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AU RYTHME DES SAISONS
Les journées raccourcissent, les températures chutent et la première neige tombe jusqu’en plaine. L’hiver arrive ! C’est la saison du recueillement et du calme. Du moins, ce
l’était. Autrefois. Surtout dans les régions rurales de Suisse, quand les champs et la ferme
demandaient moins de travail et que les gens avaient plus de temps. Du temps pour les
discussions autour du feu, le recueillement ou toutes les petites choses supposées insignifiantes. Du temps aussi pour l’ennui.
Et aujourd’hui ? Notre rythme de vie s’est depuis longtemps
découplé de celui de la nature. L’hiver a très largement
perdu son effet ralentisseur. Mais peut-être pas tant que
ça ? En ski de randonnée je vis en petit ce que cette saison
représente depuis toujours. Quand je fais ma trace d’un
pas régulier et que la neige fraîche absorbe les quelques
bruits que l’on peut encore percevoir de la nature. Le manteau neigeux, un seul gigantesque amortisseur de son. Ce
qui reste, ce sont les faibles bruits de son propre souffle et
ceux des peaux tirées sur la neige. Zschh – zschh – zschh.
Ces moments où j’éteins de manière consciente le smartphone et que je ne regarde plus la montre outdoor à mon
poignet. Ce qui compte c’est l’expérience de la sortie, pas
la performance sportive. Peu importe qu’un autre me
dépasse à un rythme soutenu – j’ai appris à dompter mon
ambition sportive. Ce que j’y gagne : dans la tranquillité, je
vis les montagnes très différemment. Le focus fait place
à la conscience. Les observations font jaillir de nouvelles
idées. Je vais tenter de m’en rappeler. Surtout cette année,
celle de la Patrouille des Glaciers, quand la vitesse a de
nouveau tendance à être au centre des préoccupations.
Que l’hiver soit beau et vous procure des expériences variées et inoubliables.

Cordialement,

Felix Bächli
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VUE SUR LE CHAMPAGNE

Tandis que la crème de la crème mène la grande vie – bien arrosée de champagne – à St-Moritz, les randonneurs
à ski profitent du vrai grand luxe : de la belle poudreuse et une vue imprenable sur le Piz Roseg (3937 m).
SORTIE : Montée au Piz Corvatsch
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Lars Schneider
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NEIGE POUDREUSE

« Neige poudreuse », proclament souvent les bulletins neige des stations de ski. La réalité sur place ne correspond pas
toujours... Mais pour cette sortie à raquettes c’était bien juste. Si la progression dans 80 centimètres de neige fraîche
n’avait pas été si pénible, ces randonneurs auraient même pu gravir le Augstmatthorn ou le Hohgant.
SORTIE : De Habkern à la Lombachalp dans l’Oberland bernois
visualimpact.ch/Rainer Eder
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POINT DE VUE

BON PLAN

Une mer de sommets à deux pas de la Méditerrannée.
Le troisième jour de la transalpe à ski, on franchit un
couloir de 40° pour gagner la Cime du Gélas. Avec ses
3073 m, c’est le sommet le plus élevé du parc national
du Mercantour.
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DE CIME EN CIME
Une traversée des Alpes à ski représente l’apothéose pour
tout randonneur. La route des Alpes maritimes est particulièrement variée et attrayante : des vues sur la Méditerranée alternent avec des descentes dans la poudreuse –
tout simplement inoubliable.
une Transalp Sud de la Méditerranée au Mont
Blanc, une Transalp Suisse et une Transalp
Est du Tyrol à la plaine de Pannonie. Chacun
des trois tronçons se divise encore en une
série de randonnées sur une semaine.

Partir de la mer ou arriver à la mer ?
La Transalp à ski trotte certainement dans
la tête de nombreux alpinistes, et cela depuis des décennies. Même un chauffeur de
taxi niçois – qui a autant d’affinités avec la
montagne qu’un poisson de mer – sera tout
de suite acquis à la cause : « S-u-p-e-r ! »,
s’exclame-t-il en entendant parler du projet,
« g-é-n-i-a-l ! ». On ne sait pas si les gens ont
déjà réalisé à quel point c’est génial, en tout
cas commercialement parlant personne ne
l’a réalisé. C’est un client Bergpunkt de longue date qui a donné l’impulsion décisive. « Il
disait : c’est quelque chose à faire, non ? se

Départ méditerrannéen. Première
étape : des plages
de Nice jusqu’aux
montagnes.
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Chaque alpiniste connaît cet instant. Quand
la dernière ascension se termine et que
notre point de vue change : le passage de la
vue rapprochée à la vue au loin. Un instant
de liberté absolue et d’absolue satisfaction.
L’instant du sommet. Chaque fois différent.
Aujourd’hui c’en est un tout spécial.
Le Mont Clapier (3045 m), à 70 kilomètres
seulement à vol d’oiseau de la Méditerranée, relie à cet endroit la Côte d’Azur avec
la Riviera italienne. Et le trois mille le plus
au sud des Alpes n’est qu’à 40 kilomètres
de l’extrémité sud-ouest de la plaine du
Pô. Durant les journées limpides un phénomène unique est visible ici à l’extrémité
sud-ouest de l’arc alpin : le début et la fin de
la crête principale sont visibles. Ici la mer,
là la plaine, là-bas les sommets.
Le vent s’engouffre dans les habits à tel
point que les vestes battent à l’horizontale
avant qu’on ait pu les enfiler. Ici, 14 hommes
et femmes suisses, se tiennent tranquilles
sous les rafales. Leurs regards se tournent
au sud. Et au nord. Et encore au sud. Ils sourient – heureux.
Leur itinéraire les conduit à travers les Alpes à ski. En cinq jours ils parcourent environ
7000 mètres de dénivelé et 70 kilomètres, gravissent des sommets et traversent des arêtes,
tracent des courbes dans de profondes vallées
et couloirs raides des Alpes maritimes : de
Nice à Cuneo. Cette semaine à ski n’est que
le début d’un projet que Bergpunkt, une école d’alpinisme dont le siège est à Worb près
de Berne, proposera pour la troisième fois
au printemps 2016. Les fondateurs, Emanuel
Wassermann et Michael Wicky ont réparti le
massif de 1200 kilomètres en trois tronçons :
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Pause avec vue panoramique. Chaque col ouvre de
nouvelles perspectives et des vues spectaculaires.

même par faible enneigement » : argument
imparable relevé par Wassermann pour le
choix de l’itinéraire.
À l’occasion de la randonnée du jubilé des
deux fondateurs de Bergpunkt en mars
2015, le manque de neige n’est pas un
problème. De grandes quantités se sont
déversées sur les Alpes maritimes la semaine précédente. La neige arrive jusqu’à
mi-hauteur de la porte des cabanes. Le vent
a par contre accompagné les précipitations.
Résultat : du carton. Les cinq prochains
jours, Wicky et Wassermann réussiront à
l’esquiver dans les descentes ou à l’affronter quand sa croûte s’est transformée en
une fine couche de neige revenue.

BON PLAN

rappelle Michael Wicky. En fait, la question
n’était pas de savoir s’il fallait le réaliser ou
pas, ajoute-t-il le sourire aux lèvres. La seule
question était de savoir dans quel sens : Partir de la mer ou arriver à la mer ? » « D’abord
j’étais convaincu qu’une telle entreprise doit
se terminer au bord de la mer », se souvient
Emanuel Wassermann, partenaire de Wicky. Cela fait 15 ans que, sous l’enseigne de
Bergpunkt, tous deux emmènent, forment et
enthousiasment les amateurs de montagne.
De longues réflexions stratégiques ont eu
pour conséquence… le choix en sens inverse.
« Si, d’une manière générale, nous descendons plutôt côté nord, nous avons également
de bonnes chances de pouvoir descendre
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Merveilleuse vallée des Merveilles permettant d’accéder au cœur des Alpes maritimes.

INFOS GÉNÉRALES TRANSALP
CARACTÈRE
La Transalp de l’organisateur Bergpunkt s’étire sur 1200 kilomètres
sur tout l’arc alpin. De Nice, cet itinéraire de randonnée à ski traverse
les Alpes maritimes, la Vanoise, la région du Mont Blanc, la Silvretta
et les Hohen Tauern pour s’arrêter peu avant Vienne. Répartie en une
Transalp Sud, de la Méditerranée au Mont Blanc, une Transalp Suisse
et une Transalp Est, du Tyrol à la plaine de Pannonie, Bergpunkt
propose chaque hiver des semaines de randonnée à ski dans ces trois
tronçons. Bien que les nuitées se passent en cabane, ces semaines
sont également un voyage de découvertes culinaires. Mont d’Or chaud,
polenta, lasagnes, gratin dauphinois, raclette ou Strudel tyrolien – tout
en passant, les participants profitent des spécialités régionales.

EXIGENCES
Réservé uniquement aux randonneurs aguerris, jusqu’à 1500 mètres
de dénivelé par jour, montées dans des couloirs à 40 degrés dans
certaines étapes.

VOYAGE
« Chchcht, chchcht, chchcht. » Le seul son
audible provient des couteaux. Il accompagne le groupe après une première nuit dans
le parc national du Mercantour. Le refuge
des Merveilles (2130 m), situé au pied du
Mont Bégo (2872 m), disparaît peu à peu
derrière le dos ouest de ce dernier. La pente raide est déjà éclairée par le soleil. Les
randonneurs gagnent de l’altitude à chaque
conversion. La première couche de neige
est encore dure. Personne ne parle, mais
chacun prend soin de glisser un ski devant
l’autre, de bien appuyer les couteaux aiguisés dans le carton. La vision se limite aux
chaussures, fixations et skis de celui qui
précède et qui donne le rythme. Tout à coup,

En train, transfert sur place en taxi, première étape du Mercantour :
vol Bâle-Nice.

INFO
blog.transalpski.ch
Tél. 031 832 04 06
info@bergpunkt.ch

HÉBERGEMENT
Les nuitées de chaque étape de la Transalp se font essentiellement en
cabane, avec une nuit à l’hôtel au début et à la fin de chaque semaine.
Cabanes : souvent gardiennées, quelques cabanes non-gardiennées.
Les nuitées en cabane avec demi-pension sont incluses dans le prix.

CARTES
map.transalpski.ch

OFFRE PRINTEMPS 2016 :
TRANSALP SUD De la Méditerranée au Mont Blanc

TRANSALP SUISSE Traversée de nos Alpes
1ère étape : haute route valaisanne 3 – 9 avril & 17 – 23 avril 2016
2e étape : du Valais au Tessin 28 mars – 3 avril & 10 – 16 avril 2016
TRANSALP EST Du Tyrol à la plaine de Pannonie
1ère étape : Alpes de Ötztal 6 – 11 mars 2016
2e étape : Alpes de Stubai 27 mars – 2 avril & 10 – 16 avril 2016
3e étape : Alpes de Zillertal 20 – 25 mars & 3 – 8 avril 2016
D’AUTRES INFORMATIONS SOUS
Préparation détaillée à la lueur
de la frontale. Dans le refuge des
Merveilles (2130 m), les fondateurs
de bergpunkt, Michael Wicky (g.) et
Emanuel Wassermann (dr.) optimisent le parcours du lendemain.

www.bergpunkt.ch
www.transalpski.ch

TABLEAU DE TOUTES LES ÉTAPES
www.bergpunkt.ch/_data/documents/Transalp_alle_Etappen.pdf
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1ère étape : Mercantour 20 – 26 février 2016
2e étape : Alpes cottiennes 20 – 26 février & 6 – 12 mars 2016
3e étape : Valle di Susa 29 fév. – 6 mars & 6 – 12 mars 2016
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Sortie interculturelle. Christophe, gardien du refuge de Nice,
sert du couscous avec
de la menthe fraîche à
2232 mètres.

10

« Molto Strano ». Les amoureux de la traversée des Alpes
boivent un dernier cappuccino
à Cuneo avant de prendre le
chemin du retour.

au milieu de la pente, à environ 1000 mètres au-dessus de la limite de la forêt, un
petit spectacle fait décoller les yeux de la
trace. Une feuille ?? Légère, à environ dix
centimètres de la trace de montée et tout
aussi profondément posée sur la neige, ses
contours doux sont parfaitement préservés
par la neige dure. La tempête de la semaine passée l’a probablement déposée ici en
haut. Une sensation de légèreté dans un
instant de concentration extrême. Cette découverte nous invite à regarder la vue tandis que celui qui nous précède attaque déjà
la conversion suivante.

C’est une troupe multicolore qui serpente
dans le paysage blanc immaculé. Le groupe
se sépare chaque jour en deux moitiés, chacun pourra à la fois être acteur et observateur en regardant la scène depuis en haut. Et
voilà que le deuxième groupe, qui se trouve
encore au fond de la vallée des Merveilles,
sort de l’ombre sombre d’un sommet. De
sept personnes ils sont d’un coup 14 au soleil. Leurs ombres sont si nettes que chacun
a un jumeau aux pieds. Un fidèle compagnon
dans ces contrées désertes au décor théâtral où des figures multicolores avancent au
pas cadencé avec leur reflet noir.

