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Notre comportement face à l’information est en perpétuel changement. Nous nous procurons de plus en plus d’informations de
sources de plus en plus différentes. Bächli Sports de Montagne a
pris ce changement au sérieux et a revu en détail ses moyens de
communication. Vous tenez le résultat entre vos mains : après 15
éditions, INSPIRATION, le magazine des clients Bächli, a été sou-

STEP FREE

mis à un lifting. Il se veut encore plus orienté service et davantage connecté à d’autres médias.
Le catalogue n’existe plus sous son ancienne forme. À la place

Cette chaussure siglée SCARPA est parfaite pour l’alpinisme
classique, le trekking et la via ferrata. Son succès auprès
des guides en est la preuve éclatante. Légère, agile et
compatible avec des crampons semi-automatiques, elle
allie performance, confort et protection. La tige en cuir
suédé doublé d’une membrane Gore-Tex est gage de
solidité, tandis que la semelle Pentax Precision XT,
combinée à une bande de protection en caoutchouc,
garantit une bonne tenue même sur un terrain
très accidenté. Et, SCARPA oblige, cette chaussure est
évidemment aussi proposée en version femme!

WWW.SCARPA.NET

vous recevez dès maintenant SÉLECTION. Sur 48 pages, nous
vous présentons quatre fois par année une sélection exquise de
produits issus de notre assortiment actuel. Les autres 70'000
articles se trouvent dans notre boutique en ligne où ils sont régulièrement actualisés. Sur Facebook et Instagramm, ainsi que
dans notre newsletter mensuelle nous vous présentons encore
davantage de services, d’informations mais aussi d’inspirations.
Avec tous ces changements il y a une chose qui ne bouge pas :

« L’’être humain sera
toujours au centre de
nos préoccupations »

la conscience professionnelle de Bächli Sports Montagne. Notre
devoir est de sélectionner les meilleurs produits parmi la profusion d’offres, de les tester nous-mêmes et de vous conseiller
grâce à notre propre expérience. À l’avenir aussi, ce sera toujours
l’être humain qui sera au centre de nos préoccupations. Vous, en
tant que client, avec vos besoins, et nos collaboratrices / collaborateurs, avec leurs expériences et leurs compétences en matière
de conseil.
Nous nous réjouissons de rester votre interlocuteur de premier
choix en matière de sports de montagne.
CORDIALEMENT,

FELIX BÄCHLI, DIRECTEUR BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE SA
SINCE 1978
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Freinage assisté, anti-panique,
sélecteur de vitesse de série.

Avec GRIGRI +, la famille des assureurs à freinage assisté Petzl s’agrandit.
Destiné à tous les grimpeurs, il peut être utilisé avec les cordes à simple de
diamètre compris entre 8,9 et 10,5 mm. Son sélecteur de mode d’assurage
(moulinette ou escalade en tête) et sa poignée anti-panique, le rendent
particulièrement confortable à utiliser. En salle et en falaise.
www.petzl.com
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GUIDES DE MONTAGNE :
LA RELÈVE

Si tout marche comme prévu, cet automne
Carla Jaggi pourra accrocher l’insigne de guide
à son pull polaire et sera la plus jeune de la
profession. La jeune bernoise a expliqué à
INSPIRATION pourquoi elle doit toujours rester
proche des montagnes, même dans la vie privée.
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Photo couverture : Nils Wülker sur l’arête Forbes
à l’Aiguille du Chardonnet. C’est une des plus
belles courses aux environs de Chamonix : ni
trop dure, ni trop longue, ni trop haute (3824 m)
– mais plongée dans un univers fantastique de
haute montagne. Photo : Ralf Gantzhorn
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SUR LA
TOUR ARGENTÉE
Surtout ne pas lâcher… !
Le grimpeur suisse de l’extrême
Stephan Siegrist grimpe la voie
« Silvertower » (7b) au Schilthorn.
Située en dessous de la station
intermédiaire Birg (2677 m) elle
présente un grand toit exposé.
Agrippé à son rebord, c’est concentration maximale sur le prochain
mouvement pour Stephan Siegrist.
Jungfrau, Äbeni Flue, Gletscher-,
Mittag- et Grosshorn… tout le gratin
qui l’entoure se voit littéralement
relégué au deuxième plan. Tandis que les prairies au-dessus de
Mürren sont déjà verdoyantes, les
sommets des Alpes bernoises sont
encore recouverts de neige en ce
jour ensoleillé du mois de juin.

Moins exigeante, mais tout aussi
spectaculaire – la via ferrata de Mürren.
Infos : klettersteig-muerren.ch

SCHILTHORN, SUISSE
THOMAS SENF (VISUALIMPACT.CH)
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SUR
UN NUAGE
C’est deux cent mètres au-dessus du sol que cet athlète joue à
l’équilibriste tôt le matin au-dessus du Tijesno Canyon tandis que
le brouillard s’élève brièvement.
Cette highline de septante mètres
de long à proximité de Banja Luka
au nord de la Bosnie-Herzégovine a
été tendue dans le cadre du « Drill
and Chill Climbing and Highlining
Festival ». L’escalade ici est issue
d’une longue tradition, mais elle
perdit de l’importance pendant quelques décennies à cause des guerres
yougoslaves. Ce festival est censé
contribuer au développement de
ces deux sports dans le pays et faire
connaître le site d’escalade. Plus de
30 voies jusqu’au 8c/9a et neuf différentes highlines, avec jusqu’à 400
mètres de long, ont été ouvertes.
« Quelques instants après la prise
de vue, les nuages enveloppaient
complètement la highline », raconte
le photographe.

Informations sur le festival de cette année :
facebook.com/drillandchillfestival/

BANJA LUKA
BOSNIE-HERZÉGOVINE
SEBASTIAN WAHLHUETTER
(WAHLHUETTER.NET)
8
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BÄCHLI SPORTS DE
MONTAGNE EN CHIFFRES

250

QUESTION DE CLIENT
PIEDS DOULOUREUX

LANCEMENT
DE SAISON

« Lors des grandes courses, j’ai souvent mal aux
pieds. J’ai entendu dire que, comme pour les
chaussures de ski, il existe aussi des semelles
spéciales pour les chaussures de montagne et les
chaussures de sport – est-ce correct ? »

Les 5 et 6 mai, fêtez avec nous le
lancement de la saison de montagne 2017. Dans chacun de nos
dix magasins, de nombreuses
attractions, des concours, de
quoi régaler vos papilles gustatives et un rabais de 10% sur tout
l'assortiment* vous y attendent.
Nous nous réjouissons de vous
accueillir !

