au glacier Kahiltna. Ensuite
nous attaquons la dernière remontée :
Heartbreak Hill, tel est le nom donné à cette
remontée qui mène au camp de base. Un dernier regard parcourt le paysage grandiose.
Dommage pour le sommet. Mais pour nous
l’expédition fut tout de même une réussite.
L’aventure a été exactement comme nous
l’avions imaginée : intensive, spectaculaire,
inoubliable.
TEXTE : TOBIAS KELLER, PATRICK STOLL
PHOTOS : PATRICK STOLL

EXPEDITIONEN
8000M SUIT
MARMOT
L’objectif est dans le nom : la 8000M de
Marmot est une combinaison fiable pour
les expéditions et les alpinistes évoluant à
très haute altitude. Le garnissage isolant
est essentiellement constitué de duvet au
cuin 800. La fibre synthétique Primaloft
est utilisée pour les endroits sensibles à
l’humidité, tels que le dos et les mollets.
Une membrane robuste avec une colonne
d’eau de 20 000 mm interdit à l’humidité
d’entrer. Faite pour les utilisations extrêmes. Selon les guides locaux il est interdit
de porter des combinaisons en duvet d’une
pièce lors des expéditions guidées au
Denali.

TREKKING
ALPIN

x Poids : env. 1843 g
x Prix : CHF 1259.-

POWERMONKEY EXPEDITION
POWERTRAVELLER
Des appareils électroniques jamais en panne de courant même loin
de la civilisation : cette batterie robuste étanche à l’eau dispose d’une
capacité de 10 500 mAh et peut être rechargée par un panneau solaire, une manivelle manuelle ou directement à une prise de courant.
Les adaptateurs permettent de charger des appareils tels que des GPS ou
des petites caméras par
une connexion USB. Un
affichage digital indique
l’état de charge de la
batterie.

KURSE
SCHNEESPORT

x Poids : env. 1800 g
x Prix : CHF 649.-

CWM MEMBRAIN
MARMOT

PLAISI®

Dormir sans compromis, au chaud et en toute
sécurité – voilà ce que peut offrir ce sac de
couchage pour les expéditions, avec son garnissage de 800 cuin. Pas forcément un poids
plume, mais en revanche extrêmement chaud.
Les compartiments fins évitent la création de
ponts de froid désagréables et assurent une
isolation fiable surtout au niveau des pieds. Le
tissu extérieur Aerolight MemBrain respirant,
coupe-vent et étanche offre une bonne protection contre le windchill et l’humidité.
Plage de température jusqu’à -40°C.
x Poids : env. 2065 g
x Prix : dès CHF 939.-

kobler-partner.ch

Les Flüeseen au-dessus de Juf.

TOUR DANS LES
DOLOMITES GRISONNES
Des sentiers solitaires serpentent dans un paysage de
montagne authentique entre Bivio et Bergün. Vieille culture

BON PLAN

romanche et panoramas grandioses sont de la partie. En
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route pour le Parc Ela, le plus grand parc naturel de Suisse.
« Ce n’est que dans le silence que tu commences à entendre. Ce n’est que quand le langage
s’arrête que tu commences à voir. » Ce proverbe lu un jour dans une église au bord du
lac de Thoune résonne en moi à l’Alp Tussagn.
Le peintre Giovanni Segantini devait ressentir

la même chose lorsqu’il se tenait sur ce petit plateau verdoyant bien au-dessus de Savognin. À ses pieds, de pittoresques villages
entourés de prairies vertes et encadrés par
un impressionnant défilé de sommets. Un
petit lac limpide derrière lui puis les fl ancs

culaire du Glacier-Express qui a été reconnu
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008.
Des espaces vitaux particuliers occupent un
tiers du parc, par exemple trois sites marécageux très riches en espèces végétales. Deux
châteaux forts importants (Belfort et Riom)
ainsi que dix sites d’importance nationale
s’ajoutent à la liste. Ce mélange de culture
romanche et de montagnes sauvages fait du
parc naturel Ela un eldorado très varié de la
randonnée. De plus, la région est comme imprimée sur un gigantesque livre de géologie
ouvert.

Tonnerre d’Ela – quel été en
montagne !
Parcourir la Veia Parc Ela permet de découvrir le parc naturel au mieux. Il s’agit d’un
itinéraire de grande randonnée sur 15 jours

BON PLAN

dolomitiques abrupts du Piz Mitgel qui se
dressent dans le ciel. « Que Paradiso », furent
ses premiers mots. À coup de pinceau il tenta de représenter sur la toile ce que les mots
ne pouvaient guère décrire. La lumière pure
des montagnes devint sa passion. Le peintre
le plus célèbre des Grisons vécut et travailla
huit ans (de 1886 à 1894) à Savognin. Et il passa de nombreuses semaines en été à Tussagn
où il habita une cabane de montagne avec sa
famille. 120 ans après, l’endroit est toujours
aussi paradisiaque. Afin que rien ne change,
les habitants se sont prononcés en faveur
d’un parc naturel. Au bout de six ans de mise
en place, le Parc Ela porte depuis 2012 enfin
le label officiel « Parc naturel régional d’importance nationale ». Avec ses 548 kilomètres carrés il est le plus grand parc naturel
de Suisse et s’étend sur les vallées de Surses
(Oberhalbstein en allemand) et d’Albula. Cette
dernière est connue pour son tronçon specta-
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Arrivée idyllique à une des étapes de la Veia
Parc Ela : le hameau de Tga dans le Val Faller.

BON PLAN

qui comprend des recoins sauvages, de magnifiques prairies alpestres, de beaux lacs de
montagne mais aussi des attraits culturels.
Puisque nous ne disposons que d’une semaine, nous nous limitons au tronçon le plus
spectaculaire de l’itinéraire : la région où les
Dolomites grisonnes sont particulièrement
impressionnantes. Le tour commence par un
saut dans l’eau froide. Il fait chaud et le Lai
Barnagn invite à la baignade. Les températures élevées en été sont presque toujours
synonymes d’orage. Durant les premiers
jours de randonnée les orages menacent
dès le milieu de l’après-midi. C’est ainsi que
nous profitons du paysage jusqu’à midi, avant
d’accélérer le pas sur la deuxième moitié. Un
exercice épuisant en terrain alpin, mais au vu
des gros nuages noirs en formation nous ne
pensons même pas au pique-nique.
Après notre randonnée par Tussagn jusqu’au
col Orgels, avec son labyrinthe de piliers rocheux, nous montons au col Ela par un terrain qui pourrait très bien être situé dans les
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Dolomites du Tyrol du Sud. En passant aux
Laiets, deux yeux bleu foncé dans le paysage,
nous rejoignons le Val d’Err, tellement fleuri
qu’il figure au sommet de la liste « à voir » de
tout botaniste – et voilà que l’orage nous tombe dessus. Nos cheveux se dressent sur nos
têtes. Nous ne choisissons donc pas comme
prévu l’itinéraire alpin mais descendons par
la forêt jusqu’à l’Alp Flix. Un bon choix. La
forêt est romantique et sauvage à la fois. Elle
amortit la pluie et un éclair se cherche plutôt
un arbre solitaire qu’un homme. L’auberge de
montagne Piz Platta trône tout au bout de la
longue terrasse alpestre. Après ces grands
dénivelés, nos jambes réagissent comme du
caoutchouc quand nous arrivons à l’hôtel.
Nos yeux ont tendance à se fermer malgré
les succulentes spécialités grisonnes : les
« capuns », des quenelles entourées de bettes, dans une sauce à la crème et au fromage
et les « pizokel » faits maison, une sorte de
gnocchi au sarrasin.

Une île au trésor riche en espèces
L’Alp Flix triomphe par
sa diversité botanique.

Le lendemain matin les nuages noirs ont
disparu. Au milieu de prairies humides multicolores, l’Alp Flix baigne dans un air purifié. Des petits lacs ajoutent une touche de
couleur dans les marais verts. À l’horizon
se dresse le Piz Platta dont la forme marquante rappelle le Cervin. Il paraît qu’un

INFOS PARC ELA
Infos générales : Info- und Buchungsstelle Parc Ela c/o Savognin Tourismus, tél. 081/659 16 18, www.parc-ela.ch

VEIA PARC ELA

Le réseau de sentiers est
parfaitement balisé dans
le Parc Ela.

La partie la plus spectaculaire de l’itinéraire de grande randonnée
comportant 15 étapes :
1ère étape : Savognin – Pass digl Orgels – Chamonas d’Ela, 6 ½ h.
Le premier tronçon pénible peut être contourné. Savognin Tourismus
organise un bus navette jusqu’à Plang da Curvanera, le parking juste en
dessous de l’Alp Nassegl.
2e étape : Chamonas d’Ela – Pass d’Ela (1 ½ h) - Laiets –
Alp d’Err (1 ½ h) – Piz Colm – Alp Flix/Tigias, 6 ½ h.
3e étape : Tigias – Kanonensattel – Alp Natons (1 ¼ h) – Bivio 2 ¼ h
(prévoir suffisamment de temps pour contempler les lacs de l’Alp Flix).
4e étape : Bivio – Stallerberg (2 ½ h) – Flüeseen – Fallerfurgga –
Val Faller/Tga, 5 ½ h.
5e étape : Tga – Fuorcla Starlera (2 ½ h) – Radons, 4 ½ h.
6e étape : Radons – Savognin 1 ¾ h ou suivre le sentier panoramique
pour monter au télésiège Somtgant 1 ¼ h et de se faire confortablement
véhiculer jusqu’à Savognin.

HÉBERGEMENTS
Savognin : vaste choix, l’hôtel Romana est une adresse sympathique,
tél. 081/684 15 44.
1ère étape : Chamonas d’Ela, de juillet à octobre, gardiennée seulement
les week-ends, toujours ouverte, tél. 078/878 98 41.
2e étape : Alp Flix/Tigias : Berghaus Piz Platta, tél. 081/659 19 29,
www.flix.ch
3e étape : Bivio : plusieurs hôtels, p. ex. Hotel Solaria,
tél. 081/684 51 07.
4e étape : Val Faller : cabane de randonnée et de ski Piz Platta, gardiennée de début juillet à mi-octobre, tél. 081/684 55 95. Pour ceux qui
souhaiteraient faire un arrêt intermédiaire à Juf : Pension Edelweiss,
tél. 081/667 11 34.
5e étape : Berghaus Radons, tél. 081/659 10 10, www.radons.ch

SITES MARÉCAGEUX
Trois sites marécageux d’importance nationale se trouvent dans le Parc
Ela : Alp Flix, Alp da Stierva et Val da Sett. Infos : www.schatzinselalpflix.ch

VIA FERRATA
Depuis 2005 le Piz Mitgel (3159 m) peut être gravi par une via ferrata.
L’itinéraire, pas difficile en soi, s’il n’y avait ce dévers court mais épuisant juste avant la sortie de l’avant-sommet. À cause du terrain alpin
particulier, la classification dans une catégorie est difficile. La vue est
un rêve. Montée depuis Plang la Curvanera (1844 m) : 5 h.

TREKKING ÉQUESTRE
Le centre d’équitation Solaria à Bivio organise régulièrement des sorties
sur un week-end par le col Septimer jusque dans le Val Bregaglia ainsi
que des sorties à cheval dans le Val Faller ou à l’Alp Flix.
Infos : www.hotelsolariabivio.ch

CARTE
Carte de randonnée Parc Ela 1:50 000, avec des infos précieuses au
verso sur l’itinéraire de grande randonnée, les curiosités, les sentiers
thématiques, les sorties à la journée etc. Disponible dans les offices de
tourisme. Ou la carte nationale suisse 1:50 000, feuille 258 T Bergün et
feuille 268 T Julierpass.