Couloirs raides et crêtes escarpées

Finale grandiose dans la
neige poudreuse

Les Alpes maritimes sont à la fois douces
et escarpées. Des vallées formées par les
langues glaciaires, avec des lacs en fond
de vallée qui témoignent de ce passé glaciaire, aboutissent en des pentes et couloirs
raides. De profondes vallées débouchent
sur un vaste cirque un palier plus haut.
Des couloirs à 40 degrés, franchissables
uniquement avec des crampons aux pieds,
mènent sur des sommets arrondis tels que
la Cime du Gélas (3073 m), point culminant
du Mercantour dont la pente sommitale
peut à nouveau être gravie à ski. À partir
de 2000 mètres déjà, les Alpes maritimes
affichent un caractère de haute montagne.
Le vent et la neige ont à leur tour façonné
les crêtes escarpées et elles sont devenues
encore plus saillantes. Ces nouvelles lignes
de crête ne sont faites que de neige et de
glace.

La fin de cette première étape de la Transalp
dans les Alpes maritimes sauvages se termine comme au théâtre. Sous un soleil italien, le groupe trace ses courbes dans les
dernières pentes de poudreuse raides avant
d’arriver dans le vallone di Rio Freddo. Un
taxi les attend au fond de la vallée. Ouvrir
les fixations, un dernier regard en arrière
sur les montagnes avant de monter dans la
voiture. Les montagnes ? Elles ont disparu.
Une épaisse couche de nuages les a englouties. Fin de la représentation. Les premiers
flocons dansent dans l’air. Une image restera pour toujours gravée dans nos têtes :
la vue sur les sommets et la Méditerranée
– tout simplement inoubliable.
TEXTE : SANDRA ZISTL
PHOTOS : CHRISTIAN JAEGGI

sac à dos
Randonnée Rise PRo

MEDOLA WOMAN PANTS
ORTOVOX

avec gRand volet

Quand un mouton rencontre une Soft
Shell il en résulte un pantalon de ski de
randonnée doté du meilleur de la nature et du laboratoire. La combinaison
de fibres mérinos douces à l’intérieur
avec une couche extérieure protectrice
garantit une bonne respirabilité, un
séchage rapide et une haute protection
contre le vent et la pluie. Le risque
de déchirure et de frottement par les
carres des skis et les chaussures de ski
est minimisé par des bas de jambe en
caoutchouc et une protection Keprotec.

PouR Petites choses !

F1 EVO MANUAL
SCARPA
Pour les randonneurs à ski qui ne
traînent pas avant de redescendre :
grâce à la boucle FBC vous serez prêts
en quelques secondes. La fermeture
rotative sur le devant du pied permet
d’ajuster finement et très rapidement le
chaussant. La languette en Pebax offre
davantage de maintien sans pour autant
causer des points de pression.

Photo: Thilo Brunner

x Poids : 480 g
x Prix : CHF 349.-

x Poids : 2‘200 g/paire
x Prix : CHF 619.-

ETREX 30X & TOPO CH
GARMIN
Ceux qui sont nés sans le gène de la
boussole pourront s’aider d’un indicateur
numérique : grâce à la boussole 3 axes, y
compris correction de la déclivité, à l’altimètre intégré et à l’affichage contrasté,
personne ne se perdra. Le système GLONASS garantit une réception précise et un
calcul rapide de la position – avant tout
dans les forêts et les gorges profondes où
les récepteurs GPS arrivent parfois à leur
limite.

Rise PRo 34+

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

x Poids : 142 g (y c. batteries)
x Prix : CHF 569.www.deuter.com
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Stalactites : Simon
Duverney dans
« Crack Baby » (WI6)
dans la Breitwangflue.

GLACE SACRÉE
Chaque hiver, le gel sculpte
d’imposantes cascades de
glace autour de Kandersteg.
La matière pour les sculptures provient de hautes falaises d’où chute et coule de
l’eau. Du monde entier des
admirateurs de glace se rendent en pèlerinage dans ce
village, faisant de lui le lieu
culte de l’escalade froide.
Ces admirateurs ne connais-

« Et voilà que je fus au pied de la Breitwangflue. Ébloui par la masse de glace
qui s’épandait des gigantesques parois tel
un glaçage au sucre. La taille et la raideur
me firent couper le souffle », se souvient le
grimpeur et guide Simon Duverney de son
premier séjour de cascade de glace à Kandersteg. Ce fut en 2010. Depuis, pas un hiver
ne passe sans que le guide de montagne et
glaciériste passionné se rende au camp de
base Scout Center à Kandersteg. Pourtant,
ce Français aurait assez de possibilités
chez lui en Maurienne. Mais à Kandersteg
on joue dans une autre dimension. Kandersteg, c’est l’élite mondiale.
Comme Simon, de nombreux amoureux de
la glace affluent chaque hiver dans cette commune de 1200 habitants au fond du
Kandertal dans l’Oberland bernois. Skis de
randonnée aux pieds, Simon trace en direction de l’alpage de Giesene et sous les
rochers de la Breitwangflue. La neige est

BON PLAN

sent qu’un ennemi : le fœhn.
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Froid de canard : à l’ombre de la
Breitwangflue, « Crack Baby » (WI6).
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recouverte d’une petite croûte de regel.
Il fait froid à l’ombre des parois orientées
nord-ouest. « Ici, chacun trouvera une voie
à sa convenance... affirme-t-il, en expulsant un petit nuage de vapeur tous les deux
pas,... du novice au pro ».
Neuf secteurs offrent un vaste choix d’expositions et de difficultés à si petite échelle et
si facilement accessibles qu’il est difficile de
trouver un équivalent ailleurs sur terre. Les
temps d’accès varient entre 15 minutes et une
heure. Sauf pour la Breitwangflue ou Ueschenen, où il faut compter environ deux heures.
Pour aujourd’hui, Simon a choisi un grand
classique : « Crack Baby » à la Breitwangflue. Cette cascade de 300 mètres de haut
dans le sixième degré est LA cascade de
glace suisse par excellence. D’autres jalons, tels que la voie « The Flying Circus » en
M10, ouverte en 1998 par Robert et Daniela
Jasper, ou « Elementarteilchen » (IV/8M),
démontrent les défis sans limites de ce secteur. En janvier 2013, Dani Arnold y a écrit
un bout de l’histoire de la glace en avalant
en une seule journée la trilogie de la Breitwangflue : « The Flying Circus », « Mach
3 » et « Crack Baby ». Entre-temps, Simon
s’est à son tour lancé dans « Crack Baby ».
Il enfonce ses piolets dans une énorme co-

lonne gelée. La consistance de la glace est
parfaite aujourd’hui. Ni trop tendre, ni trop
cassante.
Ceux qui, comme Simon, ont pris plaisir à
jouer avec la glace peuvent difficilement
s’en passer. Que ce soit en été pour rendre
le whisky buvable, ou en hiver pour gravir
des cascades de glace. « Mais attention »,
suggère Simon, « le glaçage, une fois laiteux, une fois transparent, change de consistance aussi vite que la météo évolue. » Le
changement entre gel et dégel transforme
les cascades de glace de jour en jour. Que
la glace s’effrite ou qu’elle tienne dépend
de plus de son épaisseur et du sous-sol. « Il
faut donc passablement d’expérience pour
évaluer les conditions de manière fiable. »
Et sur les parois comme la Breitwangflue
qui débouchent en haut dans un terrain de
haute montagne, il faut s’attendre à d’autres dangers objectifs tels que les avalanches. Mais pas aujourd’hui.
De retour au pied de la voie, Simon a la tête
qui fume et il contemple une dernière fois la
cascade de glace. « Bien sûr, dit-il, le fœhn
et des vagues de chaleur peuvent fortement
détériorer les voies autour de Kandersteg.
Mais grâce aux différentes expositions et
altitudes, il est pratiquement toujours pos-

INFOS CASCADE DE GLACE KANDERSTEG
Un bastion de la cascade de glace – voici ce qu’est Kandersteg pour
les férus de glace. Pas moins de neuf secteurs, la plupart atteignables en une heure de marche, offrent une diversité inouïe de voies et de
difficultés. Les voies mixtes sont bien équipées. Et pour les adorateurs du soleil il y a même des voies versant sud. Tout cela fait de
Kandersteg un des spots de cascade de glace les plus populaires du
monde. Du novice au pro, tout le monde y trouvera son compte.

MEILLEURE SAISON
Janvier et février

ACCÈS
En train régional de la BLS au départ de Berne ou Brigue jusqu’à Kandersteg. En voiture : du nord, autoroute depuis Bâle (A2), Zurich (A1)
ou Genève (A1) jusqu’à Berne. De là, autoroute (A6) direction Thoune
– Spiez. De Spiez, sur la route nationale jusqu’à Reichenbach/Kiental.
Poursuivre à Kandergrund-Blausee et Kandersteg. Du sud, transport
auto dans le tunnel ferroviaire entre Goppenstein et Kandersteg.

LITTÉRATURE
Approche : de nombreuses
voies sont accessibles en relativement peu de temps.

Urs Odermatt, « Hot Ice – Eisklettern in der Schweiz West », Mountain
Consulting Verlag, topoguide avec présentation détaillée de tous les
secteurs et voies.

IDÉES DE VOIES
Pour les novices : secteur Stock, Winteregg rechts (I+/2+; 10 m),
Kerze (II, 4+ ; 15 m)
Pour les avancés : Oeschinenwald, Arbonium (III/5-; 180 m)), Staubbach (IV/5+ ; 165 m)
Pour les experts : Breitwangflue, Crack Baby (IV/6; 300 m), Gastroman
(M7+ ; 210 m)

WEB
Infos générales sur la région : www.kandersteg.ch
Alpine-Center Kandersteg, tél. 033 675 01 01, www.alpine-center.ch
cours, guides, équipement et système de feu rouge indiquant les
conditions et l’état des voies dans tous les secteurs entre novembre
et mars.

HÉBERGEMENT
Hotel Ermitage, tél. 033 675 80 20, www.ermitage-kandersteg.ch
Scout Center Kandersteg, tél. 033 675 82 82, www.kisc.ch

À BOIRE ET À MANGER
Berghotel Oeschinensee, tél. 033 675 11 19, www.oeschinensee.ch
Restaurant Blausee, tél. 033 672 33 33, www.blausee.ch

à 1850 mètres, les plaisirs commencent à
M5- et D4 (« Daimonion », « Treti »), puis
augmentent rapidement par des voies comme « Permafrost » (M6+) ou « Luuuser »
(M6+) à des défis durs en M9 et M10.
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sible de trouver des projets en bonnes conditions. » La plupart des voies se situent dans
les expositions nord-ouest à est. Le portfolio
de Kandersteg propose également des voies
exposées à l’ouest ou même au sud, par exemple « Necrophilice » dans le Gasterntal.
Ueschenen est un autre secteur avec des
longues voies exigeantes – le point de rencontre pour un rendez-vous avec Ueli Steck
le lendemain. À la station inférieure des remontées mécaniques du Stockhorn, nous
partons en direction du Schwarzgrätli. Le
secteur mixte est à environ une heure de
marche. Ueli Steck s’est déjà lancé dans
« Pink Panther » où il agite ses piolets entre
des glaçons qui pendent à la verticale alors
que le rocher est déversant. La première
de cette voie en M9+ est signée par Stefan
Siegrist. Ce n’est qu’une de toute une collection de voies dry-tooling extrêmement
dures dans le secteur. Une telle concentration n’est pas facile à égaler. D’autres
éminences du monde de l’alpinisme comme
Roger Schäli, Simon Anthamatten et Robert Jasper se sont également adjugé des
premières ici. Pour Steck, Kandersteg est
l’endroit idéal pour s’entraîner, à seulement
deux pas de sa maison à Ringgenberg proche de Interlaken. Au secteur d’Ueschenen,
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Un conte en mixte : Ueli Steck dans
« Pink Panther » (M9+), Ueschenen.
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Mais Kandersteg ne rebute pas les amateurs de glace moins expérimentés. Simon
Duverney conseille un coin qui n’est depuis
longtemps plus un spot secret : « Oeschiwald ». Il s’agit là des cascades de glace les
plus célèbres de Suisse, qui sont particulièrement appréciées pour leurs nombreuses voies de difficulté moyenne et pour leur
situation centrale. Le conseil de Simon :
« Partir tôt ! » Puisque « Oeschiwald » est
synonyme d’activité intense en hiver, on
n’y sera rarement seul. Il vaut par contre
parfois la peine de faire la queue pour une
belle voie. Ce secteur se caractérise par
des voies vraiment extraordinaires. « Mais
attention ! » ajoute Simon. En raison de la
forte fréquentation, le danger de chute de
glace ne doit pas être sous-estimé.
Le secteur voisin du « Staubbach » offre
également quelques voies dans les 5e et
7e degrés. « Blue Magic » (IV/5+) en est le
célèbre représentant. La voie « Rübezahl »
(IV/6) attend les grimpeurs avec 250 mètres
de choux-fleurs et de méduses. « J’ai commencé la cascade de glace il y a 17 ans », se
rappelle Simon. Ce qui l’avait tenté à l’époque ? « Je voulais simplement pouvoir grimper toute l’année, je ne voulais pas attendre le retour du printemps. De plus, j’étais
tenté par une nouvelle approche. Grimper
dans la glace est quand même complètement différent de grimper en rocher. » Pour
les débutants qui voudraient s’essayer dans
cette discipline, il connaît quelques voies.
« Winteregg rechts » (I+/2+) se prête parfaitement à un premier contact avec la glace.
Les voies « Kerze » (II/4+) et « Säule » (II/4+)
nécessitent un maniement déjà plus précis
des crampons, piolets et broches à glace.
« Les longues voies sont une des raisons
pour lesquelles il retourne toujours à Kandersteg », nous dévoile Simon. Au Blausee à
Mitholz, il y a deux voies de 250 et 280 mètres de longueur – et le tout dans un degré
de difficulté tout à fait abordable (5+). Autre
chose ? « Bien sûr », sourit Simon tandis
qu’il range son équipement dans le sac à
dos et qu’il fouille simultanément dans sa
mémoire à la recherche d’autres possibilités, « la cascade Allemenalp – une voie
plaisir dans le quatrième degré. » Pour y
accéder depuis le téléphérique Allmenalp-