Janine Favre, Lausanne

COLLABORATEURS

ŒIL
D’AIGLE
Que ce soit pour un aigle dans le ciel ou une
descente de freeride exemplaire, le monoculaire Adventure M 8x25 active est la solution
pour mieux voir tout ce qu’il se passe à la
montagne. Le grossissement de huit fois
offre une reproduction brillante et fidèle aux
couleurs grâce aux lentilles à traitement
intégral multicouches et aux prismes BaK-4.
Le remplissage azote empêche l‘optique
interne de s‘embuer même en cas de
variations importantes d‘altitude et de température. Le monoculaire est ainsi toujours
prêt à l’emploi. L‘oculaire pour les porteurs
de lunettes garantit un champ visuel optimal, même avec les lunettes (de soleil). Le
boîtier extrêmement robuste avec gainage
en caoutchouc spécial protège efficacement
des chocs et des chutes.
ADVENTURE M 8X25 ACTIVE
ESCHENBACH
Poids
160 g
Prix
CHF 129.—

17'500
70'000
M2 SURFACE DE VENTE

ARTICLES À L’ASSORTIMENT

BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE RÉPOND
Des crampes de la voûte plantaire peuvent être à l’origine
de la douleur. Pour le ski, les semelles spéciales et
surtout sur mesure ont permis d’accroître fortement le
confort. Depuis quelques années, certaines marques
spécialisées comme Sidas ou Superfeet ont également
développé des solutions pour presque tous les sports.
Puisque chaque pied est construit différemment, l’emplacement de la voûte plantaire et des articulations varie
également. Des semelles parfaitement ajustées à vos
pieds sont naturellement une solution optimale. Nous
avons dans nos magasins des appareils permettant de
réaliser une empreinte négative du pied sur une surface
molle. Elle durcit ensuite rapidement et sert de modèle.
En quelques minutes, le client tient en mains ses nouvelles semelles sur mesure. Les semelles universelles sont
une autre alternative. Les magasins Bächli disposent d’une plaque de mesure de la pression permettant ensuite
au personnel formé de déterminer quel type de soutien
exige la voûte plantaire – plat, moyen ou haut.
Ernst Scherrer, responsable de produit

JEANS
PRÉFÉRÉ

OUTIL
AIGUISÉ

Un pantalon à tout faire ? Voilà ce qu’offre
le pantalon pour femmes Centa Pants de
Red Chili. Le tissu mixte élastique en coton,
polyester et élasthanne donne la liberté
de mouvement nécessaire pour le bloc
et l’escalade puis pardonne les contacts
avec le rocher. Aspect jeans tendance avec
bande décorative sur les coutures latérales
permettant de faire bonne figure aussi bien
au café l’après-midi ou au bar le soir. Autre
atout : l’ourlet effiloché et le cordon de
serrage de couleur contrastée à la taille.
Deux poches pour les mains et deux grandes
poches à l’arrière offrent suffisamment de
place pour tous les accessoires nécessaires
à la pratique du bloc.

Petit couteau pliant, léger et maniable réalisé en
acier inox de qualité et avec une surface
mate. La lame aiguisée des deux côtés
peut être bloquée. Elle est de plus
décorée avec différents motifs gravés
au laser. Le revêtement du manche
est, selon le modèle, fait en bois de
genévrier, de rose ou de grenadille.
Clip pour la ceinture et boîtier cadeau
compris. Longueur de la lame : 10
cm. Longueur totale plié : 11 cm.
Longueur totale ouvert : 20.5 cm.
TATTOO WOOD KNIFE
DEEJO
Poids

CENTA W PANTS
RED CHILI
Prix
CHF 135.—
10

Prix

37 g

* Sont exclus les articles au prix net, les skis, les fixations, les appareils électroniques, les livres, les cartes, les bons d’achat, les réparations et les prestations
de service.

Plus d’informations sous : baechli-bergsport.ch/debutdesaison

HOUSSE
SUPPLÉMENTAIRE
Protection contre les intempéries pour les
montagnardes sportives : cette veste Softshell hybride a été spécialement développée
pour la marche rapide. Elle combine un
Powertex fortement déperlant et
respirant au niveau des épaules
avec un tissu léger, robuste et
élastique dans 4 directions sur le
haut du corps et aux manches. Sa
coupe longue ainsi que ses bandes élastiques à l’ourlet et aux
manchettes évitent que la veste
glisse. La capuche attenante et
un rabat coupe-vent derrière la
fermeture éclair avant protègent de la pluie et des courants
froids. Légère et compacte, cette
veste Softshell ne prend pas
beaucoup de place dans le sac
à dos
PEDROC HYBRID
2 DST/PTX W JKT
SALEWA
Poids
296 g (taille M) )
Prix
CHF 179.—

CHF 52.—
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SUR LA
POINTE DES PIEDS

UNE TOQUANTE
TECHNIQUE
Une montre sportive de grande qualité
en petit format : l’écran de la Fenix 5S ne
mesure que 42 mm, il résiste aux rayures,
est étanche à l’eau et reste bien lisible par
fort rayonnement solaire. Cette montre
multifonction comprend entre autres un
cardiofréquencemètre et des fonctions
d’entraînement pour différentes disciplines
sportives telles que la course à pied, le
VTT, le ski, la natation et le golf. Grâce
au thermomètre et au baromètre il est
possible de suivre l’évolution de la météo ;
GPS, boussole et altimètre permettent une
orientation fiable sur le terrain. Par une
liaison Bluetooth avec le smartphone ou par
câble USB sur l’ordinateur il est possible de
charger des données sur Garmin-Connect-Cloud. La batterie se recharge soit par
le chargeur fourni, soit par le câble USB.
En cas d’utilisation du GPS, l’autonomie de
la batterie est de 14 heures, en mode heure
normal jusqu’à 9 jours.
FENIX 5S
GARMIN
Poids
Prix

dès 67 g

CHF 619.—

Le fabricant espagnol de chaussons d’escalade Tenaya s’est fait un nom en
alliant précision et confort. Avec le modèle Oasi, les Espagnols sortent
un chausson d’escalade pour le bloc et l’escalade sportive doté d’une
excellente précision sur les petites prises. Grâce à sa forme étroite il
se moule au pied telle une deuxième peau et ses deux velcros permettent encore une adaptation individuelle. Sa carre asymétrique,
son système MRRB (Maximum Range in Response and Balance)
et sa semelle Vibram XS Grip 3,5 mm garantissent une bonne
transmission de la force du pied au rocher. Le tissu extérieur
en cuir synthétique permet au chausson de bien garder sa
forme même en cas d’utilisation intense.