BON PLAN

monde microscopique incommensurable se
cache dans ces biotopes. C’est du moins ce
que la journée de la biodiversité a révélé il
y a quelques années. Des scientifiques du
monde entier ont profité de cette occasion
pour cataloguer pas moins de 2092 espèces
en seulement 24 heures, dont quelques
espèces inconnues. Suite à cela, la fondation
« Schatzinsel Alp Flix » (N.D.T. « Île au trésor
Alp Flix ») a vu le jour et un petit centre de
recherche a été installé. Ce dernier porte le
nom d’une espèce de moustique découvert
à l’époque : Rhexoza flixella. Si vous arrivez
au bon moment, vous aurez même la chance
d’observer les experts en pleine étude sur la
biodiversité en milieu alpin. Des excursions
ont régulièrement lieu ici. Nous admirons les
innombrables orchidées sauvages qui parsèment les prés de fin juin à début juillet.
Notre chemin nous mène à l’Alp Natons en
passant par le Kanonensattel. Nous nous octroyons une bière fraîche et achetons du fromage d’alpage corsé pour les pique-niques
des prochains jours. Bien plus bas, la retenue
de Marmorera scintille, elle, qui avait jadis
englouti tout un village. En début d’après-midi
nous devons à nouveau mettre les gaz. Mais
les nuages d’orage sont sans pitié et se vident
avant que nous ayons atteint Bivio. Détrempés
nous arrivons à l’hôtel Solaria. « Bun di »,
nous salue M. Torriani, le patron, en romanche. Comme beaucoup, sa famille est jadis
partie du Val Bregaglia pour s’installer ici. Les
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BLACKLIGHT SOFTSHELL
SHORTS ET LITE TEE
PEAK PERFORMANCE
La combinaison d’un short Softshell et
d’un t-shirt fonctionnel pose de bonnes
bases pour les variations de la météo en
début d’été. Les shorts de randonnée
sont élastiques, robustes et bénéficient
de la coupe Slim-Fit. Le t-shirt robuste et
élastique est réalisé dans un mélange de
polyester et de laine. Les deux sont synonymes de bonne liberté de mouvement
et d’une protection légère contre le vent.
Ils sont tellement respirants que cette
combinaison ne vous fera même pas trop
suer les jours de grosse chaleur.
x Poids : t-shirt 120 g / short env. 210 g.
x Prix : CHF t-Shirt 79.- / short 145.-

BLACKLIGHT 3S JACKET
PEAK PERFORMANCE
La veste Gore-Tex Pro Hardshell fait
partie de la collection Black Light de
Peak Performance. Avec pour conséquence : une matière extrêmement
légère et robuste tout en offrant une
protection fiable. La coupe athlétique
préformée permet une grande liberté
de mouvement dans toutes les situations, que ce soit en montagne, en via
ferrata, en randonnée ou en cascade de glace. Il s’agit d’une veste de
protection fiable qui a été spécialement
développée pour les sorties sportives.
x Poids : 430 g
x Prix : CHF 509.-

BON PLAN

BÂTON ALPINE FLZ
BLACK DIAMOND
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Ce bâton de trekking pliable en aluminium est
doté d’une technique astucieuse : grâce aux
fermetures à pincement faciles à manier, il
est possible d’adapter la longueur du bâton au
terrain en quelques gestes. Le segment supérieur peut être réglé sur 20 centimètres. Une
poignée agréable en liège naturel assure une
bonne préhension. Plié, ce bâton, qui ne fait
que 40/42 centimètres, se range dans tous les
sacs à dos ou dans le bagage à main de l’avion.

cols du Julier et du Septimer se rencontrent à
Bivio dont le nom signifie « Bifurcation ». Torriani fut le dernier à Bivio à naître à la maison
et avant d’être patron d’hôtel il était bobeur à
St. Moritz. Il n’est pas à court d’anecdotes : par
exemple sur les trekkings à cheval qu’il organise avec son épouse et qui relient Bivio au Val
Bregaglia en passant par le Septimer.

Foison de couleurs
autour du Piz Platta
Les premiers rayons de soleil nous accompagnent sur les prairies en montant au lac
Columban. En prenant de l’altitude le massif de la Bernina se dévoile doucement, le
col Lunghin au premier plan. C’est là que se
trouvent les sources de trois océans – le plus
important partage des eaux d’Europe. Un peu
plus au nord, le Val Avers avec le village de
Juf. Son altitude de 2126 mètres en fait une
des communes les plus hautes d’Europe.
Nous suivons l’arête de la Fuorcla da la Valletta pour rejoindre les Flüeseen en passant
par le Stallerberg. De magnifiques baignoires
naturelles surdimensionnées se sont creusé
un lit dans le rocher poli par le glacier. Des
restes de neige persévèrent à la Fuorcla da
Faller. Au-dessus trône le Piz Platta. Son aura
si forte nous incite à faire des projets. Son
ascension n’est pas difficile. « La prochaine
fois nous irons au sommet », sourit ma compagne avant d’être captivée par la descente de
la Fuorcla da Faller. Non pas par sa raideur
mais par ses couleurs. Un caléidoscope de roches rayonne au soleil – serpentine, amphibolite, schiste vert et bien d’autres, de l’ocre au
violet en passant par le vert olive. Un ruisseau
gargouille en contrebas et peu avant que le
Val Bercla ne débouche dans le Val Faller on
aperçoit tout à coup le Piz Mitgel. Avec la Corn
da Tinizong et le Piz Ela il forme un bastion
massif de calcaire. Devant nous s’étend le Val
Faller, un peu endormi et le hameau archaïque de Tga, où se trouve une cabane rustique.
Adolf, le gérant, nous donne notre première
leçon de romanche. Tga, dit « Tscha », veut
simplement dire « maison ». « Arnoz », le hameau un peu au-dessus se traduit par « élevé » et Ela par « aile » - un parc qui donne des
ailes, pardi !

x Poids : env. 600 - 612 g / paire
x Prix : CHF 135.-

bw_i

Un décor scénique fait de tours et de
piliers vous accompagne le long du
chemin vers le col Orgels.

Les murs du salon sont revêtus de bois et
sous le trophée du cerf nous dégustons
des délicatesses. Adolf nous dévoile aussi
où l’on peut à coup sûr observer quelques
cerfs. Après le repas nous nous approchons
donc en silence de cet endroit et nos efforts
ne seront pas vains. La silhouette imposante du Piz Platta se dessine dans le ciel étoilé
et ajoute une dimension mystérieuse à notre
petite expédition nocturne.
Le lendemain matin nous montons le vallon
fleuri en direction du Wyssberg. Encore un de

ces blocs de calcaire qui rappellent les Dolomites. Pas homme qui vive, seulement quelques bouquetins et des chamois. C’est comme
ça que Segantini a dû vivre ce paysage. « Que
Paradiso ! » Ce n’est qu’à partir du hameau
de Radons que nous revenons à la civilisation. Savognin n’est plus très loin, en soi c’est
dommage, maintenant que nous avons pris le
rythme, nous pourrions continuer jusqu’au
bout du monde.
TEXTE ET PHOTOS : IRIS KÜRSCHNER

Arktische Wunderwelt auf Skis – Grönland und Spitzbergen
Genuss-Skitouren an der arktischen Ostküste über
Fjorden, Eisbergen und Gletschern. Übernachtung
in geheizten Häusern in Inuit-Siedlungen, Transfers
mit Hundeschlitten
18.03. – 31.03.2016 / 14 Tage, Fr. 6450.–

Grönland – Karale Haute Route
Ski-Expedition in fantastischer arktischer Bergwelt,
wunderbare Stimmungen und Panoramen in klarem
Licht. Gipfelbesteigungen mit herrlicher Fernsicht.
08.04. – 24.04.2016 / 17 Tage, Fr. 6950.–

Spitzbergen – Atomfjella

Spitzbergen – Oskar II-Land

Starke Kontraste zwischen weissen Schneegipfeln,
riesigen Gletschern und tiefblauen Fjorden. GenussSkitouren. Wunderbares Erlebnis in arktischer
Bergwelt.
22.05. – 05.06.2016 / 15 Tage, Fr. 5450.–
Gerne informieren wir Sie ausführlich auf
www.berg-welt.ch oder persönlich:
berg-welt ag, 3612 Steffisburg
Tel. 033 439 30 15, mail@berg-welt.ch

BON PLAN

Grönland – Skitourenreise

17

genussvolle berg-reisen weltweit

Skidurchquerung mit Zelt, Ski und Pulka im Hochgebirge von Spitzbergen, unterschiedlichste, atemberaubende, arktische Berglandschaften, zahlreiche Genuss-Skitouren.
24.04. – 08.05.2016 / 15 Tage, Fr. 6650.–
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RENCONTRE AU SOMMET

Adolf Ogi : « Renoncer à l’ascension du MontBlanc a été une décision difficile à prendre ».
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« LA MORT FAIT PARTIE DE LA VIE,
PAS DES MONTAGNES »
Ex-conseiller fédéral, Adolf Ogi est issu d’une famille de
guides de montagne. Il désirait lui-même ardemment en
faire sa profession. Âgé maintenant de 72 ans, il explique
pourquoi cela ne s’est pas fait et parle de ses aventures en
montagne les plus marquantes.

Pourtant il s’agit d’une course exigeante :
avant la pose des barres métalliques de sécurité, on y a compté plus de cent morts…
Oui c’est vrai. Mais j’y suis monté pour la première fois à l’âge de onze ans. C’était une de
mes premières grandes performances. Sur
mandat de l’université de Berne, mon père
faisait des mesures sur certains glaciers et
celui de la Blüemlisalp en faisait partie. Notre
cordée de quatre personnes avait traversé
le Blüemlisalphorn, la Wyssi Frau et le Morgenhorn. La descente était incroyablement
impressionnante : les parois extrêmement
raides étaient couvertes de glace ; je n’avais
pas de crampons. Alors, pendant trois heures, mon père a taillé des marches dans la
glace, tellement profondes que le garçon de
onze ans que j’étais, disparaissait presque
dedans. Il savait à quel point le passage était
dangereux. Les barres métalliques n’ont pas
seulement été installées pour la sécurité,
mais aussi pour l’orientation. On a tendance
à vouloir rester sur l’arête, mais il faut tirer
vers la droite. Sinon on arrive sur des dalles

très abruptes qui sont recouvertes de glace.
Beaucoup ont glissé à cet endroit.
Jusqu’à il y a peu, le Mont-Blanc était aussi
à votre programme. Vous l’avez maintenant
rayé de la liste. Était-il difficile d’y renoncer ?
Oui, très. Mais mon père m’avait une fois expliqué la différence entre la sagesse et l’intelligence. Cette décision faisait partie du chapitre sagesse. Un de mes amis proches, un
guide de montagne, a subi un grave accident
au Mont Blanc. Puis, avec la perte de mon fils,
il m’est devenu évident que je devais renoncer à ce projet, que je devais prendre moins
de risques et ne plus charger mon épouse
avec ce genre de projets. Notre fille aussi est
une alpiniste, mais ma femme n’est pas issue
d’une famille de montagnards. Et je désire la
prendre en considération.
Mais à 70 ans, vous êtes quand même monté
au sommet de l’Allalin.
Oui, ça ne posait pas de problème et ce n’est
pas difficile. Je voulais simplement me rendre
encore une fois sur un quatre mille (rires). La
même année, j’ai fait la haute-route reliant
Arolla à Zermatt avec ma fille. Mais pendant
cette traversée, ma décision de ne plus aller
au Mont Blanc s’est consolidée.
D’où vient votre passion pour les sports de
plein-air?
Elle est enracinée profondément dans mon
corps. Mon père était forestier, guide de
montagne, professeur de ski et président de

RENCONTRE AU SOMMET

Monsieur Ogi, il y a deux ans, vous avez dit
vouloir gravir encore une fois le Blüemlisalphorn. L’avez-vous fait ?
Adolf Ogi : Malheureusement pas. Je voulais à tout prix y aller l’année passée car la
commune de Kandersteg m’a offert une croix
sommitale dédicacée pour mes 70 ans. Mais
la météo était définitivement trop mauvaise.
Mais je vais y aller – je peux encore le faire !
(rires)
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« J’aurais bien
aimé être guide de
montagne. »
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commune. Dès mon plus jeune âge, les montagnes ont exercé une fascination sur moi.
Comme une sorte de cathédrale. Elles relativisent tout. Elles nous montrent à quel point
nos problèmes sont insignifiants. Les montagnes étaient déjà là lorsque nous sommes
venus au monde et elle seront encore là bien
après que nous soyons partis. L’amour de la
montagne de mon père comportait deux facettes : en tant que guide de montagne, il m’a
emmené très tôt sur les sommets. À 11 ans
au Blüemlisalphorn, à 13 ans au Bietschhorn,
puis à 16 ans au Cervin. Mais en même temps
il était forestier et donc par nécessité il détruisait une partie de la nature. Sa volonté
m’avait fortement frappé. Notre cave était
régulièrement inondée par la rivière. Suite à
cela, il a tout reboisé et j’y ai aussi planté plus
de 200 arbres. Depuis nous n’avons plus jamais été inondés. J’ai vu de mes propres yeux
l’efficacité des actes de mon père. J’ai appris
également ceci : l’homme peut, si il le veut.
Mon père était toujours prêt à aider. Cela m’a
profondément marqué.
Vous ne vouliez pas devenir à votre tour guide
de montagne ?
Si ! Et j’étais en bonne voie de le devenir. J’étais
à l’époque secrétaire de l’office de tourisme
Meiringen-Haslital, j’étais en forme, j’avais
beaucoup grimpé dans les Engelhörner. Mais
ça s’est passé autrement. En 1964, après les
Jeux Olympiques d’hiver, il régnait une ambiance catastrophique à la Fédération Suisse de Ski. On m’a alors proposé un job dont
l’objectif était clair : gagner des médailles à

Toujours dans la poche : un
cristal de roche.