BLACKLIGHT 4S JACKET
& 3L PANTS
PEAK PERFORMANCE

bahn il faut remonter un lit de rivière plutôt
pénible à la fin. Mais l’effort vaut la peine
lorsque les conditions de glace sont bonnes. « Il faudrait par contre attaquer ces
voies uniquement par températures très
froides », explique Simon. « Le terrain est
orienté est et fortement exposé au soleil,
ce qui le rend dangereux lorsque les conditions ne sont pas optimales. »
Simon aurait-il encore un bon tuyau à Kandersteg ? « Peut-être le Gasterntal », dit-il.
Les voies sont faisables pour le commun des
mortels et elles sont une véritable alternative lorsque l’agitation dans le « Oeschiwald »
bat son plein. On y trouvera de pures cascades de glace tout comme des voies mixtes
telles que « Gastroman » (M7+) ou « Lara
Croft » (M7). Le grand classique est la voie
« Black Nova » (IV/5) longue de 300 mètres –
une gigantesque cascade de glace entourée
de sombres parois rocheuses.
Simon soulève son sac à dos, se met dans
les fixations. Il décrit une guirlande de virages élégants jusqu’au fond de la vallée. Il ne
lui reste plus que deux jours de cascade de
glace à Kandersteg. La météo devrait rester
froide et claire. Des conditions excellentes
pour deux voies exigeantes dans ce lieu magique. Une chose est certaine pour Simon :
« Pour nous, les grimpeurs de cascade de
glace, Kandersteg est un lieu sacré. J’y reviendrai, aucun doute ! »
TEXTE : CHRISTIAN PENNING
PHOTOS : DAN PATITUCCI

x Poids : veste 470 g / pantalon 460 g
x Prix : veste CHF 629.- / pantalon CHF 499.-

NORDWAND PRO HS SUIT
MAMMUT
Liberté de mouvement sans limite,
tenue fiable et moins de matière sous
le baudrier. Voici les propriétés de la
combinaison Nordwand Pro HS Suit en
Gore-Tex Pro 3 couches réduite à l’essentiel. Réalisée en collaboration avec
les athlètes du Mammut Pro Team,
cette combinaison est dédiée aux utilisations extrêmes dans la glace raide
et dans les voies mixtes. Pour sa fonctionnalité et son design exceptionnel,
Mammut s’est de plus vu attribuer le
très convoité OutDoor Industry Award.
x Poids : env. 882 g
x Prix : CHF 1‘329.-

NEPAL CUBE
LA SPORTIVA
Un des maîtres incontestés de la neige et de la glace. Cette chaussure
de montagne technique et stable est tout aussi à l’aise en haute montagne qu’en terrain mixte. Elle saura maîtriser les défis glacés grâce
à une semelle fortement profilée. La membrane étanche et coupe-vent régule l’humidité et
offre une excellente isolation thermique. Le
résultat : des pieds au sec et au chaud.
x Poids : env. 1'780 g/paire
x Prix : CHF 539.-

BON PLAN

Polyvalent – Kandersteg offre de
nombreuses voies dans tous les
degrés de difficulté.

Une veste de protection rencontre un
pantalon de montagne pour l’alpinisme
« Fast&Light ». Qu’est-ce que cela donne ?
Une combinaison en Gore-Tex Pro robuste et
extrêmement respirant, dotée de fonctions
essentielles pour progresser dans le rocher
et la glace. Le haut : une veste avec une
capuche fixe à visière renforcée compatible
avec un casque, ainsi que des manches
ergonomiques préformées pour une liberté
de mouvement inconditionnelle. Le bas : un
pantalon avec de longues fermetures éclair
pour l’aération, des genoux préformés et des
bas de jambe réglables.
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Deux frères, une passion :
sport de montagne.
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« LES TROIS A »
A comme Action. A comme Anthamatten. Nous avons rencontré deux des trois frères, aussi différents que le Yin et le
Yang. L’un freerider. L’autre ski-alpiniste et coureur en montagne. Les deux parmi l’élite mondiale dans leur discipline.
Ce n’est pas un hasard. En effet : ils se complètent et profitent l’un de l’autre. Les Zermattois Samuel et Martin Anthamatten nous parlent de leurs exploits et de la montagne en

Réussir une performance, s’approcher de
sa limite personnelle. Vous avez vraiment
besoin de cela ? La montagne en ellemê
me, ce serait trop ennuyeux ?
Martin : Ennuyeux ? Non, je ne pense pas.
Le grand public nous voit exclusivement
aux compétitions. Mais nous ne sommes
pas toujours à fond. Je m’entraîne entre 20
et 30 heures par semaine. Jusqu’à 90 pour
cent des sorties sont lentes – selon mes
repères. Je profite donc des montagnes
autant qu’un randonneur. Bon, après une
course de skialpinisme je suis incapable de
dire où était telle montagne, je ne vois que la
trace et je suis très concentré. Mais quand
je m’entraîne, mon horizon est très ouvert.
Samuel : Pour nous, les montagnes ne ser
vent pas uniquement à montrer nos perfor
mances. Si tu n’aimes pas la montagne ou
que tu ne t’y sens pas à l’aise tu ne feras
jamais ce que nous faisons. Chacun profite
des montagnes à sa manière. Nous le fai
sons à la nôtre.
Martin : Mes deux frères sont guides de
montagne, moi je suis aspirant guide. Cela
démontre que nous ne nous limitons pas à
la performance. En partant avec des clients,
c’est la sécurité qui prime. Il s’agit aussi de
vivre une belle aventure et de transmettre
le virus de la montagne. C’est un bon com
plément aux compétitions.

Être guide de montagne, estce un job de
rêve ?
Samuel : Difficile à dire. J’aime bien, mais
ce n’est pas un job facile… d’un point de vue
de la météo, des relations interhumaines.
C’est souvent sousestimé. Les gens ne
voient en général que le côté positif. Mais
quand c’est la tempête et que tu as six, sept
personnes derrière toi qui te confient leur
vie… c’est une énorme responsabilité. Puis
t’as des journées de beau temps où tout est
facile. Sur le plan relationnel, il faut bien
sûr établir un bon contact avec le client.
Ce n’est pas toujours simple. Il peut arriver
que je n’aie absolument aucun plaisir. Il faut
pouvoir faire face à ce genre de situation.
Martin : J’ai beaucoup appris dans ma for
mation de guide de montagne. Mais actuel
lement je ne pourrais pas m’imaginer tra
vailler à cent pour cent en tant que guide.
Ce qui m’intéresserait par exemple c’est
de proposer une préparation à la Patrouille
des Glaciers (PDG).
Que vous apportent les montagnes ?
Samuel : Pour moi, elles sont un terrain de
jeu avec sans cesse de nouveaux défis. Et
ces défis, il faut bien les affronter. Le bon
côté : le retour des montagnes sur tes déci
sions est très honnête.
Martin : Pour nous, les montagnes sont not
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tant que leçon de vie.
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« Les montagnes
sont une école
de vie. »

RENCONTRE AU SOMMET

re élément, comme la mer pour le surfer.
Je vois les montagnes comme une source
d’inspiration pour me développer. Notre
fratrie en est le meilleur exemple : l’évolu
tion de Samuel va de l’escalade à la cascade
de glace puis à l’alpinisme, au freeride et au
VTT. Moi je suis passé du hockey sur glace à
la course en montagne puis au skialpinis
me et enfin à l’escalade. Et ça continue.
Samuel : Les montagnes sont une leçon de
vie. En 2009 je suis parti avec mon deuxiè
me frère Simon pour réaliser la premiè
re ascension de la face sud du Jasemba
(7350 m) dans l’Himalaya. Lors d’un tel pro
jet tu dois prendre tant de décisions que les
décisions de la vie quotidienne te paraissent
plus faciles à prendre. Cela permet d’affû
ter le regard pour reconnaître ce qui est
vraiment important dans une situation.
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Comment cela se passe d’être dans la
même cordée que son frère ?
Samuel : La plupart des voies d’escalade je
les ai faites avec Simon. Simon est un me
neur. Moi j’ai toujours été second – derriè
re ou à côté. Il n’y avait pas de concurrence
possible. Pour moi, Simon a toujours été le
meilleur grimpeur. En escalade sportive,
en cascade de glace et en alpinisme. Il était
un exemple pour moi. Nous nous sommes
toujours motivés parmi. C’est comme avec
Martin pour la course en montagne. C’est
motivant de voir ce qui est possible. Mais je
ne pourrais pas me comparer à lui. Ce se
rait une bêtise.
Martin : C’est pareil pour moi quand je vois
Samuel skier.
Les sportifs d’endurance donnent souvent
une image de leur sport assez rébarbative,

Les records de vitesse sont
simplement une expression
des temps modernes.

les freeriders par contre sont vus comme
des types un peu fous – ces stéréotypes
s’appliquentils aussi à vous ?
Samuel : C’est un peu ça, oui.
Martin : Samuel en revanche, est un freeri
der très discipliné. Il sait exactement ce qui
est nécessaire pour fournir une bonne per
formance… ce qu’il doit entraîner. Et c’est
pour cela qu’il est aussi fort. Il profite aussi
de moi, quand il s’agit de structurer l’entraî
nement. Mais d’un autre côté je profite moi
aussi de sa technique de ski.
Samuel : Je ne skie pas qu’en compétition.
Je descends aussi des faces raides puis je
pratique le ski extrême. Pour cela, il faut
plus d’entraînement. Quand il faut grimper
1500 mètres de dénivelé tu sens chaque
bière que t’as bue.
Samuel, t’imaginestu participer à une
compétition de skialpinisme ?
(Sourit). J’ai fait mes expériences. En 2013
j’ai pris le départ de la Patrouille des Gla
ciers. Je n’étais que remplaçant, je n’ai donc
effectué que 3000 mètres de dénivelé. Mais
j’ai souffert en conséquence. Je pourrais
m’imaginer refaire quelque chose dans le
genre, mais j’aimerais être mieux entraîné.
Qu’estce qui te passe par la tête quand je te
dis « montée » ?
C’est pour moi l’accès à de nouvelles lignes
de descente. Avec tout notre matériel, le sac
à dos avalanche, les skis larges et lourds…
la montée est en général un calvaire. Men
talement, c’est bien plus dur qu’une descen
te. Mais chaque descente que j’ai méritée en
grimpant est qualitativement bien meilleu
re qu’une descente où j’aurais été hissé en
télécabine ou en hélicoptère.

« Les montagnes sont notre
élément,
comme la mer
pour un
surfer. »

Speed-Rekorde sind
einfach auch Ausdruck
unserer modernen Zeit.

Celui qui veut atteindre le sommet doit
souffrir ?
Samuel : Chaque jour. (rigole). Non, pas
vraiment. Il y a des gens dans ce monde
qui souffrent vraiment, ceux qui n’ont rien
à manger. Nous, nous avons le privilège de
nous dépenser en montagne et de suivre
nos visions et notre passion. C’est parfois
dur. Finalement, ce sont les instants de
bonheur qui nous permettent d’accepter les
souffrances.
Martin : Souffrance n’est pas le bon mot.
Quand je suis en tête d’une course, mon
corps souffre mais mon esprit est au sep
tième ciel. Ce qui m’importe : je ne le fais
pas seulement pour les résultats, mais par
ce que c’est de la qualité de vie pour moi,
ma vision de la vie. Bien sûr, je ne peux pas
que m’entraîner, entraîner, entraîner. Il faut
trouver un équilibre pour décompresser.
Pour moi, ça a été notre maison ces der
nières années. Avec Simon et Samuel nous

LES ANTHAMATTEN
Trois frères, trois alpinistes d’exception : Samuel Anthamatten est
un des meilleurs freeriders du monde, un grimpeur polyvalent et un
vététiste. Martin a fait du hockey sur glace jusqu’à l’âge de 22 ans.
Maintenant il fait partie de l’élite mondiale en course en montagne et en
skialpinisme. Simon est un alpiniste extrême mondialement connu qui
a emporté la coupe du monde en cascade de glace en 2008.

ÂGE
Samuel : 29 ans, habite à Zermatt
Martin : 31 ans, habite à Zermatt

PROFESSION
Samuel : charpentier, professeur de ski diplômé, guide de montagne
UIAGM
Martin : gardefrontière, constructeur métallique, dessinateur en bâti
ment, aspirant guide

SUCCÈS
Samuel : Escalade : Jasemba Südwand (7350 m) première ascension,
Verro torre, El Capitan « Freerider » ; ski : 2011 2e Overall
Freeride World Tour, 2015 7e
Martin : Skialpinsime : 2010 1er Patrouille des Glaciers (avec record
5:52:20 h), 2011 champion du monde en sprint ; course en mon
tagne : 1er Matterhorn Ultraks 2015, 1er Flagstaff Skyrace (USA).