OASI
TENAYA
Poids
Prix

340 g

CHF 155.—

BÂTON
PLIABLE
Bâton stable en aluminium utilisable toute
l’année. Le système pliable à 3 brins, inspiré
des sondes d’avalanche, a été associé au
réglage pratique d’un bâton télescopique.
Les segments se déverrouillent par une
pression sur le bouton-poussoir, la longueur
du segment supérieur peut être réglé jusqu’à 20 cm. La poignée en liège naturel se
loge bien dans la main et elle est rallongée
vers le bas par une mousse – avantage
net en cas de montées raides ou dans les
dévers. Les pointes (métal dur ou caoutchouc) et les rondelles (pour le trekking ou
la poudreuse) sont faciles à changer. Longueur plié : entre 26 et 42 cm selon la
version.
ALPINE FLZ
BLACK DIAMOND
Poids
Prix
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env. 535 g/paire (longueur 105-125 cm)

CHF 135.—

UN PLUS
DE SÉCURITÉ

LA RANDONNÉE
AU FÉMININ
La chaussure Kapstadt GTX est dans son élément lorsque les températures sont moyennes à élevées. Entre
le tissu extérieur – un mélange de cuir velours – et la
doublure se trouve la membrane Gore-Tex Extended
Comfort qui constitue le noyau de cette chaussure de
randonnée pour femmes. À l’origine elle a été développée pour une utilisation militaire dans le désert et les
tropiques. Elle démontre une très bonne combinaison
entre étanchéité et respirabilité : l’eau qui pénètre dans
la chaussure est bloquée, parallèlement la transpiration
sous forme de vapeur d’eau est évacuée de l’intérieur
vers l’extérieur. Même lors des plus sportives sorties en
montagne en été les pieds restent agréablement secs
et frais. Le laçage jusqu’aux orteils permet d’obtenir un
ajustement précis. La semelle Vibram profilée offre une
bonne tenue sur les différents sols.

Plus jamais de panique ! Le dispositif d’assurage GriGri Plus est un nouveau membre
de la famille des Grigri de Petzl. Il est spécialement conçu pour les novices en matière d’escalade. La poignée est maintenant
dotée d’une « fonction panique » : si, à
la descente, la poignée est tirée dans
un moment de panique, le dispositif
bloque et la chute est stoppée.
Un levier permet de commuter
le dispositif entre moulinette et
en tête : il modifie le frottement
entre la corde et le dispositif
selon les besoins. La lèvre sur le
dispositif par laquelle passe la
corde est en acier inox ce qui la
rend particulièrement résistante à
l’usure. Adapté aux cordes avec un
diamètre entre 8,9 et 10,5 mm.
GRIGRI+
PETZL
Poids
Prix

200 g

CHF 125.—

KAPSTADT GTX W
MEINDL
Poids
Prix

820 g/paire (pointure 4.5)

CHF 165.—

MONTER
PROGRESSER

JOURNÉE DE MARCHE
OBERLAND ZURICHOIS

Bächli Sports de Montagne est le leader suisse des
magasins de montagne et de plein air. Nous proposons
à nos clients, dans dix magasins, les meilleurs produits
sélectionnés parmi les meilleures marques, ainsi qu'un
service compétent et de haute qualité. Nous cherchons
régulièrement des alpinistes expérimenté(e)s pour
rejoindre notre équipe en tant que collaborateur ou
collaboratrice motivée(s). Retrouvez nos offres actuelles
sur notre page web.

Un peu « old school » ? Et bien non ! Radio 1 et Bächli Sports de
Montagne réitèrent la randoradio et organisent une randonnée
inoubliable dans l’Oberland zurichois. L’exubérant Roger Schawinski
et les modérateurs de Radio 1 Marc Jäggi und Dani Wüthrich accompagneront le groupe. Les experts en chaussures de Meindl seront
également de la partie et dévoileront leurs astuces pour le choix et
l’entretien des chaussures.

baechli-bergsport.ch/emploi

Le places seront mises en jeu sur Radio 1 pendant la semaine du 2
au 6 mai. Le jeu aura lieu trois fois par jour – alors écoutez Radio 1
et gagnez !
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Date : samedi 20 mai 2017
(date de remplacement en cas de mauvais temps : samedi 24 juin)
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BON PL AN MONT BL ANC

GRANDES
ARÊTES

Le massif du Mont-Blanc – pour les alpinistes, ce n’est pas seulement la place
de jeux la plus haute d’Europe, mais surtout la plus diversifiée. Toutes les disciplines des sports de montagne y sont représentées, tout ce qui était touristiquement possible a été commis. Mais malgré tout, il reste assez de place pour
l’essentiel : vivre des aventures dans ces montagnes uniques au monde.

14

TEXTE ET PHOTOS RALF GANTZHORN

I

Difficulté modérée et un panorama
de rêve – l’arête Forbes à l’Aiguille
du Chardonnet. En arrière-plan les
pentes N des Courtes, des Droites
et de l’Aiguille Verte. Ça donne pas
envie d’en faire plus ?
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l n’aurait vraiment pas été possible d’avoir un emplacement plus idiot : au-dessus de nous un sérac
haut comme une maison, à côté de moi une crevasse
si profonde qu’elle pourrait engloutir un bâtiment de
plusieurs étages. Nous sommes en pleine nuit sur le
glacier de la Charpoua. Nous discutons. Du sens ou du
non-sens de continuer notre ascension pour réaliser
l’Aiguille Verte par l’arête Sans-Nom alors que les
températures nocturnes dépassent zéro degré. Après ce
qui nous a semblé une heure (alors qu’en réalité c’était
probablement dix minutes), nous nous remettons en
route, pour finalement quand même rebrousser chemin
30 minutes plus tard. La réception d’une pierre grosse
comme un poing sur mon casque met définitivement un
terme à notre expédition du jour dans l’attente de meilleures conditions. Sans un mot, nous marchons en file
indienne sur le chemin du retour.
Nous ne voulons pas encore entrer dans le refuge de
la Charpoua. Le gardien et quelques clients dorment
certainement encore. Face à nous, une rougeur presque
kitch enveloppe le Mont-Blanc. Une journée grandiose
commence et nous sommes de nouveau en bas plutôt
qu’en montagne. Était-il vraiment justifié de renoncer ?
Réchauffés par les premiers rayons du soleil, nous
avons du mal à croire qu’il y a quelques heures seulement nous étions encore là-haut, les jambes en coton.
Mais mon casque cabossé et le sang séché de mon
écorchure aux sourcils sont sans appel : c’était la bonne
décision, même si elle est particulièrement amère
pour moi car j’ai déjà vécu trois abandons successifs à
l’Aiguille Verte. Depuis longtemps, l’alpinisme dans la
région du Mont-Blanc ne dépend plus que de la météo.
Les conditions sont devenues prépondérantes.
Deux mois plus tard, nous nous retrouvons à nouveau à
Chamonix. Pour éviter une nouvelle déconvenue, nous
commençons par nous adresser à l’Office de Haute
Montagne, le bureau des guides local. Tout comme
la douzaine d’hommes et de femmes musclés et bien
entraînés présents, nous observons l’impressionnant
modèle en plastique du massif du Mont-Blanc puis jetons un œil aux différents topos mis à disposition.
15