Sapporo en 1972. J’ai opté pour la Fédération
de Ski. Et en 1972, l’équipe suisse gagnait sept
médailles dont trois d’or.
Est-ce que vous regrettez cette décision ?
Je ne la regrette pas, mais j’aurais quand
même bien aimé devenir guide de montagne. L’occasion ne s’est pas présentée, j’ai
fait l’école de sous-officiers, l’école d’officier,
puis la formation de professeur de ski et celle
d’entraîneur. Il n’y avait simplement plus de
place pour une formation de guide.
Vous préférez les sports d’été ou d’hiver ?
Les deux. Mais je me réjouis toujours beaucoup de l’hiver. J’aime le ski de fond, j’aime le
ski et à Kandersteg les conditions sont parfaites pour ça. Je peux ainsi skier à fond pendant
deux heures, et après descendre à ski jusque
devant ma maison. Les pistes de ski sont illuminées jusqu’à dix heures le soir. De plus, je
ne suis pas loin du Lötschental ou de Zermatt
où ma fille tient un hôtel.
Vous dites que les montagnes aident à trouver
des réponses. Quand est-ce que cela a été le
cas pour vous ?
En tant que conseiller fédéral, quand j’étais
fatigué, j’allais dans le Gasterental. C’est le
lieu où je refais le plein d’énergie. La vallée
est restée telle qu’elle était il y a 300 ou 400
ans. La Kander serpente sans entrave dans
la vallée, le Geltibach jaillit directement de la
paroi rocheuse. La nature nous montre à quel
point elle est plus forte que nous. Elle nous
met face à notre insignifiance.

« La nature nous montre
qu’elle est la plus forte. »

LE SPORT AU SERVICE DE LA PAIX
Adolf Ogi (72 ans) est originaire de Kandersteg et habite aujourd’hui entre Fraubrunnen et Kandersteg. Pendant treize
ans il a été le directeur de la Fédération Suisse de Ski (aujourd’hui Swiss Ski) avant d’être élu au conseil national en
1979 sous les couleurs de l’UDC. Il a été membre du Conseil
fédéral de 1988 à 2000 et a assumé la présidence en 1993 et
2000. En 2001, il a été nommé par Kofi Annan, alors secrétaire
général des Nations Unies, conseiller spécial de l’ONU pour
« le sport au service du développement et de la paix ». Il a
quitté ce mandat en 2007. À côté de nombreuses autres distinctions et récompenses, il a aussi obtenu le titre de Docteur
honoris causa de l’université de Berne. Sa femme Katrin est
la mère de ses deux enfants, Mathias (décédé en 2009) et Caroline, qui, avec son mari dirige l’Hôtel Walliserhof à Zermatt.

L’APPEL DE OGI POUR LES CAMPS DE SKI

Quelle est votre expérience outdoor la plus
marquante ?
En 1948, à l’âge de six ans, lorsque j’ai grimpé
avec mon père sur le Bire, la montagne classique de Kandersteg. Il y avait aussi un belge,
Philip Frank, qui était à peu près aussi âgé que
moi. Il ne parlait pas allemand et je ne parlais
ni français ni fl amand. Nous avons passé toute
la journée suspendus à la corde de mon père,
le temps s’est gâté et c’est devenu l’aventure.
Mais nous avons réussi – ensemble. Lorsque
nous sommes redescendus dans la vallée,
nous étions amis. Spontanément je lui ai
passé le bras sur l’épaule. Cette aventure m’a
donné l’ouverture, ce que plus tard, en tant
que conseiller fédéral, j’ai toujours réussi à

L’encouragement apporté aux camps de ski en Suisse tient
Adolf Ogi à cœur. « Les directeurs de l’éducation, les associations de l’hôtellerie et de ski, les entreprises de transport public, et tous les autres acteurs importants devraient ensemble mettre sur pied une grande action pour faire la promotion
des camps de ski ». Selon lui, skier fait partie de notre culture
et encourage les échanges entre les enfants des différentes
régions linguistiques. « Il est important que les enfants laissent de côté leurs appareils électroniques, et que les enfants
de la seconde génération puissent aussi accéder aux sports
d’hiver. » Avec son association « Que la joie règne », Ogi a
pour la troisième fois rendu possible l’organisation de camps
de ski dans la commune de Walkringen.

montrer. Nous avions des langues et des cultures différentes, mais l’aventure nous a soudés. Aujourd’hui, j’ai encore beaucoup d’amis
de cette époque.
La branche outdoor a passablement changé.
Quelles sont les modifications qui ont été décisives à vos yeux ?
Le développement de l’équipement et le
confort croissant dans les cabanes CAS. Autrefois, il y avait très peu à manger dans les
cabanes. Nous devions tout apporter. Par
exemple, après notre école d’officiers, avec
trois copains – il y avait Franz Steinegger –
nous avons entrepris de faire la Haute-Route, mais à l’époque il fallait régulièrement
redescendre en vallée pour acheter des provisions. Puis en raison de la spécialisation, il
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Une fois, en tant que président de la Confédération, vous avez mis au budget une séance du Conseil fédéral au Schilthorn dans le but
de créer une unité.
Oui, mon credo est le suivant : celui qui a un
problème devrait monter sur une montagne,
prendre de quoi manger un peu et ne redescendre que lorsque le problème est résolu.
J’ai également proposé ça au Conseil fédéral.
Après 50 minutes de séance sur le Schilthorn,
j’ai envoyé les conseillers fédéraux dehors. La
nuit tombait, les lumières se sont allumées,
et on a pu contempler les Männlichen, la face
nord de l’Eiger et le lac de Thun. Puis tous
sont devenus comme des agneaux. La nature
a touché chacun d’entre nous. Et nous avons
pu établir le budget en toute sérénité. L’année
suivante, en 2001, la Confédération a fait 6,5
milliards d’excédent. (rires)
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avait gardé pour moi. Puis un jour, nous sommes rentrés à la maison. C’est alors que le
téléphone a sonné : de nouveau deux victimes.
Mon père a dû se rhabiller pour repartir dans
la nuit avec sa lampe. Les dimanches soir,
j’avais toujours peur, et je priais chaque fois
qu’il devait partir. Il ne se désistait jamais. Il
s’agissait de personnes, et mon père voulait
apporter son aide.

Toujours bienvenu à
Berne : l’ancien Conseiller
fédéral Adolf Ogi.

y a eu de plus en plus de disciplines sportives
dans l’alpinisme.

RENCONTRE AU SOMMET

Quel est l’objet favori de votre équipement ?
Mon piolet. Avant que l’on voie arriver les
piolets légers, il n’y avait que le piolet Schild
de Kandersteg et le piolet Bhend, de Grindelwald. Je connaissais personnellement les
deux fabricants. Et j’ai vu comment on fabriquait un piolet.
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En montagne, vous avez aussi vécu des expériences intenses en lien avec la mort. À seize ans vous avez aidé à rapatrier un corps.
C’était lors du sauvetage de deux frères. L’un
d’eux s’était fracassé au fond d’un abîme, nous
avons dû le porter pendant quatre heures pour
arriver dans la vallée. L’autre a survécu. J’ai
beaucoup ruminé là-dessus. Pourquoi est-ce
qu’un des frères est mort et pourquoi l’autre
a survécu ? Est-ce que c’était un hasard ? Un
coup du sort ? J’ai alors réalisé à quel point
une jeune vie pouvait être éphémère. La nature nous renvoie toujours à nous-mêmes.
Votre oncle aussi, également guide de montagne, a perdu la vie en montagne.
Oui et aussi le fils de mon cousin. À la mort
de mon oncle, au Breithorn, j’étais encore un
petit enfant. Mais naturellement, je me suis
rendu compte que ça a beaucoup touché mon
père. Gamin j’allais toujours le chercher à la
gare après une de ses courses en montagne.
Il déposait alors son sac à côté du banc et je
recevais un petit peu de lait condensé qu’il

Est-ce que la mort fait partie de la montagne ?
Elle ne fait pas partie de la montagne elle fait
partie de la vie. On ne peut pas accuser les
montagnes. Un jour elle vient. On doit l’accepter.
En 2009, votre fils est décédé d’un cancer.
Avez-vous réussi à accepter une pareille
épreuve ?
Non, je n’y arriverai jamais. C’est le plus gros
traumatisme que l’on puisse vivre comme
père et comme mère. Toutes les questions et
les recherches sont vaines. J’ai dû me retirer
presque deux ans, mon épouse quatre. Maintenant, nous essayons de garder dans nos
têtes les plus beaux souvenirs avec Mathias.
Hier encore, mon épouse Katrin a retrouvé
des dessins de lui. Et nous recevons presque quotidiennement des lettres. Mais nous
souhaitons que cela cesse. Il est important
maintenant à mes yeux, que mon épouse et
moi-même soyons conscients que nous ne
sommes pas les seuls à avoir dû vivre la mort
d’un enfant.
Vous avez souvent offert à des personnes importantes un cristal de roche. Est-ce que vous
en avez également un dans la poche ?
Naturellement (il déballe un cristal de sa
poche). J’y crois. Sa fabrication a nécessité
deux millions d’années, je vais en vivre peutêtre 80 ou 90. Ça relativise tout. Je n’ai fait
ce cadeau qu’à des personnes que j’apprécie
vraiment. George Bush n’en a pas reçu, car
il a entrepris la guerre en Irak. Le pape en a
reçu un, puis tous les conseillers fédéraux de
l’époque. Et naturellement Kofi Annan – que
je vais rencontrer tout à l’heure pour manger.
INTERVIEW : MIA HOFMANN
ET THORSTEN KALETSCH
PHOTOS : MANU FRIEDERICH

05:21, ICELAND / Linn Asplund and henrik windstedt
in the vapor jacket and vapor shorts
#catchmagichour

PLAISIR DIVIIN

En été, le Val Poschiavo est baigné
d’un parfum d’herbes vivifiant.
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LA VALLÉE DES GOURMETS
À la pointe sud-est des Grisons, au-delà du col de la Bernina,
se cache le Valposchiavo. Ici, les fins gourmets seront aux
anges ! La région regorge de spécialités culinaires produites
à la main. Le mot d’ordre : 100 pour cent Valposchiavo.