INFOS
www.anthamattens.ch

avons acheté et transformé la maison de
notre grandpère. Un super projet, parfait
pour se changer les idées.
Samuel, tu travailles avec les meilleures
équipes de films de ski du monde. Le ski en
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Il y a peu de montagnards aussi polyvalents
que vous.
Samuel : C’est certainement dû à notre jeu
nesse. Nous avons toujours été polyspor
tifs : ski, escalade, alpinisme…
Martin : Ça ne tombe pas du ciel. Beaucoup
de travail se cache là derrière. Notre vie
est rythmée par ce qu’on fait. Ça n’a rien à
voir avec métroboulotdodo. Je suis sportif
d’endurance 24 heures par jour, sept jours
par semaine. Et c’est aussi ce qu’il faut pour
obtenir de bons résultats. Bien sûr, ça m’ar
rive aussi d’aller boire une bière…
Samuel : … Non, non, ça ne lui arrive ja
mais ! (rigole). Sérieusement : toute notre
vie est fixée sur l’objectif de progresser au
niveau du sport.

Je vois les montagnes
aussi comme une source
d’inspiration pour me
développer.
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tant qu’aventure – estce pour compenser
la pression des contests ?
Samuel : Oui, définitivement, le freeride pur
ne se fait pas en compétition. Dans les films
je vois des lignes que je souhaite faire et qui
me motivent. C’est une toute autre appro
che, aussi sur le plan émotionnel. Je suis
beaucoup plus heureux en expédition. Évi
demment, c’est aussi sympa de gagner une
compétition, mais pas au même point. Par
contre les contests sont certainement une
bonne vitrine pour me présenter en tant que
sportif professionnel. Je fais de la compé
tition depuis que j’ai douze ans. Cela a tou
jours fait partie de moi.
Martin : J’adore aussi la compétition. Cha
que course est une récompense pour mon
entraînement.
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Tero Repo

De nombreux alpinistes professionnels se
vendent actuellement avec des records de
vitesse. Qu’en pensezvous ?

Martin : En tant que futur guide de mon
tagne je perçois la montagne autrement
que quand je suis en compétition. Quand le
grand public voit à quelle vitesse Kilian Jor
net court au Mont Blanc ou au Cervin, il y a
un risque que des personnes veuillent l’imi
ter. À première vue ça paraît assez facile.
On s’achète un équipement léger et on part
en courant – jusqu’à ce qu’on se retrouve
peutêtre dans une situation dangereuse,
un culdesac, où il faut avoir une bonne
technique et une bonne tactique. Parfois
il y a entre 10 et 20 personnes en baskets
au pied du Mont Blanc. Je vois cela d’un
œil très critique. Les gens ont tendance à
oublier que même les meilleurs athlètes
comme Jornet se préparent sérieusement
pour une telle entreprise. Pour son record
au Cervin, Jornet a séjourné 40 jours à Cer
vinia et il a grimpé la voie 30 fois. Si tu veux
faire quelque chose à une telle vitesse il
faut que tu sois sûr à 99 %.
Samuel : À mon avis, de tels records sont
une évolution qui fait avancer l’alpinisme.
Ils montrent ce qui est possible. Transposé
à l’Himalaya cela signifie qu’on reste moins
longtemps dans la zone de mort. Une nou
velle approche. Les disciplines sportives
se sont toujours développées à partir des
compétitions. Les records de vitesse sont
simplement une expression de nos temps
modernes. La mentalité en Europe centrale
tend vers plus vite, plus haut et plus loin. Et
les sports de montagne ne font que reﬂéter
cette tendance. Personnellement je cher
che plutôt le côté esthétique. Mais parfois
je suis aussi attiré par des projets comme
combiner quatre quatre mille avec des de
scentes raides, en 24 h, ici à Zermatt.
Samuel, en regardant ta page Facebook on
a l’impression que ta vie ressemble à cel
le d’un héros de film d’action. Comment te
voistu toi ?
Samuel : Tout ce qui est sur Facebook cor
respond à la réalité. Bien sûr, ce ne sont que
les meilleurs moments. Parfois je me pose
des questions… c’est quand même une vie
spéciale. Un jour en ville, le lendemain en
hélicoptère sur une montagne en train de
tourner un film. Il faut savoir s’adapter très
rapidement.
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Quand les limites entre
voler et skier s’effacent –
Samuel Anthamatten en
ski extrême à Zermatt.
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Les clips vidéo donnent toujours l’impres
sion d’être vite réalisés et facilement.
Qu’est-ce qu’ils cachent pour de vrai ?
Samuel : Beaucoup de travail, beaucoup
d’entraînement et beaucoup d’organisation.
Maintenant je réalise aussi des idées pour
les médias sociaux. Mais ce sont toujours
des petits projets qui me plaisent. Je prépa
re par exemple une descente, des sauts,
je laisse la neige tomber dessus et je de
scends le lendemain avec ma GoPro sur le
casque.
Martin, avec ton équipe tu détiens toujours
le record à la PDG. Un nouveau record, estce possible, ton objectif ?
C’était en 2010, mais il tient toujours. Mon
objectif est d’abord de gagner la PDG. Les
records sont quelque chose de sympa, j’en
suis fier, mais ils sont secondaires puis
que les conditions ne sont jamais pareilles.
En 2010 les conditions étaient optimales.
Et nous étions trois coureurs très forts, à
l’apothéose de leur forme à ce moment-là.

Existe-t-il un projet que vous souhaitez réa
liser entre frères ?
Samuel : Pour l’instant chacun fait son che
min puisque chacun est un spécialiste dans
son domaine. Je ne peux pas suivre Martin,
lui ne me suit pas, nous deux ne suivons pas
Simon. Il nous faudrait beaucoup de temps
pour réaliser quelque chose ensemble à
très haut niveau. Et juste faire quelque cho
se pour se faire de la mauvaise pub, ça ne
nous correspond pas. Nous préférons orga
niser une grillade ensemble.
Martin : Cette année nous sommes allés,
tous les trois ensemble, au Cervin. Pour
moi ce fut un beau projet. Il ne faut pas tou
jours chercher l’extrême. Peut-être que
dans quelques années nous ferons la Pat
rouille des Glaciers ensemble.
Samuel : Il pourra me tirer (rigole).
INTERVIEW : CHRISTIAN PENNING
PHOTOS : CHRISTIAN PENNING
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Le festival
« Uncool » à l’Alp Grüm
a été suspendu la prochaine édition
est inconnue

LA MONTAGNE EN SCÈNE
Les montagnes mises en scène. Autrefois pour des peintures et aujourd’hui pour des festivals. La montagne inspire
les gourmets, les célébrités, les architectes… Finalement,
les gens ne viennent plus en montagne uniquement pour
l’air pur. Après la randonnée, place à la culture. Nous présentons sept événements uniques dans leur genre et qui

PLAISIR DIVIN

se déroulent dans les Alpes.
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Certains aiment escalader les montagnes.
D’autres préfèrent « seulement regarder ».
Pour contempler les montagnes, il existe
depuis longtemps des hôtels d’altitude. Profiter de la vue et de l’air pur est déjà presque une action en soi. Naturellement, les
montagnes ont depuis très longtemps été le
théâtre de fêtes montagnardes folkloriques
– par exemple la Stobete, dansée devant le
restaurant de Bollenwees dans l’Alpstein, le
Chästeilet au Hasliberg dans l’Oberland bernois ou la fête des moutons sur la Gemmi.
Plus tard la montagne s’est transformée en
scène à part entière. Au début des années 90,

des festivals populaires, comme le festival
du rire d’Arosa, ou plus « culturels », comme
le classique Verbier Festival, ont vu le jour.
Puis des manifestations plus petites sont
venues s’ajouter, comme le vraiment cool
Uncool Festival à Poschiavo mais actuellement suspendu pour des raisons financières.
Celui qui aura eu la chance de voir la troupe
de butô de Shibusa Shirazu à l’Alp Grüm, sur
fond de Piz Palü, saura combien un paysage
de montagne aussi impressionnant peut dégager de magie et d’inspiration.
De plus en plus, les montagnes deviennent le
cadre d’événements touristiques commerci-

aux, essentiellement des concerts d’ouverture
ou de fermeture de saison : de Samnaun-Ischgl,
à Grindelwald en passant par Zermatt, parfois
appelés communément Snowpenair, parfois
de manière plus distinguée Unplugged. Pour
ces spectacles grand public, les gens viennent en général pour l’événement lui-même,
et non plus pour les seules montagnes. Heureusement, il y a des exceptions : au Festival
International de Littérature de Loèche-lesBains, des randonnées littéraires en altitude
et dans des gorges sont systématiquement au
programme.
Il est d’ailleurs tout à fait possible de se passer du concept de festival : celui qui passe ses
vacances en montagne peut très bien prévoir
une journée culturelle entre les journées de
course. Le musée Segantini à St.-Moritz, la
Fondation Pierre Arnaud à Lens (Crans-Montana) ou la Fondation Pierre Gianadda à Mar-

tigny proposent des collections et des expositions de haut vol. Au musée Kirchner de
Davos et à la maison de Nietzsche à Sils, il
est même possible de vivre la fascination que
l’air de la montagne a exercée sur le peintre Ernst Ludwig Kirchner et le philosophe
Friedrich Nietzsche.
Celui qui aime contempler des œuvres spectaculaires devrait faire le voyage à Bad RagARTz, le plus grand parc de sculptures
d’Europe, et à son antenne à Vaduz. Pour cet
événement triennal suisse de la sculpture,
plus de 100 artistes d’une douzaine de pays
exposent leurs œuvres. Bad RagARTz est la
preuve qu’un événement OpenAir peut être
fascinant, même s’il est en dehors des tendances populaires du moment.

FESTIVAL DU RIRE D’AROSA
LE RIRE « À SON PLUS HAUT NIVEAU »

L’image du chapiteau de Tschuggen, à 2000
mètres d’altitude et complètement enneigé,
devait être renforcée et c’est pour cette raison que toutes les représentations ont été
déplacées sur la montagne. Dans le cadre de
ce festival, le village a donc été mis un peu
en retrait. Mais au cours des cinq dernières
années, la situation s’est pas à pas retournée :
un spectacle OpenAir gratuit sur la place de
la poste à été initié, et pendant la semaine,
quelques représentations du soir se déroulent
dans le Blatter’s Bellavista, dans la « salle de
l’humour » du nouveau centre des congrès ou
de la Kursaal rénovée. Et, ce qu’on n’avait plus
vu depuis 10 ans, une matinale devait être organisée. Et qui sait, peut-être verra-t-on aussi une fois renaître un late night show un peu
frivole.

WWW.HUMORFESTIVAL.CH

PLAISIR DIVIN

Le fondateur du festival, Florenz Schaffner
eut un jour une vision : Arosa devait devenir
pour le rire ce que Montreux est devenu pour
le jazz et Locarno pour le cinéma. En 23 ans,
il a réussi à gagner cette place. Son festival
est désormais un des événements du rire les
plus en vue de toute l’Europe. « Dans l’espace
germanophone, monter sur la scène d’Arosa
est un peu comme être nommé chevalier »,
explique Urs Wehrli de Ursus & Nadeschkin.
En plus de présenter presque l’intégralité de
la scène suisse, Arosa invite également tous
les grands noms internationaux : la superstar
allemande Michael Mittermeier, Gerhard Polt,
Helge Schneider et Oropax, les clowns Jango
Edwards et Johnny Melville, mais aussi des
artistes déjantés comme Leo Bassi, Chris Lynam ainsi que d’autres plus ou moins dénudés.
Mettant à part la renommée actuelle, le festival du rire a, à l’origine, été mis sur pied dans
le but de marquer le début de la saison d’hiver,
début décembre. Cette tendance s’est encore
accentuée lorsqu’en 2008, Frank Baumann,
producteur de TV et de publicité, a repris la
direction du festival.

TEXTE : PETER HUMMEL
PHOTOS : PETER HUMMEL, MÀD
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Festival du rire d’Arosa : 3 au 13 décembre 2015

Forêt magique à Lenzerheide

LA FORÊT MAGIQUE DE LENZERHEIDE
LUMIÈRES MAGIQUES, SANS LE COMMERCE DE L’AVENT
La période de l’avent est la période de la lumière. Cela ne doit pas forcément se limiter
aux décorations de Noël. La forêt magique de
Lenzerheide se veut une fête pour tous. Des
éclairages fascinants transforment la « forêt
des écureuils » en un univers de rêve poétique
et parviennent à instaurer une ambiance de
Noël très particulière. Il n’y a pratiquement
pas de limites à l’imagination. « Nous avons
des installations qui permettent aux contemplatifs d’observer, d’autres auxquelles on peut
participer de manière interactive », explique
le directeur artistique Primo Berera.
Des chanteurs et chansonniers sélectionnés
assurent l’ambiance acoustique pendant
les quelques jours de ce festival de lumière.
Les expériences culinaires ne sont pas en
reste. Des gastronomes et des producteurs
régionaux ne feront pas que vous servir une
boisson ou un repas, ils vous emmèneront
dans le monde des spécialités locales et des
produits du coin – du pain de poire au Kriasi-Schtai-Küssi.