BON PL AN

MONT BL ANC

lendemain matin, lorsque nous approchons les pentes
neigeuses de l’Aiguille de la Berangère, les Dômes de
Miage se dressent devant nous : une arête étirée de près
de 2 km de long, qui ne devient jamais ni trop raide ni
trop acérée, mais qui relie une succession de petits et
gros sommets. Une course parfaite pour se réhabituer
à marcher avec des crampons et pour reprendre petit à
petit son souffle qui a tendance à s’accélérer en raison
de la faible densité de l’air. Après cinq heures d’arêtes,
nous atteignons le Refuge Durier, qui constitue le point
de départ du test d’aptitude des coureurs d’arête au
Mont-Blanc : l’Aiguille de Bionnassay. Ce « petit » quatre
mille haut de 4058 m fait bel et bien partie des grandes
courses d’arête des Alpes, même si beaucoup la délaissent. La preuve visible de ce désintérêt est le Refuge Durier au pied de l’arête sud-ouest de la montagne : seules
12 personnes peuvent trouver abri sous cette minuscule
baraque en tôle.

L’arête Kuffner comporte aussi
quelques passages de mixte. Pas
de problème pour Tom Höck.

Devant un café au Cafe Nacional visiblement anglophone,
nous discutons de la préparation des jours à venir. Ensemble nous voulons parcourir quelques-unes des grandes arêtes de la région. Et elles ne manquent pas. Leur
concentration n’est égalée dans aucun autre massif des
Alpes : les arêtes Kuffner, Rochefort, Teufel ou Peuterey
sont des noms que tous les alpinistes connaissent et
qu’un frisson sublime parcourt lorsqu’ils les prononcent. Nous discutons maintenant sur comment nous
rapprocher de tous ces magnifiques objectifs.

Mon casque cabossé et
le sang séché de mon
écorchure aux sourcils
sont sans appel :
faire demi-tour était
la bonne décision.
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Selon les saisons, d’immenses
crevasses s’ouvrent dans le Cirque
Maudit. Cela n’impressionne guère
le Grand Capucin en arrière plan.
En route pour le bivouac en
contrebas de l’arête du diable.

À L’ÉCART DES ARÊTES USÉES PAR LE PASSAGE
La possibilité A est certainement de prendre le
téléphérique de l’Aiguille du Midi : de se retrouver à
3842 m en 15 minutes puis de nous joindre à la file de
l’arête des Cosmiques… une petite odeur de vomi nous
monte au nez ! Nous décidons de tenter une autre possibilité qui nous mènera demain dans la partie sud-ouest
du Mont Blanc : le val Montjoie. La zone sud-ouest du
massif passe pour une des parties les plus sauvages.
Elle est dépourvue de remontées mécaniques permettant de s’approcher des géants. Péniblement, pas après
pas, de la sueur dans les yeux, nous parcourons les 1400
mètres de dénivelé qui donnent accès au Refuge des
Conscrits. D’abord en forêt, puis à travers des pâturages
d’un vert intense, le chemin aborde le glacier de Tréla-Tête, qui, chaque année ressemble un peu plus à un
gros éboulis, avant de gravir quelques échelles verticales. Cette dernière étape semble devenir une marque de fabrique de toutes les cabanes de la région du
Mont-Blanc : il ne reste pratiquement aucun accès aux
glaciers qui n’emprunte pas un itinéraire en fer avant de
poser le pied sur la glace. Quant à la sueur, nous l’avons
voulue, c’est le prix à payer pour la solitude. Notre objectif : les Dômes de Miage qui culminent à 3669 m. Le

Les premiers mètres de dénivelé à la lueur des frontales
sont encore tranquilles. Mais l’envie de dormir s’évapore
brutalement au contact d’un ressaut rocheux presque
vertical : d’abord à gauche, puis par la droite avant de se
hisser dans une cheminée particulièrement aérienne.
Un bon coup d’adrénaline est garanti. Des doigts froids
probablement aussi car l’Aiguille de Bionnassay se
cache dans l’ombre du Mont-Blanc alors qu’ailleurs le
soleil brille depuis longtemps. Émerveillés, nous regardons les premiers rayons de soleil qui viennent modeler
les nuages en dessous de nous – une vue comme depuis
un avion. Après ces derniers mètres en rocher, une
création à couper le souffle se déroule devant nous : une
gigantesque vague gelée forme l’arête jusqu’au point
culminant de l’Aiguille de Bionnassay, puis se prolonge par le Dôme du Goûter jusqu’au Mont-Blanc. Nous
évoluons exactement sur le sommet de cette ondulation
blanche, comme un surfeur qui ne peut choisir qu’entre
une chute vertigineuse de plus de 1000 mètres de la
face nord ou une face sud à peine moins impressionnante. Si l’on s’encorde, le seul salut en cas de chute est
de sauter à temps de l’autre côté. Parfois l’arête est si
étroite que nous n’osons pas évoluer autrement qu’à califourchon. En cas de vent violent ou si la glace affleure,
je n’aimerais vraiment pas être ici.
UN PLAISIR INFERNAL
Après l’Aiguille de Bionnassay, nous nous sentons assez
en confiance pour attaquer quelques arêtes renommées
du massif du Mont-Blanc. Néanmoins, il ne faudrait pas
que leur exposition soit encore plus prononcée, ou que
leur arête soit en glace. Mais en rocher, pourquoi pas ?!
Pour ce genre de cas il existe une arête qui fait partie
I N S P I R A T I O N 0 2 / 2 0 17