L’art des plantes pour l’estomac, le
nez et les yeux
Celui qui se rend dans le Valposchiavo à la
bonne saison – plus ou moins fin juillet – sera
accueilli par des champs fleuris et odorants,
plantés de diverses sortes de menthe, mélisse, thym, lavande, sauge, mauve, camomille,
alchémille, calendula et bien d’autres. Juste à
côté, les exploitations biologiques de Raselli
Erboristeria Biologica et Al Canton livrent de
délicieuses préparations de thé aux herbes

pour la Suisse et même bien au delà. Reto
Raselli – moustache fournie, cheveux sombres, tempes légèrement grisonnantes, regard attentif – a été producteur d’herbes bio
dès la première heure, en 1981. Il livre la Coop
depuis plus de 20 ans et compte depuis plus
de 30 ans le fabricant de bonbons aux herbes
Ricola parmi ses clients. « À côté » de ça, il
est encore agriculteur et élève des vaches laitières, des porcs, des poules, des ânes et des
chevaux, également en production bio. Mais
sa véritable passion, c’est les herbes. On le
devine immédiatement lorsque Reto Raselli
parle de ses produits en lissant sa moustache soignée. « Je suis convaincu que le bio est
le futur de l’agriculture en Suisse et en Europe, » dit-il en terminant par un sourire malicieux. De la culture jusqu’à l’emballage, tout
se déroule sur place. Les herbes de Raselli
sont séchées dans un ancien relais de poste
pour chevaux – 48 heures à 40 degrés – c’est
la clé pour préserver au mieux le goût et
la structure. Un moulin spécial sépare les
feuilles et les tiges puis les herbes s’écoulent dans de grandes caisses grises. Environ
35’000 sachets de thé de forme pyramidale seront remplis avec le contenu d’une de

Reto Raselli cultive 27 plantes différentes. Bon
nombre d’entre elles finissent en délicieuses
infusions.
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Venant de l’ouest, la plupart des visiteurs
font demi-tour au col de la Bernina. Et s’ils
descendent du col du Stelvio ou de Bormio,
ils ont plutôt tendance à poursuivre leur route en direction du sud vers le lac de Côme.
Ils ne savent pas qu’ils passent à côté d’une
véritable perle des Alpes, une vallée presque secrète, qui réjouira autant les passionnés de sports de montagne que les
épicuriens. Les habitants du Valposchiavo
– Puschlav en lombard – se sont spécialisés
dans l’art de régaler d’expériences hors
du commun les palais et les estomacs des
visiteurs. Tout au long des 1750 mètres de
dénivelé que la vallée « perd », depuis le col
de la Bernina jusqu’au village de Campocologno qui marque la frontière avec l’Italie,
de véritables artistes démontrent avec brio
leur savoir-faire dans la fabrication de mets
d’exception. Fromages, herbes, saucisses,
viande séchée, Pizzoccheri, thé – il ne faut
juste pas oublier de « brûler » les calories
absorbées au cours de longues promenades
dans le paysage du Puschlav, d’une beauté à
couper le souffle.
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Un fromager passionné :
Tony Giacomelli et son
« Supertony ».
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Dans la Macelleria Scalino, le chef
propose de délicieuses saucisses
grisonnes ainsi que des spécialités à
base de viande séchée.
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ces caisses. Dessus, on peut lire le nom de
la plante : menthe poivrée, menthe orangée,
menthe pomme, mélisse, citronnelle, sauge et plantain - en tout, Raselli cultive 27
plantes différentes. La halle est envahie par
un mélange de parfums envoûtants, tandis
que dans la pièce voisine, des fleurs sèchent
dans des armoires de séchage pour ajouter
une touche de couleur dans les sachets de
thé. L’envie d’une grande tasse de thé fumant
est irrésistible. Quelques champs plus loin
se trouve le centre logistique des Raselli. Au
rez-supérieur, en moins d’une seconde, une
machine hightech transforme le mélange
d’herbes, le filet fin, le fil, le papier d’étiquette et le matériau d’emballage en sachets de
thé bien rangés dans des cartons de 20 pièces
prêts à la vente. Au dessus, sa nièce Evelina
Raselli, membre de l’équipe nationale de hockey et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Sotchi, vante la facilité de digestion
des produits de son oncle. Un étage plus bas,
des milliers de cartons de tisanes pour toute
la famille, tisanes bonjour, tisanes bonnenuit, tisanes digestives, tisanes silhouette
etc. sont prêts pour l’expédition.
Également bio, mais avec une philosophie
sensiblement différente, les cinq membres
de la famille Zanetti-Lazzarini exploitent leur
domaine Al Canton. En plus de la culture des
herbes, ils élèvent des chevaux et leur troupeau de chevaux Barbes est devenu un des
plus importants d’Europe. Claudia Lazzarini
ne fait pas que rêver à un monde meilleur, elle
y travaille elle-même intensément – depuis
son enfance. « À l’école, notre maître nous a
appris que nous n’avons qu’une seule planète,

et je l’ai tout de suite cru. D’une manière ou
d’une autre, j’ai toujours vécu ‹ bio ›. » Après
une maîtrise de droit, une formation de sagefemme et de thérapeute équestre, le large
sourire de cette dame énergique semble indiquer qu’elle a maintenant vraiment trouvé
sa voie. Sa vision de la culture biologique va
jusqu’à rendre à la terre ce qui vient de la terre. Le fumier de cheval est composté et enrichi en oxygène grâce à un procédé spécial.
En six semaines seulement, il est transformé
par des micro-organismes aérobies en un
terreau fin de qualité. Les cultures de plantes sont recouvertes de bâches perforées afin
que l’humus ne soit pas détruit par l’érosion.
L’utilisation des tracteurs est réduite au minimum, mais le sol reste aussi souple que
dans une bonne salle de sport. L’exploitation
Al Canton cultive environ 30 variétés de
plantes aromatiques et de fleurs. Le travail
de diplôme de Claudia Lazzarini a porté sur
l’utilisation de plantes par les sages-femmes
d’Amérique du Sud. Elle possède donc de
vastes connaissances, non seulement sur les
bienfaits gustatifs des plantes, mais également leurs vertus médicinales. Elle n’adhère
pas au mouvement ésotérique, mais elle est
persuadée « qu’un produit doit aussi avoir une
‹ Qualité intérieure ›. Cela rend plus conscient
et procure un bon sentiment. »

Délicatesses à base de lait de
Puschlav
En terme de sensations agréables, le Valposchiavo a beaucoup à offrir. Les hôtes de la

La salle à manger «
Leonardo Da Vinci » de la
Stazione della Posta La
Rösa : vous y dégusterez
des spécialités grisonnes
préparées au feu de bois
par des femmes de la
région.

INFORMATIONS SUR LES DIFFÉRENTES EXPLOITATIONS
PRODUCTION D’HERBES BIO
Al Canton, tél. 081 834 63 12, info@al-canton.ch,
www.al-canton.ch
Raselli Erboristeria Biologica, tél. 081 844 08 14,
info@bioraselli.ch, www.bioraselli.ch

FROMAGERIES
Caseificio Valposchiavo, tél. 081 844 01 89,
info@caseificio.ch, www.caseificio.ch
Fabrication de fromage de chèvre Luca Compagnoni
(disponible p. ex. à La Rösa)

BOUCHERIE
Lo Scalino, tél. 081 844 02 67, www.scalino.ch

SPÉCIALITÉS CULINAIRES
Agriturismo Miravalle, tél. 081 846 55 22,
info@miravalle.ch, www.miravalle.ch

HÉBERGEMENT
Stazione della Posta La Rösa, tél. 081 832 60 51,
mail@larosa.ch, www.larosa.ch
Hotel Le Prese, tél. 081 839 12 00,
info@hotel-le-prese.com, www.hotel-le-prese.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Ente Turistico Valposchiavo, tél. 081 844 05 71,
www.valposchiavo.ch
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Stazione della Posta La Rösa ne diront pas
le contraire : ressourcement au plus haut niveau, et avec des moyens tout simples. Cette auberge de muletier, vieille de 250 ans, a
certes été rénovée, mais on a su préserver
son style originel. On sera bordés sur des
matelas et des oreillers en véritable crin de
cheval, baignés dans des grandes baignoires
en cuivre et rassasiés autour d’une grande table rustique en bois, dans une cuisine
à l’ancienne avec feu de bois, par un buffet
de petit-déjeuner bien garni. « En commun »
avec les autres convives, c’est un peu le concept de l’hôtel. Le repas du soir venu, toute
mondanité s’évanouit naturellement. De plus
en plus souvent, Elena, la cuisinière, sert
dans la Sala da pranzo « Leonardo Da Vinci»
ou dans une autre salle également chargée
d’histoire. Avec l’aide de quelques femmes
de la région, elle mitonne des menus raffinés
à quatre plats à base de produits locaux. Les
gourmets suisses viennent de loin pour savourer cette cuisine typiquement grisonne.
Les fromages, les fromages frais et la viande de chèvre proviennent de l’exploitation de
Luca Compagnoni qui a appris la fabrication
du fromage de son grand père. Avec son père
Andrea, il conduit une exploitation constituée
de 300 chèvres laitières. Tous les deux jours,
ce jeune paysan transforme dans leur propre
fromagerie plus de 600 litres de lait de chèvre en 60 kilos de fromage vigoureux et fruité. Les arômes particuliers du fromage sont
ceux des herbes des pâturages alpins dont se
nourrissent les animaux pendant l’été.
La Caseificio Valposchiavo est une taille en
dessus. En 2012, les deux fromageries de
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Luca Compagnoni et son père Andrea souhaitent
transmettre leur passion pour le lait de chèvre à la
prochaine génération.
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Les fleurs doivent patienter 48 heures dans les armoires à
sécher des Raselli. Elles seront ensuite utilisées comme touches
colorées dans les différentes sortes de thé aux herbes.
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Poschiavo et de San Carlo ont fusionné. Les
communes ont investi dans une nouvelle production bio aux standards les plus modernes.
La Caseificio traite chaque année plus d’un
million de litres de lait, plus que ce que le
Valposchiavo peut livrer. Pour cette raison,
du lait bio en provenance du Bergell est également utilisé. Le pilier de l’exploitation est
Antonio « Tony » Giacomelli. En 1976, alors
qu’il avait 14 ans, il a appris le métier de fromager. Puis en 1990, il arrive à la fromagerie
San Carlo avec ses propres recettes. Alors
que son séjour ne devait être que de deux semaines, il est encore là aujourd’hui. Six jours
sur sept, Tony, originaire de Grosio dans la
Valteline, travaille à la production. Le labeur
commence très tôt le matin, entre deux et
trois heures, et vers onze heures, sa journée
de travail est terminée. Grâce à une machine
spécifique, le chef fromager peut former 60
meules de fromage, seul et en 5 minutes. Environ 350 kilos d’excellent fromage bio sont
produits chaque jour. L’assortiment de Caseificio compte dix à douze sortes de fromages
gras, mi-gras ou quart-gras, sans oublier
bien entendu le yogourt, le lait et… la ricotta.
Spécialité dont Tony est très fier : sa recette
affinée avec de la crème est particulièrement
goûteuse. Tellement bonne qu’il n’a pas su la
baptiser autrement que « Supertony »…

Une région – de nombreux artistes
de la nourriture
Le Valposchiavo offre bien plus que des herbes et du fromage. De nombreux mets ont
reçu le label de qualité « Presidio Slow Food ».