WWW.LENZERHEIDE.COM/ZAUBERWALD
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FESTIVAL DE LA CULTURE D’ORIGEN
UNIQUE : CHÂTEAU ET CONQUÊTE DE
NOUVEAUX PAYSAGES
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Tous les professionnels secouaient dubitativement la tête lorsqu’en 2006, Giovanni Net-

Festival de la culture d’Origen

18 au 28 décembre 2015

zer, théologien et féru de théâtre, lançait à
Riom, un bled de 200 habitants, son festival de
théâtre. À partir de rien, sans un sou, sans infrastructure et sans public. Il est vrai que Savognin et la route du Julier ne sont pas loin, ce
qui pouvait assurer un certain flux de touristes. Mais quand même. Contre toute attente,
après dix ans, cet homme de théâtre a réussi
dans son propre pays un tour de magie culturel : son Origen est devenu un des festivals de
théâtre les plus en vue de l’arc alpin.
Des opéras classiques sont mis en contact
avec la langue romanche pour créer des mises
en scène inédites. Origen provient du romanche et signifie origine, provenance. Tout est
dans le nom : « Origen travaille avec d’anciennes formes de théâtre et les implante dans
notre époque. Origen part à la conquête de
nouveaux paysages. Origen n’a pas son propre
théâtre, pas sa propre scène, ni son propre
atelier. ‚Le monde est une scène‘, disait Shakespeare. Origen est un théâtre du monde »
explique son intendant Giovanni Netzer. Les
représentations d’Origen ont également pour
but de soutenir la relève, de faire découvrir de
jeunes talents et de renforcer l’image des Grisons en tant que terre de culture.
Le lieu principal pour les représentations
reste le château de Riom, mais Origen part
sans cesse à la découverte de nouveaux horizons – de la gare de Zurich, au lac artificiel
de Marmorera, en passant par le col du Julier
et le lac gelé de Silvaplana. Le cœur du festi-

Diverses dates

Festival de jazz à St-Moritz : 7 juillet au 7 août 2016

WWW.ORIGEN.CH
FESTIVAL DA JAZZ
DE PAR SA TAILLE ET SA CLASSE :
LE FESTIVAL BOUTIQUE
À côté des nombreux événements culinaires et sportifs richement décorés qui viennent pompeusement souligner l’ambiance
« champagne » de St. Moritz, il ne manquait
plus qu’un festival de jazz. C’est chose faite.
Il a pris sa place dans le légendaire Dracula
Club, qui, sinon restait fermé pendant l’été.
Avec sa taille intimiste (150 places, scène de
3,5 x 4,5 m), la devise du festival est parfaitement adaptée : petit, mais excellent. Celui
qui trouve que le Montreux Jazz est devenu
trop commercial trouvera tout de même ici
des noms dont la renommée internationale est équivalente. Il est ensuite possible de
faire gratuitement des découvertes suisses
et internationales au bar de l’hôtel Kulm. De
la cinquantaine de concerts, la moitié sont
gratuits – dont l’opéra en plein air de Muottas
Muragl.

WWW.FESTIVALDAJAZZ.CH

FESTIVAL DE MUSIQUE
INTERNATIONAL – ALPENTÖNE
UN BOUILLON DE SONS PLEIN
D’EXPÉRIMENTATIONS
Depuis des siècles, des gens de différentes
cultures se rencontrent dans le canton d’Uri.
Isolés par les montagnes, mais reliés par les
cols. Là où les marchandises, les langues et
les cultures ne font que passer, se déroule
tous les deux ans un festival de musique bien
implanté : le Alpentöne. Les musiciens qui y
jouent proviennent de tous les pays de l’arc
alpin, de la Slovénie à l’Occitanie, des grandes métropoles comme des régions les plus
reculées. Ce festival de trois jours, fondé en
1999, ne se limite à aucun genre de musique.
Modernes, classiques, jazz, folk ou traditionnelles, les représentations sont toutes
basées sur des sons traditionnels de la montagne. Les excellents artistes qui y jouent n’ont
pas peur de bafouer les clichés ni de mettre à
mal l’image que l’on se fait des musiques alpines – parfois avec humour, et parfois très
sérieusement. De nombreux nouveaux sons
alpins voient ainsi le jour.
À Altdorf, on ne voit pas de têtes d’affiches
(même si on peut y rencontrer Erika Stucky
qui navigue entre jazz et musique traditionnelle, le joueur de Hackbrett Christoph Pfändler
et les virtuoses de l’accordéon d’Otto Lechner
et son orchestre d’accordéons) – on vient ici
par curiosité pour découvrir des productions
musicales inattendues et des improvisations
intrépides.

PLAISIR DIVIN

val dure de mi-juin à mi-août et regroupe plus
de 100 représentations d’opéra, de théâtre
dansé, de comédie, de concerts et d’art. Cet
été, la grange de Clavadeira a été réaménagée
et permettra pour la première fois un spectacle hivernal. Les concerts de Noël dans les
ateliers RhB de Landquart font déjà partie de
la tradition.
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Festival de musique international - Alpentöne

Août 2017

Festival de littérature international de Loèche-les-Bains

En plus de l’habituelle scène de la Lehnplatz,
du Theater Uri, de la Schlüsselsaal et de l’église St-Martin, on joue maintenant également
dans l’entrepôt des sacs de l’ancienne réserve fédérale de céréales. Dès l’origine, un
rendez-vous à ne pas louper est la promenade
du dimanche en musique dans le delta de la
Reuss qui permet de découvrir en plein air une
douzaine de formations. Aucun autre festival
ne permet de décompresser autant !

WWW.ALPENTOENE.CH
FESTIVAL DE LITTÉRATURE INTERNATIONAL DE LOÈCHE-LES-BAINS
EN BALADE GRÂCE À LA LECTURE

PLAISIR DIVIN

Depuis ses débuts en 1996, le festival de
littérature de Loèche-les-Bains est un lieu de
rencontre et de réflexion. Après les journées
littéraires de Soleure, il est l’événement de
littérature le plus important de Suisse. Sa
grande renommée internationale est due
d’une part à son niveau de qualité élevé et au
charme de Loèche-les-Bains. L’esprit du lieu
est souvent singulier et varié – jardins, bars,
centre thermal vide ou ancienne gare. À ne
pas manquer : les randonnées littéraires dans
les gorges de la Dala, ou, depuis peu, sur le
sentier panoramique de Sunnbüel jusqu’à la
Gemmi, où se déroule également une lecture
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Verbier Festival

1er au 3 juillet 2016

de minuit dans une atmosphère haute en couleurs.

WWW.LITERATURFESTIVAL.CH
VERBIER FESTIVAL
UN DES FESTIVALS DE MUSIQUE CLASSIQUE LES PLUS EN VUE DE TOUTE
L’EUROPE
Le Verbier Festival a été fondé en 1994 par
Martin Engstroem. Avec la louable intention
de rassembler les musiciens les plus talentueux. Puis, la Verbier Festival Academy a également vu le jour. Elle permet chaque année
de réunir les meilleurs élèves des meilleurs
conservatoires et leur donne l’opportunité de
participer à des cours donnés par des solistes de renommée mondiale. Au sein du Verbier Festival Orchestra et du Verbier Festival
Chamber Orchestra ils peuvent également
profiter de vivre une expérience particulière
en jouant dans des concerts sous la direction de chefs prestigieux. Pour les visiteurs, le
Fest’Off propose quelques concerts gratuits à
plusieurs emplacements. Les musiciens amateurs ont eux aussi la chance d’exprimer leur
passion pour la musique de chambre dans le
cadre du Amateur Chamber Music Week sous
la direction de musiciens renommés.

WWW.VERBIERFESTIVAL.COM

22 juillet au 7 août 2016

BL ACK LIGHT 4S JACKET & TOURING SOF TSHELL PANTS
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Recherche grossière : le conseiller Bächli
vous aide de trouver la bonne chaussure
parmi plus de 70 modèles.

Jürg Buschor
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FAIRE LE BON CHOIX
Trouver les chaussures de ski de randonnée est pour certains la croix et la bannière. Ne vous en faites pas. Les experts de Bächli Sports de Montagne vous aident à trouver la
bonne chaussure – peu importe que ce soit pour les petites
ou grandes courses, que vous ayez le pied fin ou large, que
vous vouliez faire des compétitions ou des sorties plaisir.
squelette du pied est composé de : 26 os, 33
articulations, 20 muscles, 114 ligaments –
passablement complexe donc – et ces parties
sont un peu différentes chez chacun d’entre
nous. Aucun pied n’est identique à un autre.
Résultat : pied plat, pied creux, valgus du talon
et hallux valgus sont courants. Pratiquement
personne n’a le pied idéal. Les pieds des skieurs ne s’introduisent donc que moyennement
bien dans des coques normées. Différents
modèles, pointures et largeurs, ainsi que des
modèles spécifiques pour les femmes et les
hommes permettent une individualisation,
mais seulement jusqu’à un certain point.

Décisif : la pointure et le domaine
d’utilisation
« Une analyse intensive et de bons conseils
sont primordiaux lors de l’achat d’une chaussure de ski, explique Ernst Schäfer. Le client
devrait prévoir une à deux heures pour choisir
le modèle adéquat et l’adapter individuellement si besoin. » Un sacré investissement, qui
vaut par contre la peine, car une chaussure de
ski parfaitement adaptée offre de nombreux
avantages. Elle aide à améliorer la technique
de ski, économise de la force et prévient une
fatigue précoce. Elle est aussi plus confortable (n’induit donc pas de douleurs). Et elle fait
simplement plus plaisir. En bref : davantage
de plaisir à ski.
« Nous commençons par mesurer le pied, explique Ralph Strahberger. Souvent les skieurs
achètent des chaussures trop grandes. » Une
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Il est encore tôt. Et il fait froid. Plus haut, les
premiers rayons de soleil éclairent la pointe
des sommets et font rougir les arêtes telles
des crêtes enfl ammées. En bas, la vallée
somnole encore, baignée dans cette lumière
bleue feutrée. Allons-y ! Que la course soit
un plaisir ou pas dépendra entre autres de la
liaison entre la fixation de ski et le pied – la
chaussure de ski de randonnée.
Construire des chaussures de ski de randonnée parfaites ressemble à la quadrature
du cercle. Elles doivent être chaudes et confortables, soutenir et protéger le pied et avoir
la souplesse d’une chaussure de montagne
normale à la montée. À la descente, elles doivent présenter une rigidité élevée puis transmettre efficacement les forces et commandes
du skieur sur le ski. De plus, leur poids doit
être le plus faible possible. Les forces agissant sur les matériaux sont considérables – un
multiple du poids corporel dans les virages.
« La chaussure de ski de randonnée qui sait
tout faire n’existe pas », Ernst Schärer hausse
les épaules, « malheureusement ! » Mais cet
expert pour l’achat des chaussures de ski de
randonnée chez Bächli Sports de Montagne a
aussi une bonne nouvelle : « Nous trouvons
néanmoins une chaussure adéquate pour
chaque randonneur. » Et son collègue Ralph
Strahberger, expert pour l’adaptation et le
service des chaussures de ski, ajoute : « Et si
la chaussure n’est pas parfaitement adaptée,
nous pouvons y remédier dans la plupart des
cas. »
En pratique, ce sont plutôt les pieds qui posent
problème, pas les chaussures. Pourquoi ? Le
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Ajustement fin :
les zones potentiellement problématiques sont recouvertes …
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grave erreur, car comme les skis et les fixations, les chaussures de ski sont un élément
crucial du trio ski-fixation-chaussure. Trop
grandes, le pied aura tendance à « nager »
dans la chaussure. Il se crispe en cherchant
un bon maintien. L’utilisateur va du coup plus
serrer les boucles. Ce qui peut à nouveau engendrer des points de pression et des pieds
froids puisque la circulation du sang est entravée. Idéalement, la chaussure devrait être
compacte. À la pointe du pied il devrait y avoir
un minimum d’air, juste assez pour ne pas
avoir les ongles bleus en marchant. En plus
de la longueur, le conseiller en chaussures de
ski analyse d’autres caractéristiques anatomiques de son œil avisé : quelle est la largeur
du pied, y a-t-il des zones particulièrement
problématiques ?
« Parallèlement, il fait une analyse des besoins, ajoute Ernst Schärer. Avec le client, il va
définir la plage d’utilisation de la chaussure.
De la chaussure de compétition ultralégère
avec moins de 700 grammes par chaussure
jusqu’aux chaussures freeride qui pèsent jusqu’à deux kilos pièce, la fourchette est large.
Selon la condition physique, la technique de
ski, le terrain privilégié et la préférence pour
la montée ou la descente, il est possible de
limiter le nombre de modèles adéquats. « Le
poids du skieur joue également un rôle, mentionne Schärer. Une chaussure ultralégère
et un bonhomme de 100 kilos ne font pas un
bon duo. » Un autre facteur : « Le ski, la fixation et la chaussure devraient toujours être
accordées afin de garantir une performance
optimale. » Un ski large et plutôt lourd ne peut
être conduit de manière précise et sportive
avec une chaussure très légère et plutôt souple. Le contraire est valable aussi. Une chaussure lourde sur un ski de compétition ultraléger ne fait pas de sens.
Une deuxième sélection se fait avec la largeur de la forme et la coupe des modèles. Certaines chaussures sont faites pour les pieds

… avant que le
chausson intérieur thermoformable soit chauffée …

fins, d’autres pour les pieds larges. « Nos
vendeurs ont une bonne vue d’ensemble, ils
essaient eux-mêmes la plupart des modèles
en début de saison et arrivent à se faire une
bonne image du chaussant, dit Ralph Strahberger. Le choix se limite ensuite en général à
deux, trois modèles. Essayer tous les modèles
présentés au magasin ne serait guère utile. »
Idéalement, un des modèles choisi est parfaitement adapté. S’il faut faire des adaptations il
faut agir avec finesse.