des plus célèbres des Alpes et dont la silhouette a de
quoi faire rêver les auteurs de romans fantastiques :
l’arête du Diable au Mont Blanc du Tacul. Bien que seulement coté V (selon l’échelle UIAA), ce classique a été
sélectionné pour figurer dans l’ouvrage de Walter Pause
sur les courses en rocher extrêmes (« Im extremen
Fels »). La vue sur les cinq aiguilles de granite toutes
plus hautes que 4000 mètres y est décrite ainsi : « Nous
nous trouvons définitivement dans une oasis d’infractions… » Le rifugio Turino est le meilleur point de départ
pour la traversée de ces aiguilles – une cabane qui, en
matière de taille et de fréquentation, contraste considérablement après les refuges au glacier de Charpoua
ou au pied de l’Aiguille de Bionnassay.

GROUPE DU
MONT BLANC :

11

QUATRE MILLE
(SOMMETS PRINCIPAUX
– SANS LES TOURS
SUR L’ARÊTE)

645

KM DE SURFACE
2

200

KM2 DE GLACIER
(PRESQUE UN TIERS)

2

MM D’ÉLEVATION
ANNUELLE
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LE TOIT
DES ALPES
L’arête de Rochefort est une
invitation à la haute montagne.
La corniche à sa base est un
des motifs les plus photographiés
dans le massif.

L’accès à l’arête du Diable évolue par le Cirque Maudit,
un amphithéâtre naturel dont la beauté sauvage est à
couper le souffle : incroyable à quel point les piliers
granitiques rouge-brun y sont serrés et se dressent
dans le ciel telles les colonnes d’une gigantesque
cathédrale – un véritable temple des montagnes ! C’est
pile sur la série des piliers de droite que remonte notre
arête du Diable. En y arrivant il fait un froid de canard, le
vent siffle. Et pendant mon instant d’hésitation à enfiler
les chaussons d’escalade par de telles conditions, mes
doigts sont si froids que je n’ai plus guère de sensibilité. J’aurais bien dû changer de chaussures : cinq
minutes plus tard, dans la fissure du départ de la Pointe
Chaubert, je ne désire rien de plus que mes chaussons d’escalade et une meilleure sensation. J’entends
« Raaaatsch » et pour la première fois de ma vie je
me trouve pendu à un coinceur dans une fissure cotée
seulement IV. Mes doigts semblent avoir passé dans un
hachoir, du sang chaud suinte sur la paroi. Peu après
les chaussures sont changées et les doigts à nouveau
chauds. Ensuite l’arête du Diable est simplement plaisante ! Enhardis par les premiers rayons du soleil nous
nous hissons sur la Pointe Médiane avant de nous trouver devant une fenêtre pour le moins étonnante dans le
rocher qui nous oblige à nous contusionner pour passer
à travers. Plus loin, nous nous étonnons à chacun des
cinq rappels à quel point le vent nous fait penduler d’un
côté à l’autre entre les tours. L’arête du Diable – un plaisir véritablement diabolique !
UN BOUQUET FINAL EXTRAORDINAIRE
Deux jours plus tard – nous sommes à nouveau dans le
Cirque Maudit – nous nous tournons cette fois-ci vers
une arête qui forme probablement la symbiose la plus
parfaite entre le rocher et la glace dans le massif du
Mont Blanc : l’arête Kuffner au Mont Maudit. Si je devais
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choisir une seule arête à refaire ce serait celle-ci ! Le
pourquoi du comment se dévoile seulement dans un
deuxième temps car cette course convainc moins par
des passages spectaculaires que par un voyage harmonieux dans un des coins les plus sauvages des Alpes.
Aucun piton qui permettrait de faciliter l’orientation ;
aucune trace visible dans ce recoin perdu du Mont
Blanc. Tel un marin à la verticale on se faufile dans une
mer chaotique de rochers et de glace : une cheminée
à remonter en opposition, une pente de glace raide à
traverser et au milieu nous nous retrouvons sur une
corniche qui démolit tout sur son passage telle une
grande vague. Cette course folle prend fin sur l’aiguille
sommitale spectaculaire du Mont Maudit, à seulement
une heure du point culminant de l’Europe. Mes compagnons de cordée iront sur ce fameux sommet le plus haut
des Alpes. Ils me raconteront plus tard quelque chose
d’un sommet solitaire. Personnellement, mes émotions
de l’arête Kuffner et des derniers jours sont encore
trop forts, je n’en peux plus. Le Mont Blanc aurait fait
déborder le vase. Assez c’est assez, les montagnes ne
vont pas s’envoler. Et la région regorge d’arêtes qui
valent la peine d’y revenir : que ce soit l’arête Peuterey,
des Hirondelles ou bien sûr l’arête Sans-Nom à l’Aiguille
Verte.

Informations sur l’escalade alpine/
l’alpinisme dans le massif du Mont-Blanc
et une grande galerie sous :
baechli-bergsport.ch/mont-blanc-massif

Chamonix est la cathédrale
de l’alpinisme, le Mont-Blanc
son autel perché à 4810 mètres.
Bächli Sports de Montagne vous
prépare pour ses incroyables
arêtes et sommets.
D’autres produits pour l’alpinisme
dans SÉLECTION aux pages 2 à 9 ou sous
baechli-sportsdemontagne.ch

BÄCHLI
ON TOUR
« La région du
Mont-Blanc est une
place de jeux
extraordinaire pour
tous les alpinistes. »

Vous voulez réaliser un quatre mille
ou apprendre les techniques permettant d’évoluer en sécurité sur la
neige ou les glaciers ? Alors profitez de l’offre de formation Bächli on
Tour. Prochain rendez-vous autour
de l’alpinisme :
24 juin, cours névé et glace, Furka/
Belvédère

MICHAEL ROTH
DÉPARTEMENT MARKETING

1er juillet, cours névé et glace,
Furka/Belvédère
1 et 2 juillet, mon premier 4000,
Breithorn.
baechli-bergsport.ch/
fr/baechliontour

APTE
À LA MONTAGNE

CHOUETTE
NOCTURNE

COUCHE DE
PROTECTION

Avec une puissance de 300 lumens dans le
mode le plus puissant, la lampe Actik est
parfaitement adaptée aux activités nocturnes. Son autonomie va jusqu’à 60 heures.
Les trois LED ont une portée entre 10 et
90 mètres selon le mode choisi. La fonction
clignotante est visible à plus de 700 mètres,
la lumière rouge permet de lire des cartes
ou passer la soirée autour du feu de camp
sans éblouir ceux d’en face. Cette lampe
frontale peut être alimentée par des piles,
des batteries standard ou la batterie Core
Akku de Petzl (art. no. 49717) et ne pèse que
90 g (batteries comprises).