Par exemple ceux de Macelleria Scalino, connue bien en dehors des terres grisonnes pour
sa terrine de porc bio faite maison : Furmagin
Da Cion. Mais ce n’est pas tout, elle est également connue pour ses salami de cheval,
cerf, chèvre, âne, sanglier, bœuf et porc – enveloppés naturellement dans du boyau naturel – ainsi que pour sa viande séchée et diverses spécialités à base de jambon. Celui qui
désire offrir à son palais un assortiment complet de produits du terroir devrait faire une
visite au Agriturismo Miravalle de la famille
Migliacci-Compagnoni. C’est un peu comme
la cuisine de « la mama » - sans fioritures,
mais avec beaucoup de goût. Chez Maria
Grazia, c’est même presque encore mieux
que chez « la mama ». En effet, cette virtuose des herbes sauvages de Poschiavo cuisine
également régulièrement sur un feu de bois à
la Stazione della Posta La Rösa, elle est une
véritable encyclopédie de la flore de la région.
Elle aime transmettre ses connaissances et
se réjouit de toute compagnie lorsqu’elle se
retire dans les prairies alpines pour aller à
la cueillette des exhausteurs de goût naturels. Dans les menus qu’elle prépare, il n’y
a pas que le palais qui compte, les yeux aussi : une pâte à tartiner fleurie et lumineuse,
servie sur du pain naturellement coloré, assortie d’un rizotto aux champignons parsemé
d’herbes sauvages et pour le dessert un gâteau vert foncé aux pissenlits. Comme déjà
énoncé plus haut, il ne faudrait pas oublier de
dépenser les calories ingurgitées. Mais pour
ça, les chemins de randonnée du Valposchiavo
offrent d’innombrables possibilités.
TEXTE ET PHOTOS : MORITZ BECHER

Keb Jacket

Keb Trousers

Novel
Awards
2012

Product of the Year

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

EXPERT

Près de 60'000 fibres de polyamide,
dont l'épaisseur ne dépasse pas la
moitié d'un cheveu, transforment
les falaises en place de jeu pour les
grimpeurs.

patitucciphoto
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LIGNE DE VIE
Chercher les limites, atteindre de nouveaux sommets, partir à
l’aventure : bien assuré, les cordes d’escalade permettent de
faire des expériences à la limite du possible. Matthias Schmid,
expert en la matière chez Bächli, dévoile ce dont les cordes
modernes sont capables et ce qui caractérise la bonne.
Plusieurs fils sont tordus afin de former un
brin. Trois brins sont retordus pour former
un filament. Ces spirales engendrent une
précontrainte comparable à un ressort.
C’est seulement l’étape suivante qui apportera l’élasticité décisive : la matière brute
est contractée dans une sorte de marmite
à vapeur géante. Température, humidité et
pression de l’air font rétrécir les fibres synthétiques comme un pull en laine lavé dans
de l’eau beaucoup trop chaude. Les brins se
rétractent jusqu’à environ un tiers de leur
longueur. « Ce rétrécissement de la matière lui permettra de s’allonger à nouveau »,
explique Martin Schlemmer, développeur
chez Edelrid.
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Edelrid/Christian Pfanzelt

D’une manière instinctive, notre mental et
notre corps s’opposent à certaines situations : aller au-delà du dernier point d’assurage intermédiaire provoque des frissons
tout comme le premier pas sur un pont de
neige au-dessus d’une crevasse. Voler n’est
pas le moyen de locomotion préféré de l’être
humain. Pourtant : en escalade sportive, les
chutes font partie du pain quotidien. La plupart du temps elles sont bénignes – grâce
à près de 60 000 fines fibres. Elles ont la
moitié de l’épaisseur d’un cheveu humain et
sont tressées étape par étape pour aboutir
à une corde finie. Mais quel est le bon modèle ? Le choix est vaste et donc déroutant.
« Impossible d’avoir une corde pour tout.
Avant l’achat, il faut être au clair sur l’utilisation principale de la nouvelle corde »,
explique Matthias Schmid, expert en la matière chez Bächli Sports de Montagne. De
la corde à simple robuste qui coulisse tous
les jours dans les mousquetons d’une salle
d’escalade, en passant par les cordes ultralégères qui allègent le sac à dos, aux cordes à double pour les sorties alpines.
Tous ces types de corde ont un point commun : leur fonctionnement. « Dynamique »,
est le mot-clé. Jetons un regard à l’intérieur d’une corde afin de comprendre son
comportement : lors d’une chute, une corde
d’escalade s’allonge et absorbe de l’énergie. Environ 58 500 filaments en polyamide s’étirent quand la corde se tend. Pris
séparément, il est facile de les déchirer à la
main, mais ensemble ils sont forts. Nouer
les fibres de dix cordes de 70 mètres permettrait de faire une fois le tour du monde.
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Environ 40 fils de gaine sont
assemblés par une machine à
tisser – c’est l’étape qui donne
son aspect final à une corde de
montagne.

Edelrid

Cure d’amaigrissement dans l’autoclave :
un traitement qui donne au matériau brut
la dynamique décisive.

ENTRETIEN DE LA CORDE –
POUR UNE LONGUE VIE
Matthias Schmid, gestionnaire des
produits hardware chez Bächli Sports
de Montagne, explique à quoi il faut être
attentif au niveau de l’entretien et du
maniement des cordes d’escalade.
Sac de transport : un sac à corde protège
la corde de l’encrassement et en prolonge la durée de vie.
Lavage : les cordes encrassées sont non seulement désagréables à
manipuler, mais les particules en augmentent aussi l’usure. Tels des
petits cailloux elles écorchent les fibres porteuses. Un lavage à la
main avec de l’eau tiède et une lessive synthétique douce la rendra à
nouveau propre (veuillez vous référer aux indications du fabricant).
Changement de côté : en s’encordant il est indiqué de changer régulièrement de côté afin de donner des pauses à la corde et d’obtenir
une usure régulière. Une corde destinée uniquement à la salle (env.
40-50 m) ménagera votre longue corde pour l’extérieur.

EXPERT

Vrilles : afin d’éviter que la corde ne vrille trop, il faut de temps en
temps la tirer entièrement dans le relais après avoir grimpé une voie.
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Stockage : ne pas stocker les cordes dans la voiture. Les fluctuations
de température ou les influences chimiques (p. ex. la batterie de la
voiture) usent inutilement la corde et peuvent gravement l’endommager. Conditions de stockage idéales : dans le noir, au sec et au
frais, au mieux dans un sac à corde.
Caractéristiques internes : la force de choc, l’élongation statique, le
nombre de chutes admis, etc. sont décrits dans les manuels de corde
des fabricants Mammut et Edelrid. Ils fournissent également des
astuces très utiles : Mammut
Edelrid

Edelrid/Christian Pfanzelt

Une des étapes clé de l’évolution des cordes : une gaine protectrice entoure les brins de l’âme qui assurent la résistance.

Ce sont les brins de l’âme ainsi que les fils
de la gaine qui subissent ce traitement de
rétrécissement. Une machine à tresser
réunit les deux composantes. Une gaine
protectrice entoure l’âme porteuse. La
construction âme-gaine constitue la base
de toute corde moderne. La gaine protège
les fibres porteuses des rayonnements UV
et des influences mécaniques. Elle forme
également une première protection contre
les arêtes rocheuses vives – le plus grand
ennemi des cordes. Dans certains cas
exceptionnels, un endommagement, voire
une rupture, restent tout de même possibles en terrain alpin. « En ayant recours
aux cordes à double, le risque de rupture en
cas de chute sur une arête vive ou en cas
de chute de pierres peut être nettement réduit », constate M. Schmid. Loin des salles
d’escalade normées et des jardins d’escalade bien équipés, les cordes à double et cordes jumelées offrent la meilleure sécurité
possible.

Protection de pluie
En montagne, notre équipement est de plus
exposé au vent, aux intempéries, à la glace et à la neige. Les cordes trempées perdent de leur résistance et deviennent difficiles à manier. Une imprégnation est donc
indispensable pour la cascade de glace et
les sorties sur glacier. Depuis cette année
il existe un standard UIAA pour les cordes
déperlantes. Les produits des différents
fabricants deviennent ainsi comparables
quant à leur absorption d’eau. « Nous
sommes convaincus que même en salle

Edelrid

LA BONNE CORDE
CORDE À SIMPLE

Mammut Archiv

La classique. Grimper en salle ou sur le rocher, une ou
plusieurs longueurs – la corde à simple est polyvalente et
facile à manier.

STERLING
ION R 9.4 MILLIMÈTRES
x Poids : 57g/m
x Prix : CHF 269.-/60 m

Cure d’amaigrissement
Ces dernières années, les innovations de
l’industrie des cordes en ont surtout fait
fondre le diamètre : toujours plus fines, toujours plus légères. Le record pour une corde à simple se situe maintenant à 8,5 millimètres, le diamètre normal entre 9,4 et
9,8. « Nous recommandons de faire davantage attention au poids qu’au diamètre.
Nous avons des cordes légères pour tout le
monde – quand le diamètre devient trop petit, il faut par contre faire plus attention »,
dit Schmid. Plus la corde est fine, plus il faut
de l’expérience et des connaissances. En
cas de mauvaise utilisation, les cordes fines
peuvent représenter un risque d’accident.
Un dispositif d’assurage compatible avec le
diamètre est obligatoire. « En tant que débutant on aura plus de plaisir si les cordes
ont une certaine épaisseur et qu’elles dégagent plus de confiance. Leur maniement
est également moins problématique »,
ajoute Schmid. Somme toute, chaque
adepte des sports de montagne profite de
cette tendance vers le plus faible poids :

La variante légère pour s’encorder sur glacier. Pour
l’escalade, il faut toujours utiliser les deux brins. La sécurité
en terrain alpin est ainsi accrue : si l’une des cordes est
endommagée – p. ex. par une chute de pierre ou une arête
vive – le deuxième brin peut empêcher un accident.

Mammut Archiv

MAMMUT
«TWILIGHT DRY SD 7.5»
x Poids : 38g/m
x Prix : CHF 159.-/50 m

CORDE À DOUBLE
Les exigences normées pour les cordes à double se situent
entre celles pour les cordes à simple et les cordes jumelées.
Il faut également utiliser les deux brins en escalade. Ceci
peut éviter le frottement et la sollicitation sur les arêtes
vives. Sur glacier, il est possible d’utiliser un seul brin.

EDELRID
«APUS SD 7.9»

Mammut Archiv

d’escalade on aura plus de plaisir avec une
corde imprégnée », dit M. Schmid. « C’est
pour cela que nous vendons essentiellement des modèles traités. L’imprégnation
protège également de l’encrassement et
rallonge ainsi la durée de vie de la corde. »
Quand des particules de poussière atteignent l’intérieur de la corde ils écorchent les
fibres en polyamide à chaque mouvement –
l’abrasion progresse ainsi bien plus vite que
l’on pense.

CORDE JUMELÉE

x Poids : 42g/m
x Prix : CHF 162.-/50 m

TRIPLE CERTIFICATION
La plupart des cordes à simple fines répondent aujourd’hui aux trois
normes et sont donc à la fois corde à simple, corde à double et corde
jumelée. Utilisées avec la technique de la corde à double ou sur
glacier, elles offrent beaucoup de sécurité en comparaison avec les
cordes à double. Le surpoids est raisonnable.

BEAL
«OPERA UNICORE SD 8.5»
La corde à simple actuellement la plus fine
et la plus légère du marché.
x Poids : 48g/m
x Prix : CHF 225.-/50 m

EXPERT

Une corde dans la corde : pour les cordes
très fines, les brins de l’âme sont tressés
(image de gauche). Cela améliore la
dynamique, même avec peu de matière.
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La bonne corde au bon endroit :
dans la neige et la glace, une corde
imprégnée est vivement conseillée.
Et la technique de la corde à double
accroît encore la sécurité.

SPÉCIFICITÉS DES CORDES
Aujourd’hui les fabricants proposent une corde spécifique pour
chaque utilisation.

PEAU SÈCHE
L’âme et la gaine de cette corde sont imprégnées séparément ce qui
lui permet d’atteindre le standard « UIAA Water Repellent Standard ».
Parfaite pour une utilisation dans la neige, la glace et
en cas de forte humidité.