Ajustements fins :
un plus de performance grâce
à une semelle intérieure
La plupart des chaussures de ski de randonnée sont aujourd’hui équipées d’un chausson thermoformable. « Une bonne chose, remarque Strahberger. Il n’est souvent même
pas nécessaire de chauffer les chaussons. Ils
s’adaptent à la forme du pied par la température corporelle après quelques sorties. Sur
demande, nous faisons ces adaptations au
magasin Bächli. »
Les semelles intérieures, dont sont équipées
les chaussures de randonnée à ski, n’offrent
que peu de support au pied. Les conséquences : la musculature se fatigue, l’architecture
du pied s’écroule, le pied n’est plus dans la
bonne position, il frotte ou il appuie. Une semelle intérieure stable qui maintient durablement la voûte plantaire peut résoudre d’entrée
de nombreux problèmes de chaussant. Si
nécessaire, il est également possible d’ajouter une petite natte de liège entre le chausson
et la coque. « Une astuce très efficace », sait
Ralph Strahberger. Le maintien du talon et le
maintien latéral sont améliorés. Si la chaussure est parfaitement adaptée, elle tient bien
même sans fermer les boucles. Ceci permet
d’avoir une meilleure circulation sanguine et
de mieux garder le pied au chaud.

SERVICE RETOUR
Difficile de tester une nouvelle chaussure de ski de randonnée plus efficacement que lors d’une rando. Bächli Sports de Montagne propose donc
un service particulier : si la chaussure achetée ne devait pas convenir,
vous pouvez la rendre après trois semaines ou trois sorties (ce n’est
valable que pour les chaussures qui n’ont pas été thermoformées). Vous
recevez 85 pour cent du prix payé.
Pour davantage d’infos veuillez vous adresser à votre conseiller Bächli
dans un des magasins de Bächli Sports de Montagne.
… et finalement moulé au pied.

À propos de la chaleur : des chaussures de ski
de randonnée ne sont pas des moon-boots.
Les constructions toujours plus légères sont
aux dépens de l’isolation. Les épaisseurs de
paroi des coques en plastique et des chaussons diminuent. Si une chaussure est encore assez chaude ou pas dépend, en plus de
la température réelle, aussi fortement de la
sensibilité au froid et de la circulation du sang
de chacun. « S’il le faut, tous les modèles peuvent être complétés avec des semelles chauffantes », recommande Strahberger.
Puis, sans hésiter, il évoque encore deux autres astuces. « Avec les bonnes chaussettes
il est souvent possible d’éviter les cloques.
L’idéal est une chaussette spécifique avec de
légers rembourrages aux endroits particulièrement sollicités. » Astuce numéro deux :
Ankle Booties (eZeefit), des surchaussettes
fines en néoprène semblables à un bandage
pour l’articulation de la cheville. Celles-ci
sont portées sous les chaussettes de randonnée à ski et réduisent le frottement au talon et à la malléole au minimum.
La chaussure peut alors être fermée. Parfois
la tige est trop étroite. « C’est un problème
que nous réglons rapidement en déplaçant les
boucles », promet Strahberger.
Si la chaussure devait toujours avoir des
points de pression, même après avoir appliqué toutes ces mesures, il est peut-être
nécessaire de travailler la coque. « Avec le
client, nous définissons exactement la partie à travailler et nous modifions la coque au
moyen d’outils spéciaux dans nos magasins
de Berne ou de Zurich. Dans la grande majorité des cas, la chaussure sera dès lors
adaptée », sourit Ralph Strahberger satisfait, et ajoute : « Nous renvoyons les cas
très compliqués aux spécialistes avec un
savoir-faire orthopédique. » Ainsi, chacun

CONTRÔLE DU CHAUSSANT
Afin de satisfaire les exigences parfois contradictoires de confort et de
performance, il est nécessaire que le pied soit solidement et confortablement chaussé. Voilà à quoi vous devez être attentif en achetant une
chaussure de ski :
Longueur et largeur de la forme : on parle là de la largeur du chausson au
niveau de l’avant-pied. Les formes plus larges aident à ne pas contraindre
le pied et évitent ainsi les douleurs. Une chaussure trop large n’offre par
contre pas assez de maintien. Plus une chaussure est sportive, plus la
forme est étroite. Afin de satisfaire les différents types de pieds, quelques
fabricants proposent certains modèles en des largeurs différentes. La
pointe du pied ne devrait tout juste pas toucher le devant du chausson.

FLEX (DURETÉ)
L’index Flex est la mesure de dureté des chaussures de ski. Ces indices
ne sont pas forcément comparables d’un fabricant à l’autre. D’une manière générale : plus la valeur est élevée, plus une chaussure est rigide.
Une coque plus dure transmettra plus directement et plus rapidement les
impulsions du pied au ski.

POIDS
Les chaussures de ski de randonnée sont de plus en plus légères. Selon
le domaine d’utilisation, le poids des chaussures de ski de randonnée
peut être très différent. Des chaussures ultralégères et des skieurs – ou
des skis – lourds ne font pas bon ménage.

TIGE
Plus une tige est souple, plus elle offrira de la liberté de mouvement à la
montée. Pour les ski-alpinistes qui doivent souvent franchir des passages
d’escalade avec une chaussure de ski au pied, c’est un critère important.

COMPATIBILITÉ
Les fixations à inserts et à plaque sont aussi à l’origine de différentes
technologies de chaussures de randonnée à ski. Chaque chaussure de
randonnée à ski n’est pas compatible avec chaque fixation de randonnée.
À vérifier impérativement avant l’achat, ou mieux : demander conseil au
vendeur.

trouvera finalement sa chaussure de randonnée à ski parfaitement adaptée.
TEXTE : CHRISTIAN PENNING
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Semelles chauffantes contre les
pieds froids
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Café Kraft

Un entraînement ciblé de la force permet
de sauter des degrés de difficulté – cela
fonctionne aussi dans ses propres murs.

UNE OASIS D’HIVER
POUR LES DOIGTS
Les grimpeurs sont attirés par des lignes impressionnantes dans le calcaire et le granite. Afin que les voies convoitées ne restent pas un simple rêve, il faudrait profiter
des prochains mois pour développer les fondements de
la nouvelle saison au rocher. Des unités d’entraînement
régulières sont la clé du succès. C’est pourquoi Bächli
Sports de Montagne montre comment transformer ses
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propres murs en salle de musculation.
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Herby Bissig s’est créé un petit paradis
dans les combles : ce grimpeur passionné
peut se défouler sur une surface de 18 mètres carrés. À n’importe quelle heure du
jour. Un toit passablement incliné ajoute
un peu de piment dans ses entraînements.
Près de 3’000 francs suisses et quatre se-

maines de travail acharné ont été nécessaires pour que ce menuisier finalise sa place
de jeu – et si c’était à refaire il le referait.
Mais pas de panique : même avec moins de
place et moins d’investissement, les avantbras peuvent être entraînés pour se frotter
au rocher le printemps prochain.

CONSTRUCTION D’UN PAN COMPACT
MATIÈRE PREMIÈRE

Petite planche – grand effet

TRAME
Une trame assez dense de trous avec des écrous permet de varier les
prises. Il faut placer un écrou au moins tous les 20 cm. Les écrous sont
prévus pour être frappés dans un trou de 12 millimètres. Il est ensuite
facile de changer les prises et créer ainsi des mouvements différents.
Par mètre carré, il faudrait un minimum de quatre à six prises.

STRUCTURE
Si le volume le permet (par exemple dans les combles), il est possible de
fixer les panneaux directement sur les chevrons. Dans de nombreux cas
il sera par contre nécessaire de visser les plateaux sur un cadre en bois
(carrelets) et de construire une structure séparée. Avantage : le pan sera
plus diversifié. De cette manière il est également possible de réaliser un
pan à inclinaison variable (chaînes).

MATÉRIEL
De l’écrou à frapper aux réglettes pour le Campusboard
en passant par les prises et la barre à prises : Bächli
Sports de Montagne propose de nombreuses pièces
pour concevoir son propre parcours d’entraînement.

IDÉES
Le Campusboard, le pegboard et les petites barres à prises permettent
de développer la musculature de manière étonnement variée. Le livre
« Gimme Kraft ! » (en allemand uniquement) démontre, à l’aide de nombreuses idées d’entraînement, à
quel point la salle de torture domestique peut devenir
une manufacture de rêves plutôt amusante.

EXPERT
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Une barre dotée de prises peut être fixée à
n’importe quel cadre de porte. Il faut uniquement faire attention à l’épaisseur du mur et au
moyen de fixation choisi. Les réglettes, trous
et aplats dopent la force dans les doigts. Des
exercices spécifiques sur ces engins simples
permettent de sauter des degrés de difficulté
dans le rocher. La prochaine étape est le Campusboard (aussi appelé pan Güllich). Il s’agit
d’une planche en bois avec des réglettes en
bois à intervalles réguliers et d’épaisseurs
différentes. L’avantage : des mouvements dynamiques étoffent le programme d’entraînement, ce qui sollicite encore plus directement
la musculature spécifique à l’escalade. Les
réglettes de différentes épaisseurs permettent de varier l’intensité de l’entraînement.
La barre à prises et le Campusboard ne sont
que peu adaptés aux débutants en escalade
puisqu’ils sollicitent beaucoup les doigts et les
ligaments – le risque de se blesser est particulièrement accru pour les personnes peu
entraînées. D’une manière générale, ces engins sont utilisés sans appui sur les pieds, avec
tout le poids dans les doigts. Pour s’échauffer
ou pour réduire l’intensité de l’exercice, il est
possible de monter des prises pour les pieds
sous la planche, de manière à s’approcher petit à petit des objectifs des exercices. Le pegboard est une variante du Campusboard. Dans
ce cas, les biceps et le haut du corps seront
renforcés : à l’aide de deux bâtonnets en bois
dans la main on se hisse de trou en trou. Tandis
qu’un bras tient le corps à un bâtonnet, l’autre
bâtonnet va se glisser dans le trou suivant.

Des panneaux trois-plis (18 à 27 millimètres d’épaisseur) en contreplaqué ou épicéa sont nécessaires pour une base solide. Choisissez
les pièces aussi grandes que possible afin de donner un maximum de
stabilité au pan.
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… afin de créer un pan de 18 mètres carrés.
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Le menusier
Herby Bissig a
investi 3'000
francs suisses
dans la transformation de
son galetas…

Café Kraft

REVIVE
ROCK TECHNOLOGIES
Crème pour les mains favorisant la cicatrisation des éraflures et des coupures. Soigne
la peau après l’utilisation de magnésie et
prévient la formation de crevasses. Sèche
rapidement.
x Prix : CHF 9.-

Des prises variées et une trame serrée
feront de votre pan une place de jeu
modulable.