Couche de protection légère pour les
journées douces : la veste Echo Hooded est
composée de polyamide robuste et d’élasthanne. Elle se moule donc parfaitement au
corps et suit chaque mouvement. Équipée
d’un revêtement déperlant et d’une capuche,
elle protège des brèves averses. Dans les
deux poches latérales à fermeture éclair
et dans la poche de poitrine se rangent de
petits objets que l’on souhaite emporter en
course. L’ourlet à la taille est réglable au
moyen d’un cordon de serrage. La fermeture
éclair bidirectionnelle est particulièrement
pratique lorsque l’on porte un baudrier.

Chaussure de montagne isolante et cramponnable pour les glaciers, le rocher et les
trekkings alpins. Entre la semelle première
et la semelle extérieure se trouve un insert
rigidifiant continu. Le talon est compatible
avec des crampons semi-automatiques.
L’isolation dans la tige et le fond de la chaussure est particulièrement agréable dans la
neige et la glace puis, grâce à sa membrane
Gore-Tex, la chaussure ne laisse pénétrer
aucune goutte d’eau. Le tissu extérieur est
en cuir robuste et la semelle Vibram dotée
d’un amorti supplémentaire au niveau du
talon qui garantit de longues sorties sans
douleurs aux pieds. Avantage d’importance :
grâce à la semelle soudée, la chaussure peut
être ressemelée plusieurs fois.

ACTIK
PETZL

ECHO HOODED JKT
MOUNTAIN EQUIPMENT
Poids
325 g (taille M)
Prix
CHF 165.—

FRICTION PRO GTX
HANWAG
Poids
1680 g/paire (pointure 7)
Prix
CHF 165.—

Poids
Prix

90 g
CHF 49.—

BON PL AN TESSIN
La crête du Costone, entre Tomeo
et l’Alpe Spluga, requiert un bon
sens de l’équilibre.

SUR LE
FIL DE
L’ARÊTE

La Via Alta Vallemaggia
est une prouesse d’équilibriste de six jours sur
une chaîne de montagnes
acérées. Dominant de 1000
mètres le Val Maggia, les
randonneurs au pied sûr
vivront une aventure qu’ils
n’oublieront pas de sitôt.
Le point culminant ? Une
baignoire en plein air avec
vue sur le Monte Rosa et le
Lago Maggiore.

TEXTE ET PHOTOS IRIS KÜRSCHNER

U

n labyrinthe fait de roches. Nous n’avançons que
lentement. Cinquante kilomètres en six jours ne
semblent pas particulièrement exigeant. Mais ça
l’est. Arêtes, ravins, éboulis, crêtes. À chaque changement de direction la perspective change. Des arènes abritant en leur cœur des lacs ou des marécages. Des arêtes
avec comme toile de fond les lointains glaciers du Monte
Rosa ou du Basòdino, puis un peu plus loin une vue plongeante sur la riviera du Lago Maggiore. Des taches colorées indiquent la ligne idéale parmi les crêtes rocheuses. On se sent comme un petit nain – que la fatigue
gagne peu à peu et qui se réjouit de rejoindre enfin un
abri pour la nuit. La Capanna Sovèltra est la première
cabane de la Via Alta Vallemaggia. Plus tard, on feuillettera peut-être le livre illustré de Bruno Donati et on lui
donnera raison lorsqu’il écrit : « Suivre la Via Alta, c’est
comme suivre le dos d’un immense dinosaure dont la
queue trempe dans le Lago Maggiore et qui repose sa
tête sur les montagnes des Alpes. Un dos parsemé
d’écailles sur lequel on peut compter chaque vertèbre. »
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ART CULINAIRE À 1500 M
Il y a 50 ans, environ cent vaches, trois cents chèvres et
une vingtaine de cochons s’agitaient encore autour de la
Capanna Sovèltra. On voit encore qu’il s’agissait d’une
étable. La substance historique a été préservée lors de
la transformation. Un confort archaïque. Au cœur de la
pièce une cheminée ouverte rougeoie, autour de laquelle
s’articulent les tables. À l’étage, sous la poutraison, se
trouve un petit dortoir avec des duvets bien douillets.
Tout ceci n’existe que grâce à l’engagement de personnes du coin qui ont bénévolement sauvé ce qui sinon
aurait disparu. Même le service est bénévole, chaque
semaine, le gardien change. Cette semaine, c’est Gertrude qui est là. Sa joie est communicative et reflète ses
incroyables capacités culinaires. Des pâquerettes et des
brindilles de thym ornent le fromage frais de chèvre qui
fond sur la langue. Soupe à la courge crémeuse, pommes de terre sautées croustillantes avec un brasato et
des légumes. Une panna cotta avec une sauce aux myrtilles – elles pendaient encore aux tiges il y a quelques
heures – complète le festin. Puis plus tard on cédera
peut-être à un petit « Absacker » sur la terrasse sous
les milliers d’étoiles qui scintillent et face à la silhouette
du Campo Tencia dont les 3071 mètres en font la plus
haute montagne du Tessin.

« Le renoncement ouvre
les yeux aux choses
vraiment importantes. »

UNE RANDONNÉE D’ARÊTE EXIGEANTE
C’est dur d’abandonner le confort de la cabane. Des
jours difficiles vont suivre. Si pour la première étape
depuis Fusio, nous étions encore en mode randonnée
blanc-rouge-blanc, la deuxième étape se déroule déjà
en terrain alpin. Rechercher les traces blanc-bleu-blanc
est au programme du jour car les pentes d’éboulis de
la Corona di Redorta ne sont parcourues par aucun
chemin. Les nuages virevoltent et ne laissent que
brièvement entrevoir le Basòdino tel un mirage. Petite
séquence émotion en descendant les pentes herbeuses
raides que le brouillard rend humides et glissantes. La
Via Alta Vallemaggia n’est pas un itinéraire pour douillets.
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TESSIN

LE TESSIN
C’EST

2812

KILOMÈTRES CARRÉS
= 7 POUR CENT DE LA
SUISSE
Les maisons en pierre de l’Alpe
Masnée sont en parfaite harmonie
avec les rochers alentour.