EXPERT

Thomas Senf/Mammut

MAMMUT
«INFINITY DRY SD 9.5»
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que ce soit en haute montagne, dans une
voie de plusieurs longueurs ou sur l’accès
à un jardin d’escalade : personne ne se
plaindra d’avoir un kilo de moins à porter.
Avec les poids plume il faut par contre accepter un compromis : plus une corde est
fine, plus la proportion de gaine est faible.
Sa durée de vie sera donc réduite. Pour travailler une voie il vaut donc mieux se concentrer sur une proportion de gaine élevée.
Tout comme pour l’escalade en moulinette.
Mais pourquoi doit-on éliminer une corde,
bien que son aspect extérieur soit encore
impeccable ? Regardons à nouveau à l’intérieur : à la suite d’une forte sollicitation,
comme celle d’une chute, les fibres et la
structure se contractent à nouveau. Elles
n’atteignent par contre pas exactement leur
état initial, l’effet dynamique diminue. Pour
une chute survenant dans la pratique, la déformation est minimale. Mais cumulées avec
le temps, l’élasticité diminue. La corde est
donc un bien de consommation qu’il s’agit de
remplacer régulièrement. D’ailleurs : les fibres synthétiques vieillissent même si la corde
reste dans l’armoire. Tout au plus après dix
ans, il faudrait éliminer une corde inutilisée.
Plus on utilise une corde, plus l’usure est
élevée. Ceux qui grimpent chaque semaine à
l’extérieur ne devraient pas utiliser la corde
plus d’une année, dit la règle empirique.
Informations détaillées sur la
durée de vie des cordes dans
les pages sur l’entretien du
matériel du site Bächli :

x Poids : 58g/m
x Prix : CHF 225.-/60 m

MÉLANGE MODERNE
L’utilisation de cordelettes pour tirer du matériel ou pour descendre
en rappel, en combinaison avec une corde à simple, est dans l’air du
temps. Un mélange de matière innovant permet à Edelrid d’intégrer
encore davantage de sécurité dynamique dans la nouvelle Rap Line –
en cas d’urgence, la cordelette peut supporter une chute.

EDELRID
«RAP LINE II 6.5»
x Poids : 25g/m
x Prix : CHF 3.40/m

LA SÉCURITÉ PAR LE TOUCHER
Le passage des bouts de corde dans le dispositif d’assurage est une
des causes les plus fréquentes d’accidents. Des marqueurs au milieu
et à la fin détectables au toucher augmentent la sécurité : en donnant
du mou ou en descendant en rappel, l’assureur – ou le grimpeur – sent
quand le milieu de corde est atteint ou que la fin de la
corde approche.

MAMMUT
«ETERNITY PROTECT
BICO SENSE SD 9.8»
x Poids : 64g/m
x Prix : CHF 245.-/60 m

Comme aucun autre produit, une corde représente la ligne entre la vie et la mort. Ce
n’est pas le bon endroit de se tromper de
modèle et de faire des concessions au niveau de l’entretien si l’on veut rester du côté
de la vie : découvrir de nouveaux objectifs,
chercher les limites, profiter des montagnes
– suspendu à 60 000 cheveux tout fins.
TEXTE : FLORENTIN VESENBECKH
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Goalzero

Au bout du monde, pas de prise électrique.

TOUJOURS SOUS TENSION
Même « Q », qui développe les gadgets de James Bond,
serait jaloux. Des mini-centrales avec modules solaires
et piles à combustible évitent à vos téléphones, GPS,
appareils photo & Co tout risque de blackout. Un tour

EXPERT

d’horizon des technologies des chargeurs outdoor.
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Lorsque James Bond sauve le monde, il a en
général recours à une foule d’accessoires
sympathiques : canons laser au format d’un
stylo à bille, smartphones avec apps 007 spéciales, GPS hyper précis et même un petit casque lui permettant d’épier les méchants à distance. Mais il y a une chose que James Bond
n’a jamais : un chargeur pour tous ces ustensiles. Effectivement. James Bond n’attend pas
dans sa chambre d’hôtel que ses batteries
soient chargées ; un 007 est en route.
Passionnés de sports de plein air attention !
Un agent secret s’apprête peut-être à vous
voler votre catalogue Outdoor. On y trouve
en effet de plus en plus de produits qui pourraient bien sortir de l’imaginaire de « Q » et
équiper prochainement James Bond : ac-

cumulateurs compacts hyper performants,
cellules solaires portables et même une
petite pile à combustible dans laquelle de
l’hydrogène réagit avec l’oxygène de l’air.
Les fabricants sont-ils devenus fous ? Non,
pense Marcus Liss, responsable des achats
chez Bächli Sports de Montagne et donc un
peu l’expert qualité de Bächli. « Maintenant,
les chargeurs solaires ne doivent plus être
sous-estimés, ils sont bien plus qu’un jouet
lifestyle pour les fans de 007 ».

Recharger en pleine nature
Les appareils GPS, smartphones ou appareils photo ne doivent plus forcément dispa-

CONSEILS D’ACHAT
L’expert Bächli Marcus Liss recommande…

Technologie robuste au standard
militaire
Pour une utilisation outdoor normale, les
panneaux solaires resteront le premier
choix pendant quelque temps encore. Marcus Liss vante sans réserve les mérites de
la startup suisse romande iLand, dont les
panneaux seraient « incroyablement bons »
et de l’entreprise britannique Powertraveller qui se singularise par une technologie
facile d’utilisation. Liss rajoute encore à
propos des deux fabricants : leurs panneaux solaires ne fournissent pas seulement de l’énergie quand le soleil des tropiques tombe à la verticale – « car en route,
on a souvent une lumière diffuse et on est
en mouvement ». Les panneaux de nouvelle génération ne sont pas conçus pour être

...À CEUX QUI COMPTENT CHAQUE
GRAMME DE LEUR ÉQUIPEMENT :
« Le iLand Fly USB Pack. Un set très petit et très
léger, mais dont l’accu ne suffit que pour une seule
charge de smartphone. »

...AUX MALADROITS QUI DE TEMPS EN TEMPS
LAISSENT TOMBER LES CHOSES :
« Le Powertraveller Powermonkey Explorer 2, qui sort prochainement
couplé au Solar Panel Powertraveller Solarmonkey Expedition. Une
combinaison ultra-robuste dans un boîtier haut de gamme en aluminium, parfaitement assortie à la génération Apple. »

...AUX RENARDS ARCTIQUES, QUI NE VOIENT QUE
RAREMENT LE SOLEIL :
« Le Brunton Hydrogen Reactor. Avec la technologie de la pile à
combustible, on n’est pas tributaire de la température et on ne produit
pas de déchets (batteries). »

exclusivement utilisés lors de la pause au
sommet ou lors du bivouac. Il est possible
de les utiliser pendant qu’on se déplace, par
exemple sur un sac à dos, le pont d’un kayak
ou sur la sacoche d’un vélo pour stocker
l’énergie dans un pack de batteries que l’on
connectera à l’appareil en temps voulu.
Les panneaux solaires sont également assez
robustes pour les utiliser sans devoir
prendre des pincettes : ils supportent les
secousses et les chocs, se moquent des
salissures et de la poussière et peuvent
même être légèrement mouillés. Du coup,
clame Marcus Liss, ils répondent à divers
standards militaires. Répondent-t-il aux
standards de James Bond et du MI6 ? C’est
encore top secret – jusqu’au prochain film en
tout cas.
TEXTE : MORITZ BAUMSTIEGER
« Centrale énergétique de poche » :
le Brunton Hydrogen Reactor

EXPERT

raître dans la poche à rabat du sac à dos
lorsqu’ils sont à court de jus dès le deuxième jour de voyage. Aujourd’hui, il suffit de
recharger. Ça peut se faire avec un jeu d’accumulateurs préalablement rechargés à la
maison qui libèrent ensuite leur énergie à la
demande. Pour évaluer à peu près la taille
du pack à acheter, on a juste besoin des chiffres clés suivants : une batterie de portable
a besoin d’environ sept wattheures, pareil
pour un GPS. Si l’on a besoin de recharger
une fois les deux, il faut donc viser un pack
de 14 wattheures – au minimum, car malgré
toutes les innovations, les batteries perdent
leur efficacité avec le temps.
Mais avec un pack d’accumulateurs, on ne
dispose bien sûr que de l’énergie que l’on
a prélevée de la prise électrique à la maison. Si l’excursion est longue ou le besoin
en énergie important, même un grand pack
finira par être vide. C’est là qu’interviennent les chargeurs avec leur propre source
d’énergie. « Je trouve que la technologie de
la pile à combustible n’est qu’à ses débuts,
et le potentiel est important, » pense Marcus Liss. Les appareils sont bien entendu
sûrs et ne vont pas exploser dans le sac à
dos. Le fabricant garantit même que l’on
peut emporter les cartouches d’hydrogène
en avion. Mais leur utilisation ne se justifie
pour l’instant que si l’on a vraiment besoin
de beaucoup d’électricité.
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3 X 3 – LES NOUVEAUTÉS DU MONDE
DES SPORTS DE MONTAGNE
ÉNERGIE EN STOCK !
Le « Endurance Concept » de Winforce, le spécialiste suisse en produits de nutrition pour le sport est particulièrement bien adapté aux sports de montagne en raison d’une
densité énergétique maximale pour un encombrement et
un poids minimes. La boisson nutritive se caractérise par
une libération d’énergie longue et échelonnée. Elle est
parfaitement digeste et permet également
de réduire le temps de récupération. À partir
d’une valeur d’achat de CHF 50.- auprès de
Bächli Sports de Montagne, vous recevez en
plus une gourde gratuite.

DÉCONTRACTÉ
Sortir du baudrier et se sentir comme dans son salon. Grâce à la taille douce
côtelée et au tissu Stretch-Woven-Gewebe agréable, le pantalon Sinestra
s’ajuste comme un gant – le confort est tel que les femmes ne voudront plus
en sortir. La coupe droite est aérée et le bas des jambes peut être ajusté
par des cordons. Ce pantalon est idéal pour le temps mort avant l’escalade,
après l’entraînement ou pour se reposer après une longue journée sur le
rocher. Les deux poches fendues sur le devant et les deux poches arrière
permettent d’y ranger tout ce qu’on veut.

BLACK DIAMOND
SINESTRA W PANTS

3X3

Robert Bösch/MAMMUT

Poids : env. 270 g
Prix : CHF 109.-
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GAGNEZ & MONTEZ AU CERVIN
Le 14 juillet marquera le 150e anniversaire de l’ascension du Cervin. Une bonne raison de fêter cela pour tous
les alpinistes, mais qui sait, peut-être que le plus beau
cadeau d’anniversaire sera pour vous ? Bächli Sports de
Montagne, et le spécialiste suisse des sports de montagne Mammut vous conduisent au sommet du Cervin.
Laissez libre cours à votre créativité et persuadez le
jury que vous êtes LA personne idéale pour cette course
anniversaire. Vous pouvez déposer votre candidature
sur les sites de BAECHLI-SPORTSDEMONTAGNE.CH ou
de MAMMUT.CH. Avec un peu de créativité et de chance, vous gagnerez le kit Cervin de la Mammut Alpine
School avec trois nuitées, un guide de montagne à vos
côtés ainsi qu’un vêtement souvenir issu de la collection
anniversaire Matterhorn de Mammut. Nous vous tenons
les pouces !

RONDEURS
Le nouveau baudrier d’Arc›teryx, le AR-385a Women est spécialement adapté à l’anatomie féminine. La clé du succès est sans doute la Warp Stretch Technology qui répartit le poids de manière homogène. Il reste donc confortable même après une utilisation prolongée. La ceinture
et les cuisses sont ajustables individuellement et s’adaptent donc à l’habillement. Avec quatre
porte-matériel en PU et quatre Ice-Clipper-Slots, il permettra, quelle que soit l’ascension prévue, d’accéder à l’équipement désiré. Un anneau de halage et de transport dans le dos fait du
AR-385a la polyvalence même. Le résultat : un baudrier confortable, résistant et compact.

ARC‘TERYX
AR-385A WOMEN’S
Poids : 385 g
Prix : CHF 169.-

SUR DES BASES SOLIDES
Ticam, pour les hommes. Lavena, pour les femmes. Tels sont les prénoms choisis par Lowa
pour leurs dernières nées : des chaussures de montagne stables et confortables pour les
randonnées exigeantes et la via ferrata. À l’intérieur, le matériau Gore-Tex étanche et respirant assure un climat agréable – les pieds restent au chaud et au sec. À l’extérieur, le cuir
velours assure une protection robuste. Et dessous, la semelle Vibram Apptrail offre un bon
amorti et une tenue sûre en terrain rocheux ou parsemé de racines. La forme est extrêmement confortable grâce au nouveau type de laçage X-Lacing : le cheminement des lacets
légèrement asymétrique s’adapte admirablement au pied et évite ainsi les points de frottement ou de pression. Les longues escapades avec un sac à dos lourd ne leur font pas peur.