EXPERT

La voie royale
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La meilleure méthode d’entraînement dans
ses propres murs est aussi la plus douce, la
plus complète et la mieux adaptée aux muscles utilisés en escalade : le pan. Il ne faudrait pas sous-estimer le temps nécessaire
à sa construction, avertit Herby. « Il faudrait
que le local permette l’équipement de douze mètres carrés pour que le travail vaille la
peine », dit-il. En tant que menuisier il sait
de quoi il parle. Et un minimum de talent de
bricoleur est indispensable. Un toit incliné
facilite la construction puisque des parois
verticales ne sont pas très intéressantes de
par leur faible hauteur. Il est bien sûr possible
de réaliser un dévers dans un mur vertical –
l’investissement temporel et financier risque
par contre d’être sensiblement plus élevé.
« En utilisant les données structurelles avec
beaucoup de fantaisie on obtiendra un résultat bien plus intéressant qu’en se fixant sur
les indications d’un quelconque manuel »,
suggère Herby. Lui-même a intégré un conduit de cheminée et une grosse poutre de bois
dans la structure de son mur et a ainsi réussi
à sensiblement augmenter la diversité de son
entraînement. Une barre à prises et un Campusboard complètent son pan.
D’un point de vue équipement, les salles
d’escalade modernes telles que le « Griffig » à Uster marquent le haut de l’échelle.
650 mètres carrés de bloc, des parois de
4,5 mètres de haut et un bloc avec rétablissement en haut donnant vraiment l’impression

BEASTMAKER
1000
Poutre d’entraînement avec diverses prises. Réalisée en bois de
tulipier à fines veines, avec certification FSC.
Dimensions : 58 x 15 cm. Vis de montage comprises.
x Prix : CHF 139.-

LAPIS
BOULDERING SET EASY
Kit de prises d’escalade de
différentes tailles.
x Prix : CHF 75.-

d’être dehors. Dans un pareil cadre, l’entraînement devient rapidement une addiction. Un
Campusboard, des barres avec des prises et
un pan avec de mauvaises prises constituent
les incontournables. Qu’il s’agisse d’un temple professionnel du bloc ou d’une grotte sous
le toit, aucun doute : les voies de rêve dans le
rocher s’approchent à chaque mouvement et
à chaque exercice.
TEXTE : FLORENTIN VESENBECKH

WE WERE BORN WILD

Cette saison, nous libérons le pouvoir du mérinos
pour vous aider à vous adapter aux conditions naturelles.

icebreaker.com

3 X 3 – LES NOUVEAUTÉS DU MONDE
DES SPORTS DE MONTAGNE

CHOIX DU PARTENAIRE : SKITEST BÄCHLI
L’un est à la recherche d’un partenaire de confiance pour une randonnée à ski. L’autre ne
peut s’imaginer sa vie sans lattes larges pour la poudreuse aux pieds. Quand Bächli organise son skitest annuel, en 2015 ce sera du 5 au 7 décembre, au Gemsstock à Andermatt,
chaque skieur a l’occasion de tester son potentiel nouveau « partenaire ». Dès 9 heures,
tous les modèles actuels de l’assortiment Bächli sont à la disposition des clients. Pour 50
francs, vous pouvez parcourir toute la palette – ski de randonnée, freeride, montée, piste,
rocker. De plus, c’est l’occasion rêvée pour se mettre à jour quant aux nouveautés parmi
les sacs à dos avalanche. Chaque participant reçoit un bon d’une valeur de CHF 100.- qu’il
pourra utiliser pour l’achat d’un ski de la collection actuelle. L’inscription est possible jusqu’au 30 novembre 2015 dans chaque magasin Bächli Sports de Montagne ou en ligne sous

WWW.BAECHLI-BERGSPORT.CH/SKITEST
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La montre GPS Traverse répond toujours présent. « Action de traverser d’un bout à
l’autre », c’est ainsi que le dictionnaire définit le terme traversée. Afin que personne ne se
perde dans une traversée, la montre dispose de tous les capteurs nécessaires tels qu’un
récepteur GPS, une navigation GLONASS, un baromètre et un thermomètre. L’avantage d’une combinaison GLONASS – GPS : dans les vallées étroites, le GPS a besoin d’un
contact visuel avec au moins trois satellites pour déterminer la position. Pour des raisons
topographiques ce n’est pas toujours possible. Grâce au GLONASS il peut utiliser d’autres satellites pour cette tâche. La localisation dans les gorges et les vallons
étroits en montagne est ainsi bien plus rapide et précise. À l’aide de la fonction
Findback il est toujours possible de revenir sur ses pas – même dans les
traversées. Plus rien ne vous empêchera donc de retrouver le parking.

SUUNTO
TRAVERSE
Poids : 80 g
Prix : CHF 379.-

BAGUETTE DE CHEF DE LA POUDREUSE
Plus qu’un simple bâton : le bâton freeride à deux brins en carbone est un outil polyvalent pratique pour la neige poudreuse.
Cela commence par le système de fixation LockJaw pratique, qui
permet de changer rapidement la longueur, sans devoir s’arrêter
et sans vissage. La dragonne 3D et la poignée EVA maintiennent la
main là où elle doit être à la descente. « Au repos » il est possible
d’utiliser les bâtons de ski pour mesurer la déclivité d’une pente et
la profondeur de la neige grâce à un appareil intégré. Si la mesure indique un demi-mètre de neige fraîche, on aura recours aux
rondelles Webbed Powder. Un anneau extérieur en aluminium sur
la rondelle permet d’éviter que le bâton ne s’enfonce trop dans la
neige molle. Le caoutchouc s’adapte à la déclivité et ne glisse pas
sur un sol dur. Outils supplémentaires pour l’urgence : il est possible de transformer le bâton en une sonde de secours de 200 cm.

K2
LOCKJAW
Poids : env. 516 g/paire
Prix : CHF 149.-

Ce pantalon de ski de randonnée avec une coupe
étroite est fait pour les femmes adeptes de longues
sorties qui ne craignent pas d’affronter le vent et les
intempéries. Même par temps humide ou par pluieneige l’imprégnation déperlante sur le pantalon
protège durablement contre l’humidité. Au niveau
des genoux, le pantalon dispose d’une couche isolante supplémentaire. Et si le soleil devait toujours
se faire prier, le pull douillet Stardust garde la
chaleur au niveau du torse. Cette bonne isolation
provient du tissu Thermal Pro du leader mondial Polartec. Les fils utilisés pour le tissage sont particulièrement respirants, gardent la chaleur et sèchent
rapidement, sans pour autant devenir lourds. Les
inserts en Polartec Power Dry sous les manches et
sur les deux côtés assurent la liberté de mouvement
nécessaire en randonnée à ski.

LA SPORTIVA
STARDUST PULLOVER & ZENIT PANTS
Poids : 343 g (pull, M), 415 g (pantalon, M)
Prix : CHF 135.- (pull), CHF 235.- (pantalon)
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CHAUSSURES NORMÉES

PIÈCE MAÎTRESSE

« L’hiver passé je me suis acheté de
nouveaux skis de rando avec fixations à
inserts. Cette année je pense remplacer
mes vieilles chaussures de ski de randonnée. J’ai par contre entendu qu’il peut y
avoir des problèmes de compatibilité entre
certains modèles de chaussures et les
fixations. Est-ce vrai ? »
Heinrich Meier, Zurich

Stiletto Expedition ?? Quésaco ? Une dame en talons
hauts au pied du Mount Everest ? Pas du tout ! Mais
du très haut niveau, oui – voilà ce qu’est ce bâton de
randonnée à trois brins au nom évocateur. Intégré au
bâton : un système de réglage rapide et facile à manipuler. Un bouton dans la poignée permet d’adapter
la longueur en fonction du terrain en une fraction de
seconde. La version compacte peut ainsi varier entre
105 et 130 cm, la version standard entre 115 et 140 cm.
Il est possible de plier le bâton en deux segments et
de le ranger ainsi plus facilement dans le sac à dos.
Le segment supérieur en Titanal robuste est combiné
à un deuxième segment en carbone. Maniement facile,
ajustage pratique et faible volume de rangement font
de ce bâton de randonnée un compagnon polyvalent
pour toutes les saisons.

BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE
RÉPOND
L’industrie ne connaît actuellement pas de
norme claire pour les systèmes à inserts.
Les chaussures de ski de randonnée se
différencient en réalité par l’épaisseur de
la semelle, la légère flexion de celle-ci, la
géométrie de la pointe du pied et du talon
ainsi que la forme et l’écart des inserts.
Les écarts entre les différents inserts
sont minimes, mais les effets peuvent être
considérables. Si les inserts s’encastrent
moins profondément ou que leur écartement est un peu plus grand que prévu par
le fabricant de la fixation, la fixation se
trouve déjà légèrement ouverte en mode
descente. Ceci peut provoquer des déclenchements intempestifs. L’usure des inserts
peut dans certains cas aussi influencer la
fonction de déclenchement. Votre conseiller Bächli Sports de Montagne saura vous
guider pour le bon choix d’une chaussure
de randonnée à ski parfaitement adaptée à
votre fixation. Ou alors, il sera en mesure
d’adapter la largeur des mâchoires si vous
vous êtes décidés pour une fixation Fritschi
Vipec l’hiver passé.

3X3

Conseiller
personnel

KOMPERDELL
BÂTON DE RANDONNÉE STILETTO EXPEDITION
Poids : 290 g
Prix : CHF 179.-

DOIGTÉ
Saisissant ! Rien ne fait peur à ce gant conçu pour les utilisations
intenses en montagne. Le Teneo combine l’élasticité robuste de
la matière Fortius, le tissu Softshell
de chez Arc’teryx, avec un tissu coupe-vent ayant fait ses preuves. Les
renforts en cuir protègent non seulement les paumes très sollicitées
mais améliorent aussi l’adhérence
et le doigté. La doublure en polaire
duveteuse isole parfaitement. C’est
maintenant à l’utilisateur de saisir sa chance ! Le matériel donne
l’exemple.

ARC’TERYX
TENEO GLOVE

40

Poids : 120 g (M)
Prix : CHF 125.-

Ernst Schärer
Responsable
de produits
chaussure

LAINE SAINE
La laine mérinos tissée ou tricotée, on connaît.
Mais comme garnissage aéré ? Avec le matériau Merinoloft, Icebreaker a développé un garnissage qui correspond aux exigences d’une
veste isolante légère et douillette. De la laine
mérinos est pour cela mélangée à de la laine
normale, travaillée pour obtenir un ouatinage
à base de laine et agrémentée d’une petite
quantité de matière bio-plastique. Le produit
devient ainsi facilement lavable – ce qui est
moins souvent nécessaire, puisque la laine de
mouton a un effet antibactérien qui prévient
les mauvaises odeurs. Icebreaker emballe
cette toison duveteuse entre une couche de
polyester 100 pour cent recyclé, coupe-vent et
déperlant puis une couche de tissu intérieur en
pure laine mérinos.

ICEBREAKER
HELIX LS ZIP W HOOD
Prix : CHF 235.-

Mammut donne une leçon de physique à l’hiver : le corps
émet de la chaleur, mais où va-t-elle ? Exact, dans l’air
froid. À moins qu’elle ne soit captée par quelque chose et
qu’elle soit retenue à proximité du corps. Ce concept simple est appliqué pour la combinaison de tissus de la veste
Eigerjoch : le tissu extérieur Pertex est vaporisé d’aluminium à l’intérieur afin que la chaleur corporelle s’y reflète. L’air chaud produit par le corps est accumulé dans le
garnissage Primaloft. Les fibres creuses en polyester
ne perdent pas leur volume même à l’état humide ou
mouillé puis maintiennent l’air chaud de manière fiable.
Avec cette combinaison de matières, pas question que
les sportifs en sueur se figent en glaçon une fois arrivés au sommet d’un sortie d’alpinisme ou d’escalade.
Ils pourront sans autres passer des heures dehors en
montagne. 6/6 pour cet élève modèle.

MAMMUT
EIGERJOCH PRO IS JACKET
Poids : 340 g
Prix : CHF 269.-
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CONTRÔLE DU PARTENAIRE

De la tête au pied – Black Diamond
n’a jamais cessé d’élargir son offre
destinée aux randonneurs à ski.
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LES IRRÉDUCTIBLES
Depuis 1989 Black Diamond développe un équipement très
convoité par les amoureux de sports de montagne. Il n’y a
pas uniquement l’équipement d’escalade qui a atteint un
statut culte, mais toute la marque américaine. Et avant
tout son fondateur Peter Metcalf. Cette année il entame
une nouvelle décennie. Cela lui va bien puisque ce n’est

Un seul regard sur l’interlocuteur suffit pour
se rendre à l’évidence : cet homme est au
sommet de sa forme. Une minute de discussion suffit pour se rendre à une autre évidence : cet homme est animé par une profonde
passion, une véritable soif de vie et il est
toujours prêt à se battre. Peter Metcalf n’est
pas un homme qui fait les choses à moitié.
Surtout pas en cette année de jubilé : Peter
vient de fêter ses 60 ans. Une occasion pour
passer l’œuvre de sa vie en revue : c’est en
1989 qu’il fonde Black Diamond Equipment.
Cette marque d’abord destinée aux seuls
initiés est devenue un des premiers fournisseurs au niveau mondial pour les alpinistes,
grimpeurs, férus de sports de montagne et
skieurs exigeants. Qu’est-ce qui anime BD
depuis plus d’un quart de siècle ? Honneur à
la rétrospective, bien que pour Peter Metcalf
et son équipe, l’unique direction est celle qui
va en avant – et vers le haut.

Le grimpeur-vagabond
et son enclume
Dans les années 70 Peter Metcalf était grimpeur professionnel. Ce qui se résumait autrefois à une vie classique de grimpeur-vagabond. L’industrie outdoor n’existait pas
encore à l’époque – les sponsors non plus.
L’hiver, Peter travaillait donc dans des raffineries de pétrole dans le désert de l’Utah
afin de gagner son été de grimpeur. « Mon

objectif était de grimper le plus possible et
de travailler le moins possible. »
C’est de cette époque que date la rencontre
avec un certain Yvon Chouinard. Ce grimpeur
fanatique qui commença en 1957, à 17 ans, de
fabriquer son propre matériel. Écœuré par
les pitons en fer mou, il s’acheta une enclume de 138 livres et des outils de forgeron et
il commença à durcir les pitons en acier. Ce
matériel solide fit vite le tour du petit monde
des grimpeurs et Yvon tenta de vendre ses pitons – depuis le coffre de sa voiture. Il finança
ainsi sa vie de grimpeur-vagabond.
Les affaires se développèrent avec beaucoup
de succès pour Chouinard. Parallèlement, il
développa une marque de vêtements dans
les années 70 – qu’il baptisa Patagonia. Elle
grandit si rapidement que Yvon chercha un
compagnon pour sa « division hardwear ».
Après une séance de cascade de glace, il parla de son projet à Peter Metcalf, qui se sentait
prêt pour un changement. C’était en 1982.
Peter accepta donc ce nouveau défi. Un défi
qui allait devenir la tâche de toute une vie.