58

SOMMETS
Quelquefois elle se faufile directement sur l’arête qui
sépare le val Maggia du val Verzasca, d’autres fois
elle bascule dans les flancs et vallées d’altitude du val
Maggia à une altitude voisine de 2000 mètres. Le chemin
est exposé et régulièrement entrecoupé de passages
d’escalade facile, de couloirs, d’éboulis, de champs
de blocs, d’innombrables montées et descentes. La
dépense d’énergie est importante. Tous ne tiennent pas
le rythme et doivent se résoudre à redescendre à un
moment ou à un autre. Deux des six gîtes d’étapes ne
sont pas gardiennés. Quel que soit l’état de fatigue dans

LA ALTA VIA
EN CHIFFRES

6290

M DÉNIVELÉ POSITIF

5920

M DÉNIVELÉ NÉGATIF

50

KM DISTANCE
HORIZONTALE
22

147
LACS

95

CABANES

lequel on arrive, il faut commencer par cuisiner. Mais
c’est bien parce que l’itinéraire comporte une bonne
dose d’aventure qu’il est attirant. Dès l’été 2010, sa renommée commence à porter loin. Il faut croire que plus
notre monde devient artificiel, plus nous recherchons la
rudesse des éléments. La nature sauvage nous confronte à nous-mêmes, nettoie l’esprit, permet de respirer et
de penser avec plus de clarté et surtout, ouvre nos yeux
à l’essentiel.
LES ALPAGES SE TRANSFORMENT EN AUBERGE
POUR RANDONNEURS
De telles pensées étaient bien étrangères aux paysans
de montagne qui autrefois luttaient ici pour leur survie.
Ils devaient monter très haut dans les zones inexploitées
afin de rassembler les dernières pousses d’herbe
nécessaires à nourrir leurs chèvres. Tempi passati. La
plupart des alpages sont abandonnés depuis longtemps,
de nombreux rustici ont été transformés en résidences
de vacances. C’est ce qu’a fait le patriziato di Prato avec
la construction de la Capanna Sovèltra en 1997. Des
années plus tard les communes de Giumaglio et Maggia
ont suivi. Elles ont restauré les maisons de pierre de

Randonnée d’arête entre le
Passo Nimi et le Madone.

l’Alpe Spluga – à l’abandon depuis des années – et de
l’Alpe Masnée. Elles sont devenues des auberges pour
les randonneurs et ont posé les premières pierres de la
réalisation de la Via Alta Vallemaggia.
Le Rifugio Tomeo, point de chute de la deuxième étape a
vu le jour récemment. Efrem Foresti, le responsable du
lieu, nous accueille chaleureusement. Visiblement nous
devons avoir l’air défait car en un instant une assiette
froide garnie de salami épicé et de fromage d’alpage apparaît devant nous. Un peu plus tard, devant une polenta
onctueuse, Efrem nous raconte ses débuts. Menuisier à
Prato au fond de la vallée, il a travaillé à la construction
de la Capanna Sovèltra. C’est à ce moment-là que lui
est venu l’idée d’une Via Alta. Infatigable, il a exploré
tout le territoire à la recherche d’anciens chemins,
de passages oubliés et de sponsors animés du même
esprit. Il est aujourd’hui président de l’Associazione Via
Alta Vallemaggia et est heureux que grâce à sa persévérance, l’itinéraire soit à nouveau vivant. Les membres
de l’association ne se lassent pas chaque été de mettre
la Via Alta au programme de leurs godillots. C’est ce qui
s’appelle la passion.
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« Suivre la Via Alta, c’est
comme suivre le dos d’un
immense dinosaure dont
la queue trempe dans
le Lago Maggiore et qui
repose sa tête sur les
montagnes des Alpes. »
BRUNO DONATI
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PRINTEMPS
PRÊTS
PARTEZ

L’eau est glaciale, mais
après une journée de
sueur, c’est exactement
ce qu’il faut pour se
rafraîchir.

Le Tessin est un des meilleurs
endroits pour ouvrir la saison de
marche. Grâce au nouveau tunnel
de base du Gothard, cette destination de rêve s’est encore rapprochée
du reste de la Suisse.

Sans aucun doute : la baignoire la
plus excitante de Suisse se trouve
à l’Alpe Nimi.

UN BANQUIER DEVENU CHEVRIER
Le lendemain matin, quelques passages d’escalade faciles débouchent au Lago di Tome situé au cœur d’un imposant cirque rocheux dont la hauteur nous laisse songeurs. Terrasses enchantées, ci et là quelques maisons
de pierre abandonnées. On se sent seul au monde. Mais
petit à petit, les passages rocheux, les parties raides,
les montées et descentes incessantes se font sentir. Un
dernier franchissement ? Non, encore un. À la Bocchetta del Sasso Bello, l’Alpe di Spluga est enfin en vue. La
zone humide qui se présente à nous, avec sa mosaïque
de méandres et ses tapis d’herbe moelleuse, est de toute beauté. L’alpage joue encore à cache-cache derrière
une bosse, puis se dévoile tout à coup alors qu’on s’y
trouve presque. Il s’agit d’un alignement de maisons en
pierre aux toits de granite, toutes orientées vers le Lago
Maggiore comme si chacune souhaitait profiter de la
vue. Dans l’une d’elles, la cuisine et dans les autres, les
dortoirs, de sorte que personne ne se marche dessus.
Dans un cellier, se trouve un large éventail d’aliments
et de boissons qui ne laisse aucun souhait inassouvi. Et
une douche chaude, mmmmh ! Un tel engagement pour
un travail d’intérêt public de la part de volontaires est
très apprécié. Bien entendu nous laissons ce lieu non
gardienné dans un état impeccable sans oublier de glisser notre obole dans la caisse. Le principe est le même
pour l’arrivée de la prochaine étape, l’Alpe Masnée. On
aimerait rester plus longtemps ici, se laisser bercer par
son charme. Mais sur l’Alpe Nimi, nous apprenons à
quel point tenir un alpage est un travail difficile. Pour y
résister, il faudrait avoir le caractère d’un Pietro Zanoli
qui malgré le travail exigeant de s’occuper de quelque 150 chèvres dégage une sérénité incroyable. Ses
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journées sont longues : le matin il faut traire les chèvres
à la main, fabriquer le fromage l’après-midi et s’occuper
des randonneurs le soir. Chapeau ! Pietro nous avoue
qu’il a déjà un peu tout essayé : banquier à la bourse
de Zurich, directeur d’un camping à Locarno, prof de
ski, animateur au Club Med. Mais lorsque son oncle a
dû abandonner l’Alpe Nimi pour raison d’âge, il n’a pas
pu se résoudre à la disparition de l’endroit. Il a décidé
sans délai d’endosser le rôle de « Pierre le chevrier ».
Les endurcis apprécient sa baignoire Open Air. Son eau
est glaciale, mais après une journée de sueur, c’est
exactement ce qu’il faut pour se rafraîchir – même si les
porcs laineux tentent parfois de voler nos habits. Mais la
majorité du temps, la grosse Margaret Thatcher, la jolie
Marilyn Monroe et le sanglier John F. Kennedy reposent
dans les bains de boue qu’ils ont creusé de leurs pattes.
Eh oui, Pietro a tenu à donner à chacun de ses animaux
le nom d’une personnalité connue. Le lendemain, sur
la Cimetta, dernier éperon du fil de cette longue arête,
nous nous délectons du fromage de chèvre de Pietro.
La pente ouest, la queue du dinosaure, semble plonger
droit dans le Lago Maggiore. Plus bas la vie trépidante
s’agite. Mais la vraie vie se déroule là-haut.