LOWA
TICAM II GTX & LAVENA II GTX
Poids : Ticam env. 1640 g/paire (8.0)
Lavena env. 1340 g/paire(5.0)
Prix : chacun CHF 275.-

Bonne à tout faire au poignet. La Fenix 3 est à tout à la fois : montre connectée, activity tracker et appareil de navigation. Elle est d’une grande aide pour la préparation de vos sorties,
comme assistante d’entraînement, analyste de vos efforts – ou tout simplement comme
montre. Que ce soit lors du trail running, en alpinisme, à ski ou en escalade, elle documente
votre progression à l’aide d’un altimètre barométrique à autocalibrage et génère automatiquement le profil détaillé de vos montées et descentes. Grâce aux différentes options
d’affichage et apps, les passionnés de montagne peuvent adapter la montre à
leurs propres besoins. Combinée à un smartphone, la montre indique de plus les
appels entrants ou les messages.

GARMIN
FENIX 3
Poids : 70 g
Prix : dès CHF 469.-
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ASSISTANCE DIGITALE
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QUID DES CHAUSSETTES ?

PUISSANTE DÉCOUVERTE

« Les montagnes sont pour moi un véritable studio de fitness, avec la diversité et
la beauté en plus. Pour chaque discipline
sportive, j’ai la paire de chaussures correspondante. Mais pour les chaussettes,
je suis un peu négligeant dans mes recherches. Quelle est en réalité l’influence
des chaussettes multifonctionnelles sur
l’ajustement et les conditions climatiques
dans la chaussure ? »
Christian Meier, Chur

En tant qu’entraîneur personnel et coach d’escalade, Stuart Brown
a longtemps recherché l’engin d’entraînement parfait. Il devait être
facile à utiliser, rapide à monter et prendre peu de place. Avec le Torquetrainer, il a finalement trouvé lui-même la solution parfaite pour
les thérapeutes, les moniteurs de fitness, les passionnés de fitness
et les grimpeurs. Ce mur d’escalade polyvalent permet autant un
entraînement spécifique de groupes musculaires ciblés qu’un entraînement de tout le corps. Les cavités rondes dans la paroi
permettent de positionner les pieds et les mains d’une
manière stable pour permettre un entraînement efficace.
Disponible en deux niveaux de difficulté comprenant
des prises différentes. L’inclinaison est réglable entre
-10° et +20° (+35°). Le prix comprend la livraison et le
montage contre un mur.

BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE
RÉPOND

3X3

Nos pieds sont équipés de nombreux capteurs sensoriels qui envoient au cerveau
des informations sur le terrain dans lequel
nous évoluons. Le but des chaussettes de
sport est de soutenir ces capacités sensorielles par un rembourrage et une forme
adéquats. Aussi, pendant la pratique d’un
sport, les forces en action sur nos pieds
sont trois fois supérieures au poids de
notre corps. Des chaussettes fonctionnelles adaptées aux exigences sportives sont
donc absolument justifiées. Des rembourrages résistants et positionnés aux bons
endroits répartissent les forces d’un point
précis sur une surface plus grande. De
plus, des techniques de tissage spéciales
permettent d’assurer la forme optimale.
C’est ce qui permet une bonne protection
contre les plis qui peuvent faire mal et
provoquer des ampoules. Le matériau est
également décisif : le contact prolongé
avec la transpiration ramollit la peau et
augmente le risque d’ampoules. Le mieux
pour permettre de découvrir quelles sont
les chaussettes les plus appropriées à vos
exigences individuelles est de vous faire
conseiller dans un des magasins Bächli.
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Conseiller
personnel
Stephan Janke,
Magasin de Bâle

TORQUETRAINER
CLASSIC & PRO
Dimensions : 2.2 m x 2.4/2.6 m.
Prix :
Torquetrainer classic CHF 2990.00
Torquetrainer pro CHF 3790.00

TOIT POUR TROIS
Robuste. Légère. Spacieuse. Stable… Tout prédestine la tente
tunnel Dodo 3 à l’aventure. Cette tente toutes saisons est utilisable
au printemps, en été en automne et même en hiver. Elle offrira
toujours une grande abside avec des entrées sur les côtés et sur le
devant. Cet espace peut être utilisé pour ranger les bagages, faire
la cuisine ou comme salon – selon la météo et la température. Réalisée dans le matériau spécial GorLyn 30, et en combinaison avec
des arceaux légers, ses 2,6 kilogrammes offrent un logement pour
trois personnes. Avantage supplémentaire : les développeurs ont
choisi une tente intérieure pré-suspendue pour un montage plus
rapide. Ainsi, même lorsqu’il fait mauvais temps, l’intérieur reste
au sec lors du montage. Dix minutes suffisent pour la monter complètement. Construction
stable, étanchéité élevée,
beaucoup de place, faible
poids. C’est tout simplement ce qu’on attend
d’une tente.

NIGOR
DODO 3
Poids : 2659 g
Prix : CHF 849.-

TOISON CHIC !
Le spécialiste de la laine mérinos néo-zélandais présente pour l’été des chemises élégantes en mérinos tissé. Elles allient un design à la fois sportif et discret et une grande
fonctionnalité. Le toucher est agréable et on sent bien l’effet rafraîchissant du matériau.
Cette fibre naturelle hors du commun offre deux avantages supplémentaires : le tissu en
laine mérinos est absolument sans plis et ne nécessite aucun repassage après lavage. De
plus, ces fibres ont naturellement un effet antibactérien qui évite la formation d’odeurs.
Les chemises multifonctionnelles Icebreaker se combinent parfaitement avec la sobriété
des shorts Terra (70 % laine mérinos / 30 % polyester).

ICEBREAKER
TERRA LS PLAID SHIRT

TERRA SHORTS

Prix : CHF 135.-

Prix : CHF 119.-

VOYAGE STYLÉ
Bien plus qu’un simple sac de voyage. Le Bach Wood N Drift est une combinaison d’un
sac à dos et d’une valise à roulettes. Ce sac de voyage d’un volume de 75 litres peut
de plus être équipé d’un véritable système de portage intégré constitué de bretelles
souples et rembourrées, d’une large ceinture lombaire et d’une sangle de poitrine. Ainsi,
lorsque le terrain est défoncé ou boueux, il est facile à porter sur le dos. Le « wood » –
dont le nom fait référence à la construction en bois 3D du châssis – est agréablement
léger et très solide. Grâce à sa construction robuste et à la résistance du Cordura, ce
sac ne souffrira pas des situations difficiles comme dans les aéroports, le coffre plein à
craquer d’une voiture ou la soute d’un car postal – son contenu non plus.

BACH
WOOD N DRIFT
Poids : 4160 g
Prix : CHF 349.-

Sac photo ou sac de randonnée ? Les deux ! Le Rotation 180 combine un sac photo et un sac
de randonnée fonctionnel en un seul sac à dos dont la partie inférieure cache une sacoche
photo rotative. Ce système permet d’accéder facilement à l’appareil photo et aux accessoires sans devoir enlever le sac à dos des épaules. Il suffit de tirer la ceinture lombaire
vers l’avant, de saisir l’appareil photo et de déclencher. Fini les pauses pour déballer et
emballer le matériel. Pratique : la sacoche photo peut également être
portée seule, sans la partie sac à dos. Le système de portage ergonomique est équipé de bretelles rembourrées et d’un compartiment de
16,6 litres. Avec une fixation spéciale pour un trépied, un piolet ou des
bâtons. Il n’y a plus de raison de ne pas emporter son appareil photo
en montagne ou en excursion.

MINDSHIFT GEAR
ROTATION 180° PANORAMA
Poids : 1300 g
Prix : CHF 239.-

3X3

EN UN TOUR DE MAIN

41

42

CONTRÔLE DU PARTENAIRE

MONTER TOUT EN HAUT
Quand Hans Deuter fonde son entreprise en 1898 il ne se
doute pas que les sacs à dos Deuter feront un jour partie des
modèles les plus populaires. Pourtant, sa passion pour les
montagnes va mener ce fabricant d’Augsbourg, pas après
pas, jusqu’au sommet des meilleurs spécialistes du domaine. De la manufacture de tentes festives jusqu’au Mount
Everest – une histoire bavaroise couronnée de succès.
ter se met en route – dans tout le royaume
de Bavière, jusque tout au nord et au-delà
des frontières allemandes. Toiles à voilà,
lin tissé, couvertures pour chevaux et tentes font à cette époque partie de l’assortiment de l’entreprise avec le logo de l’index.
En 1919 les tentes festives Deuter seront
même utilisées lors de la fête de la bière
munichoise.

« Équipement de montagne au lieu
de tentes festives »
Mais en Bavière et dans d’autres régions
d’Allemagne, il y a une poignée de gens
qui sont davantage attirés par les pays
lointains et les hauts sommets que par la
fête de la bière. L’appel de la montagne
retentit de plus en plus chez les développeurs et chercheurs de chez Deuter. Une
réponse claire arrive rapidement sous la
forme des sacs à dos « Tauern ». Pour de
nombreux alpinistes ce modèle devient un
objet incontournable de l’équipement. Toni
Hiebeler, qui réussit la première ascension
hivernale de la face nord de l’Eiger en compagnie de Toni Kinshofer et Anderl Mannhardt, se rappelle de son enfance en tant
que fils de guide de montagne : « Quand
mon père partait en montagne avec ses
clients et qu’en tant que gamin de dix ans
je voulais gravir ‘mes montagnes’ je n’hésitais pas à dérober le deuxième ‘Tauern’

CONTRÔLE DU PARTENAIRE

Il devait faire très froid… c’était risqué et
très éprouvant, quand Hermann Buhl atteignit seul, en 1953, le sommet du Nanga
Parbat (8122 mètres). Il fut le premier à
avoir gravi cette montagne de l’Himalaya.
Il n’emporta que le strict minimum comme
les lunettes de glacier, un chapeau et un
sac à dos – de la marque Deuter. Il fut bien
le premier au sommet, mais pas le premier
alpiniste à apprécier les sacs à dos robustes en lin et en cuir du fabricant bavarois.
Le modèle « Tauern » conçu déjà en 1930 a
atteint bien d’autres sommets et pays exotiques avant la première de Buhl. En 1934
déjà, lors d’une expédition himalayenne en
direction du Nanga Parbat, les alpinistes
furent équipés de sacs à dos « Tauern »
de Deuter. Dans une de ses lettres, Fritz
Bechtold, un des participants à l’expédition,
proclame ceci : « Nous avons appris à
connaître et à apprécier l’équipement alpin de haute qualité du sac Tauern et ce,
dans les conditions les plus extrêmes auxquelles les hommes et le matériel furent
exposés. » En 1938, le guide de montagne
allemand Anderl Heckmair parcourt pour
la première fois la face nord de l’Eiger. Sur
son dos il porte également le sac à dos de
la petite entreprise d’Augsbourg.
Revenons au début, en l’an 1898. Hans Deuter se spécialise dans la transformation du
cuir et du lin. Sous la forme de cabas pour
les lettres ou de sacs pour la poste royale bavaroise, la première génération Deu-

43

1957

1898
1919
1930

Augsburg-Oberhausen :
fondation de l’entreprise
Hans Deuter. Les
premiers sacs sont
destinés à la poste royale
bavaroise.

Deuter fabrique des valises,
des sacs à dos et tentes de
location. Ses grandes tentes
sont même utilisées pour la
fête de la bière à Munich.

Le premier sac à dos
« Tauern » arrive sur
le marché et le dos des
alpinistes.

de mon père. » L’entreprise ne tarde pas à
se concentrer presque exclusivement sur
l’équipement de sport de montagne et devient l’équipeur principal de nombreux alpinistes.