Esprit « rien n’est impossible »
Quand Yvon voulut se séparer totalement
de Chouinard Equipment Ltd. en 1989, Peter reprit l’entreprise et fonda une nouvelle
marque : Black Diamond Equipment. Pourquoi ce nom ? « Il y a plusieurs raisons »,
répond l’homme aux 60 printemps. « Yvon a

CONTRÔLE DU PARTENAIRE

pas un homme qui fait les choses à moitié !
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Une journée au bureau commence souvent par une rando.
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toujours eu le logo « Diamond C ». De plus,
dans de nombreux pays c’est le symbole des
pistes de ski pour ‘experts’ et c’est un minéral extrêmement rare. Mais le diamant noir
est avant tout très dur, il n’est pas aisé de le
limer. Il est résistant. Il ne capitule jamais,
même sous la pression la plus forte – et c’est
exactement l’exigence que nous avions envers nous-mêmes et nos produits. »
Après une brève pause il ajoute avec un sourire au coin des lèvres : « Et l’association avec
un mouton noir nous plaisait bien. Nous étions
des marginaux peu orthodoxes, des James
Dean, des ‘bad boys’ ». L’équipe Black Diamond : des fanatiques de sports de montagne qui ne se laissent rien dicter. Portés par
l’esprit « rien n’est impossible », les exigences sont élevées : leurs produits doivent révolutionner le marché. Ils doivent être les meilleurs, les plus sûrs, et les plus confortables !
Si l’on demande à Peter de citer un produit
dont il est particulièrement fier, après une
courte réflexion, il hoche la tête. « Sais-tu de
quoi je suis fier ? Que nous ayons dès le début
eu l’exigence de repenser fondamentalement
chaque catégorie. Et que nous ayons persévéré pendant des décennies. Nous avons
réinventé la broche à glace, créé un nouveau
standard avec nos coinceurs à cames, développé le baudrier laminé tout comme les
piolets à glace ergonomiques ou encore
le mécanisme de fermeture des bâtons
télescopiques. Ou encore le doigt à fil
sur les mousquetons. Ou la lampe

« Politique d’entreprise » –
chez Black Diamond les collaborateurs sont
aussi des testeurs et des athlètes.

LED. Ou le JetForce. » Il s’interrompt, relève
la tête comme s’il voulait dire : « Il m’est impossible de choisir un favori ».
« Et, relance-t-il, nos portaledges ! Je suis actuellement à nouveau très satisfait de nos modèles ». Il raconte comment les images des activistes de Greenpeace qui tentent d’empêcher
un brise-glace de partir pour l’Alaska depuis
Portland, ont fait le tour du monde. Ce bateau devait libérer la voie pour des forages de
pétrole dans l’Arctique. Les photos montrent
les protestataires dans leur action d’escalade
avec des portaledges de Black Diamond…

Phénix sort des cendres
Au sein de l’équipe BD un caractère combatif était également nécessaire, surtout à ses
débuts. « Dans les années 80, une nouvelle
législation est entrée en vigueur aux ÉtatsUnis. Tout un chacun pouvait faire l’objet
d’une poursuite : l’État, si l’on se blessait
sur son territoire, ou le fabricant, s’il n’a pas
suffisamment mis les utilisateurs en garde sur l’utilisation d’un produit. C’était de
la folie. Et dangereux. Et nous, en tant que
marque, risquions d’être coulés par une vague de plaintes. Et en tant que sportifs nous
risquions de perdre notre terrain de jeu. Des
sites d’escalade furent fermés et le ski en
dehors du domaine sécurisé fut amendable
de 500 dollars et d’une nuit en prison. Encore
une fois : de la folie ! »

La base – le « département
hardware » d’Yvon Chouinard.

Terrain d’essai devant la porte
Avec la fondation de Black Diamond, Peter a
rapidement migré l’emplacement californien
vers Salt Lake City au pied des Wasatch
Mountains. L’équipe pouvait s’adonner à sa
passion pour le sport au cœur des montagnes – et ils avaient un terrain d’essai professionnel parfaitement adapté. « Notre mantra
est le suivant : being one with the sport we
serve. Et ceci n’est possible qu’en habitant et
en travaillant à proximité des montagnes. »
Le sport signifie bien plus que le défi physique pour Peter. « L’escalade est pour moi
une approche globale. Il y a le côté physique,
mais aussi le sentiment communautaire et la
confiance absolue au sein d’une cordée. Et
tout cela ne serait rien sans la nature. Nous
avons le devoir de tout préserver. »
Pour aller dans ce sens, Peter n’hésite pas à
affronter l’État. Comme lorsque l’Utah projette de nouveaux forages de pétrole et de gaz
qui menacent un paysage unique… Peter passe à l’offensive à la manière BD : irréductible
et persévérant. Il menace de quitter Salt Lake
City avec son entreprise et de délocaliser la
Outdoor Retailer Show dans un autre état.
C’est lui qui avait jadis amené la plus grande foire outdoor nord-américaine du Nevada
à Salt Lake City. Du moins à l’échelle locale,
ses interventions portent leurs fruits et BD,
avec ses 350 collaborateurs, est plus que jamais ancré dans les Wasatch Mountains.
Encore aujourd’hui, Peter se rend deux fois

L’époque de la
fondation – la
« famille » Black
Diamond.

CEO Peter
Metcalf au
Mount Hunter.

Le testeur le plus
critique : soi-même.

Le grimpeurvagabond Peter
on the road.

Bataille du matos.

Made in USA – site
de production dans
l’Utah.
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Baisser les bras ne fut pas une option. Plus la
pression augmentait, plus ils étaient intransigeants – tel le diamant noir, tel le grimpeur.
L’équipe s’est battue, a initié l’association
Outdoor Industry Association et finalement
c’est un lobby fort en faveur des sports outdoor qui est sorti de la crise. Et l’entreprise
au bord de la faillite devint un des fabricants
les plus importants de matériel de montagne.
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L’équipe a grandi : le team
Black Diamond à Salt
Lake City.

Peter Metcalf :
la bonne forme
physique de cet
homme se voit
tout de suite.
Pas ses 60 ans.

par semaine en montagne au petit matin. « À
cinq heures. Avec ma frontale. En hiver je fais
une randonnée, en été je grimpe une petite
voie ou je fais un tour en course à pied. Une
journée ne peut mieux démarrer ! Tu es au
milieu de la nature quand elle se réveille. Les
poumons remplis d’air frais, l’esprit libre, le
cœur battant. Et à 8 heures t’arrives au bureau
et tu ne pourrais te sentir plus vivant. » Dans
la centrale BD de l’Utah, on nomme le sport
matinal Dawn patrol. En Suisse, les montres
fonctionnent différemment : ici règne plutôt la
tradition du After-Work que du Early-Bird.
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Base européenne : Bâle
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La succursale européenne est à Bâle – non
loin du calcaire du Jura, comme on ne tarde pas à l’apprendre. Contrairement aux
lève-tôt des USA, ici, l’équipe BD se munit
souvent d’une frontale après le travail. Et si
possible tous les jours. C’est l’heure de se
rendre au rocher. Vivre la culture d’entreprise, pourrait-on dire.
La société sœur Black Diamond Equipment
AG a été fondée en 1997 et la petite équipe du
début s’est agrandie entre-temps à 43 collaborateurs issus de différents pays. À Bâle
on est capable de nous donner des chiffres
– mais pas ceux de la vente comme on s’y
attendait, plutôt ceux d’un autre genre : « Le
Jura bâlois offre 20 sites d’escalade avec plus
de 3000 voies et 800 blocs qui brûlent tous

d’impatience de nous voir », décrit Thomas
Hodel. En tant que Product Director Europe
il collabore étroitement avec l’équipe américaine et apporte son point de vue européen.
Depuis 2002, Hodel façonne l’histoire de
l’entreprise. « Le secret du succès de Black
Diamond est clairement à chercher dans notre engouement pour l’escalade, l’alpinisme
et le ski », affirme-t-il. Pour lui, les produits
comme la technologie JetForce sont vraiment le futur. Le système airbag avalanche
est le résultat d’une collaboration de longue
date avec les spécialistes de PIEPS et c’est
le premier système à fonctionner avec un
remplissage par ventilateur. Au niveau des
textiles, BD n’hésite pas non plus à innover,
par exemple avec son nouveau pantalon freeride Mission : le DVA peut être fixé dans la poche de la cuisse au moyen d’un système de
sangles – une alternative confortable et sûre
aux sangles de poitrine standard.
Et comment Peter Metcalf voit-il le futur ? Il
souhaite doucement travailler moins. « Mon
objectif serait d’arriver à une semaine de
50 heures. » Et comment voit-il le futur de
l’entreprise ? « Le futur est notre terrain.
Nous avons toujours eu l’exigence d’avoir un
pas d’avance – et cette vision est intemporelle. Le sport est dynamique et c’est aussi
le devoir de l’entreprise. Toujours en mouvement. Un très beau sentiment ! »
TEXTE : SISSI PÄRSCH
PHOTOS : BLACK DIAMOND
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BÄCHLI ON TOUR
POUR DES SORTIES PLAISIR

NOTRE OFFRE
Vous souhaitez vous rendre en montagne, mais vous préférez bénéficier de l’encadrement
professionnel d’un guide de montagne?
Alors ce programme de courses est fait pour vous.
Bächli on Tour s’adresse aux débutants, aux adeptes des sorties plaisir ainsi qu’à ceux qui
recommencent la montagne et qui souhaitent vivre une escapade alpine en toute sécurité.
COURS D’INTRODUCTION ET DE MISE À JOUR HIVER 15/16
Sorties à ski et à snowboard, randonnées en raquettes, cascade de glace, gestion du risque et
cours avalanche.
Rejoignez–nous et réservez votre place dès maintenant.

Dates des cours et informations sous:
www.baechli-bergsport.ch/fr/baechliontour

Anzeige_Baechli_Inspiration_Nov_15_DE_FR.indd 1

23.10.2015 11:02:48

« ÉQUIPEMENT, TROUSSE DE
SECOURS ET EXPÉRIENCE »
Sa première cordée à six ans, guide de montagne à 20, 35
années d’officier de montagne : Hans Immer (65 ans) a passé une grande partie de sa vie en altitude. Il est fier du fait

LE MONTAGNARD DU JOUR

que ni lui, ni ses clients n’ont jamais eu d’accident grave.
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« Des fl ammes bleues de 5 cm de haut sur
mon piolet. Les cheveux dressés sur la tête.
L’air qui grésille. Je n’avais encore jamais
vécu un tel feu de Saint-Elme. J’étais en route au Finsteraarhorn avec un Anglais lorsque
l’orage nous a surpris. Il fallait quitter l’arête
aussi rapidement que possible. Nous avons
presque couru du Hugisattel au Frühstücksplatz : mon client n’a réalisé l’importance du
danger que plus tard – heureusement !
J’ai commencé l’alpinisme avec mon père.
Il était guide de montagne et professeur de
ski. Lorsque j’avais six ans, il m’a pris avec
une de ses cordées à la Kingspitze dans les
Engelhörner. Cette expérience a été décisive pour moi. J’en voulais plus. J’ai réussi
mes examens de guide en 1970 et en 1973
j’ai réussi la première du Gross Wellhorn
par la face nord : quatre jours d’escalade
dans une paroi de 700 mètres, dont 220
mètres déversants. Et à l’époque, les coinceurs à came n’existaient pas encore, nous
devions nous débrouiller avec de la cordelette et des coins de bois !
À 35 ans, je suis devenu officier de profession et premier commandant de l’école de
recrues des spécialistes de la montagne à
Andermatt. Pendant toutes ces années, ni
moi, ni les personnes que j’emmenais avec
moi n’avons eu de grave accident. J’en suis
fier ! Mais j’ai quand même eu l’occasion de
me rendre compte par moi-même comment
on se sent dans une crevasse : à l’École Militaire de Haute Montagne de Chamonix,
le chef de cours laissait volontairement le
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premier de chaque
cordée de trois passer sur une crevasse.
J’étais numéro 1. Autrefois, nous ne portions pas de casque
et je me suis violemment cogné la tête.
Le plus important en
montagne ? L’équipement, une bonne
trousse de secours
et de l’expérience.
Pour un guide de montagne, le matériel
est extrêmement important : du sac à dos
au thermos, tout doit être aussi léger que
possible. Je suis client de Bächli Sports de
Montagne depuis des années. Les vendeurs
me connaissent personnellement et j’apprécie beaucoup l’énorme choix ainsi que les
journées d’action pour les guides qui ont lieu
une à deux fois par année.
Je participe également à des trekkings à
l’étranger et à des expéditions. Le sommet
le plus élevé sur lequel je me suis rendu
est l’Aconcagua en Argentine, qui culmine à
6962 m. Et puis maintenant, je suis retraité.
Aussi longtemps que je le pourrai, je veux
continuer à aller à la rencontre des montagnes. L’année dernière, j’ai passé le mois
d’octobre en Équateur et le mois de novembre au Népal. »
TEXTE : MIA HOFMANN
PHOTOS : MÀD
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