Du touche-à-tout au spécialiste

CONTRÔLE DU PARTENAIRE

Les affaires marchent – de 1928 aux années
70, Deuter équipe pratiquement toutes les
expéditions allemandes en sacs à dos et
tentes. Mais la concurrence ne dort pas.
Au début des années 80 de nombreux fabricants arrivent sur le marché et posent de
nouveaux défis à la direction et aux collaborateurs de Deuter. Les modèles à succès
tels que « Zugspitze » ou « Gröden » tombent
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Ancien et nouveau directeurs : Bernd Kullmann
et Martin Riebel – un duo harmonieux sur le
chemin du succès.

1972

L’entreprise familiale
devient une société
anonyme « Deuter
Industriewerke AGAugsburg ».

de plus en plus dans l’oubli. « Deuter était
réputée pour sa qualité allemande, mais ces
produits étaient devenus trop vieillots pour
le marché. » Johannes Busch, à l’époque
manager de produits ayant fait leurs preuves et responsable pour le développement
des produits a connu bien des nuits blanches ! « Où va-t-on ? » Il faut une bonne
idée pour relancer l’entreprise vacillante
et la remettre sur le bon chemin menant au
sommet. Et elle vient – plus ou moins pendant une pause en montagne. « Je pensais
aux nombreux randonneurs que j’avais par
exemple rencontrés en cabane et qui se
plaignaient de la forte transpiration sous le
sac à dos et donc du dos mouillé. C’est ainsi
que j’ai commencé à réfléchir au problème. »
Comment construire un sac à dos qui laisse échapper la transpiration et qui soulage
le dos ? Au cours d’une de ses insomnies
Busch a l’idée d’un filet que l’on pourrait
positionner entre le tissu du sac à dos et
le dos. Les premiers prototypes voient le
jour grâce à une équipe de développeurs et
d’ouvriers expérimentés. Un cadre en acier
souple constitue le cœur du système et offre
un espace de ventilation qui réduit la transpiration. Mais au début, peu nombreux sont
ceux qui croient en la réussite du projet.
L’idée semble trop nouvelle et aberrante.
Jusqu’à ce que la science, en l’occurrence le
célèbre Institut textile Hohenstein s’intéresse au produit, lui fasse subir des tests, et
présente enfin des résultats sensationnels :

Deuter fournit
l’équipe olympique
en sacs de voyage et
de sport.

L’original du DeuterAircomfort est né. Le
nouveau système de
portage révolutionne le
marché des sacs à dos.

1991

2011
2006

En collaboration avec Andi
Heckmair, le pionnier de la
Transalp, Deuter développe
le premier sac à dos
VTT : Bike I avec système
Airstripes.

Avec la ligne SL (SlimLine)
Deuter développe des sacs
à dos adaptés à l’anatomie
féminine.

« à notre grande surprise, explique Busch,
ils démontrent que la perte de liquide en
randonnée, grâce au système dorsal aéré,
se réduit d’un quart. » En 1984, le sac à dos
« Aircomfort » - nom donné à cette innovation – aide l’entreprise en difficulté à renaître
et fait de Deuter un précurseur en matière
de développement des sacs à dos.

Avec intelligence, jusqu’au
« sommet des sacs à dos »
Au début, la mise en pratique est sujette
à problèmes. « Quand j’ai rejoint Deuter,
le ‘Aircomfort’ était une comme une pierre précieuse à l’état brut et, de surcroît, il
avait été mal commercialisé », dit Bernd
Kullmann. En 1986, tout juste de retour de
son expédition au Cho Oyu (8201 mètres),
Kullmann rejoint l’entreprise – la direction
a des attentes élevées envers cet alpiniste
expérimenté qui allait devoir dynamiser le
développement et la commercialisation des
sacs à dos. Le coup d’envoi final est donné
une année plus tard quand les distributeurs
étrangers commencent à commander des
sacs à dos avec le système dorsal Aircomfort. Bernd Kullmann ne réussit pas du
premier coup son entrée chez Heinz Bächli.
Néanmoins, en 1987, il a l’opportunité de lui
présenter ses nouveaux sacs à dos. Bächli
Senior n’est pas immédiatement convaincu
du nouveau système d’aération Aircomfort.

Nouvelle initiative en
Allemagne : le DAV Summit
Club et Deuter appellent les
randonneurs à emporter
leurs déchets afin de
préserver la nature.

Le contact entre les deux alpinistes n’est
pas interrompu pour autant et quelques
temps après, Bächli Sports de Montagne
commande pour la première fois des sacs à
dos Deuter – le début d’un long partenariat
couronné de succès.
« Le nouveau système fut l’innovation qui
permit à Deuter de survivre. L’avantage du
système d’aération était facile à comprendre
et c’était donc aussi un argument de vente
imbattable pour les revendeurs », explique
Kullmann qui, grâce à son expérience alpine
et à son fl air pour le marché, ne tarde pas
à grimper jusqu’à la tête de l’entreprise.

« Brise fraîche » de
tous les côtés : le
système de portage
Aircomfort assure
une bonne aération et
révolutionne le marché
des sacs à dos.

CONTRÔLE DU PARTENAIRE

1984
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Deuter Bernd Ritschel

Des alpinistes et randonneurs du monde
entier font confiance à la qualité des sacs à
dos originaires d’Augsbourg.

D’autres fabricants commencent à « s’inspirer » de Deuter pour le développement
de leurs nouveaux modèles. Ceci montre
clairement le fort potentiel de ce système
d’aération innovant. Les concurrents sont
très habiles pour contourner les brevets de
Deuter et présentent bientôt leurs propres
systèmes dorsaux aérés.

CONTRÔLE DU PARTENAIRE

2,5 millions de sacs à dos
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Aujourd’hui, près de 30 ans après le « redémarrage » fulgurant, Deuter est le leader
du marché : avec 150 modèles différents et
2,5 millions de sacs à dos vendus par année.
Pour autant, stagner n’est pas une option.
L’évolution fait partie de la philosophie de
l’entreprise, comme le besoin de s’améliorer sans cesse. La collaboration avec la
« Deuter Family » est essentielle pour le
développement des sacs à dos. Des guides
de montagne, des alpinistes amateurs mais
aussi des alpinistes professionnels comme
Gerlinde Kaltenbrunner ou Andi Heckmair,
pionnier de la Transalp et légende du VTT,
examinent les produits sous toutes les coutures et donnent leur avis aux développeurs.
La combinaison entre les tests pratiques et
le développement aide à faire avancer les
innovations fondamentales puis à améliorer
les petits détails qui font la différence en

montagne. Malgré l’évolution et l’amélioration des fonctions existantes, la palette
des produits Deuter s’étoffe chaque année :
sacs à dos pour les enfants, sacs de couchage, sacs à dos VTT et encore bien d’autres.
Cela fait 20 ans que Steve Buffinton est le
responsable du développement et sans
aucun doute un expert en la matière. « Le
faible poids engendre aussi une meilleure
performance – pour moi il est très important que le sac à dos ne perde rien de son
confort ou de sa fonction. » C’est pour cela
qu’en 2014 la nouvelle génération de la série
Aircomfort avec le système FlexLite voit le
jour. Il s’agit d’un sac à dos avec un confort
très élevé tout en limitant le poids au minimum. Cette nouveauté arrive pile pour le
30e anniversaire du système Aircomfort.
« Nous ne devons jamais oublier d’où nous
venons et où nous voulons aller. Les innovations font toujours partie de ce processus »,
explique Bernd Kullmann, qui a fortement
recommandé à Martin Riebel, son successeur à la tête de l’entreprise, de toujours aller de l’avant. Même 50 ans après le succès
de Hermann Buhl au Nanga Parbat, chaque
alpiniste, randonneur ou vététiste peut être
sûr qu’il porte un produit qui réunit perfectionnisme et passion.
TEXTE : BARBARA MEIXNER/JÜRG BUSCHOR
PHOTOS : ARCHIVES DEUTER
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PLUS FRAIS

3X

PLUS AU SEC

UPF +
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MENS STRIKE SS CREWE

icebreaker.com

Le Cool-Lite™ Icebreaker combine deux fibres naturelles performantes –
la laine mérinos haut de gamme et le TENCEL®, une fibre de bois – pour
vous garder au frais dans les les conditions les plus chaudes et humides.

MENS SPHERE SS CREWE

WOMENS SPARK SS V

WOMENS SPHERE SS STRIPE

Produits disponibles dans tous les magasins Bächli
et sur www.baechli-bergsport.ch

«LES HURLUBERLUS DE JADIS»
Silvia Grundemann (64 ans) fréquente les montagnes
depuis son enfance. Jeune, elle n’hésitait pas à chercher
les limites. Ce n’est qu’en tant que mère qu’elle se calma.
Maintenant elle rebondit – seule, avec ses copines ou

LA MONTAGNARDE DU JOUR

ses fils.
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« J’ai vécu un des moments les plus dangereux de ma vie à la Grande Dixence : j’étais
en route avec mon mari. Le glacier s’était
ramolli le soir. Tout à coup d’énormes pierres sont tombées sur le chemin devant et
derrière nous – aussi grandes qu’un bus
VW ! Nous avons pris nos jambes à nos
cous… Les situations critiques étaient récurrentes – mais c’est comme ça en montagne. Il nous arrivait souvent de courir la
dernière demi-heure d’une course parce
qu’un orage s’approchait de nous à grands
pas. Cela fait 50 ans que je vais en montagne, les expériences s’accumulent. Mais
depuis que j’ai des enfants, je prends nettement moins de risques.
Les plus longues et plus exigeantes courses
je les ai faites avec la section genevoise du
CAS. Je me rappelle notamment d’une randonnée à ski proche de Bourg-Saint-Pierre,
où nous avons dû porter les skis pendant
trois heures pour arriver à la cabane. De là,
on a fait notre course, dont une bonne partie était de l’escalade. Puis à la fin il a fallu
reporter les skis pendant trois heures pour
redescendre en vallée. J’étais tellement fatiguée que je ne pouvais rien faire d’autre
que rire…
Ce que j’ai toujours souhaité faire ? Atteindre le sommet du Mont Blanc ou un camp
de base en Himalaya. Mais quand ces idées
sont devenues plus concrètes je suis tombée enceinte. Et aujourd’hui c’est probablement trop tard. En contrepartie je peux
maintenant faire de la montagne avec mes
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fils : l’un fait de l’alpinisme et il voulait
même faire le brevet
de guide de montagne. Malheureusement, trois vertèbres soudées l’ont
empêché de réaliser
ce projet. Mais les
garçons m’ont fait
découvrir un nouveau sport : le VTT.
Je me mets en selle deux, trois fois par
semaine. Mais pas dans un but de performance, juste pour prendre l’air. J’ai gardé
néanmoins une chose : la curiosité de savoir
ce qui m’attend derrière le prochain virage.
C’est par un collègue du CAS que j’ai découvert les magasins Bächli Sports de Montagne. J’y apprécie beaucoup le vaste choix
– avant, il fallait se rendre dans différents
magasins pour assembler tout l’équipement.
Quelle époque ! Je crois que j’ai bien cherché mes limites quand j’étais jeune, et avec
mon mari : en escalade, nous étions parfois un peu audacieux. Nous nous engagions dans une paroi sans vraiment savoir
s’il était possible d’atteindre notre objectif.
Le sentiment d’avoir réalisé quelque chose
d’inattendu en était d’autant plus gratifiant ! »
TEXTE : MIA HOFMANN
PHOTO : MÀD
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Les cordes Mammut au banc d’essai.
Sécurité et fiabilité en toutes circonstances, au col du Klausen et partout ailleurs. Les cordes Mammut des gammes
CLASSIC, PROTECT et DRY établissent de nouvelles références et font preuve de leur excellence à chaque mètre.
Grâce au traitement complexe Coating Finish de l’âme et de la gaine, nos cordes de la gamme DRY absorbent
seulement 1 % d’eau, conformément à la nouvelle méthode d’essai de l’UIAA. Un résultat remarquable pour des
performances et une longévité optimales. Cordes Mammut : la qualité et la sécurité « Made in Switzerland ».
www.mammut.ch
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Défiez les conventions.
Arc’teryx ouvre la voie à une
nouvelle génération de chaussures
techniques de montagne.