Informations à propos de la Via Alta
Vallemaggia sous :
baechli-bergsport.ch/viaaltamaggia

GAGNEZ
MAINTENANT UN
WEEKEND
POUR 2
Gagnez un weekend de marche
pour deux personnes dans la région
de Locarno/Ascona. C’est tout
simple : visitez notre site web et
expliquez-nous pourquoi c’est vous
qui devez gagner ce weekend pour
deux personnes. Aucune correspondance concernant le concours
ne sera échangée. Le nom des
gagnants sera publié sur notre
page Facebook.
baechli-bergsport.ch/
concours

BÄCHLI
ON TOUR
Le massif du Mont-Rose est une
destination mythique pour les
alpinistes ambitieux. Au pied des
géants de glace et à proximité de
l’omniprésent Cervin, il existe aussi
de superbes randonnées. Bächli on
tour vous invite à une randonnée
inoubliable, hors du temps, et avec
une nuitée dans la cabane Monte-Rosa à l’architecture unique.
22/23 juillet, Zermatt
baechli-bergsport.ch/
fr/baechliontour

SHERPA

Pantalon zip-off confortable pour les
trekkings, les randonnées et les voyages.
Le tissu souple et robuste est composé de
96% de polyamide et de 4% d’élasthanne. Il
a subi un traitement déperlant, protège du
rayonnement UV jusqu’à un facteur 50+ et
sèche rapidement. Grâce à une fermeture
éclair en T il est possible d’enlever le bas du
pantalon sans ôter les chaussures. La taille
est élastique et réglable par une ceinture.
Le pantalon dispose de six poches dont deux
avec fermeture éclair.

Sac à dos de randonnée pour femmes. Avec
un volume de 26 litres il offre suffisamment
de place pour les bagages d’une journée. Le
système dorsal réglable individuellement est
fabriqué en tissu filet et donc très bien aéré.
Sur la ceinture lombaire se trouvent de plus
deux poches à fermeture éclair ; une poche
dans le rabat et un porte-piolet le rendent
apte à la haute montagne. La fixation des
bâtons de trekking est utilisable sans poser
le sac à dos. Le Sirrus 26 II dispose d’un
compartiment extérieur pour la poche à eau
et d’une housse de pluie amovible. La boucle
de la ceinture de poitrine est équipée d’un
sifflet de secours.

Le Neck Caddy est une housse de rangement en plastique très légère avec une
sangle pour la mettre autour du cou. Idéal
pour protéger les gadgets électroniques et
les smartphones de l’eau, de la poussière
et des microorganismes. La matière souple
et transparente permet de manipuler les
appareils électroniques (écrans tactiles) à
travers la housse et il est même possible de
téléphoner. Dimensions : 10 x 19,6 cm.

KYOTO PANTS
SCHÖFFEL
Poids
430 g
Prix
CHF 145.—

SIRRUS 26 II W
OSPREY
Poids
1210 g
Prix
CHF 99.—

ALOKSAK NECK CADDY
LOSAK
Poids
5g
Prix
CHF 17.50

ZIPPÉ

COMBINAISON
DE PLONGÉE

EXPERT SOF TSHELLS

TOUT DOUX,
MAIS COSTAUD
Aucun autre produit textile ne réunit une fonctionnalité si élevée
avec un confort aussi agréable qu’une veste Softshell. Pas étonnant
donc qu’autant d’alpinistes apprécient ce tissu polyvalent.
INSPIRATION vous explique par quel modèle vous devriez vous
laisser attendrir…

TEXTE SISSI PÄRSCH

S

oftshell – une veste douce qui a fait irruption dans pratiquement tous les
ménages suisses ces dernières années.
Là où elle est vraiment à l’aise c’est en montagne. Même si elle fait également belle figure
au centre-ville. Et pourquoi donc ? Parce que
cette douceur textile est une sorte de meilleur
pote pour nous : pas compliqué, résistant, fin
et sa présence nous procure une sensation de
bien-être et de sécurité. Nous ne décririons
jamais notre meilleur pote comme étant élastique, résistant aux abrasions et respirant. Et il
faudrait bien se garder de le décrire comme
étant pas complètement étanche. Mais tous ces
adjectifs conviennent sacrément bien lorsqu’on
décrit les propriétés d’une veste Softshell.
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MEILLEUR POTE
En voulant s’approcher du Softshell il faut
d’abord passer par son grand frère – le
Hardshell. Ce dont ce dernier est capable
est relativement clair : il est constitué de 2
à 3 couches, c’est un laminé composé d’un
tissu extérieur robuste, d’une membrane
coupe-vent et déperlante et d’une doublure
fine. Le Hardshell s’enfile quand les conditions
sont sans pitié et qu’une étanchéité illimitée
est demandée. Marcus Liss, gestionnaire de
produits chez Bächli Sports de Montagne,
souligne cet aspect : « Aucune veste ne vous
protégera comme celle-ci si vous êtes surpris
par une pluie torrentielle, si la pluie est tenace
en marchant de cabane en cabane ou si vous

skiez par grosses chutes de neige. »
Les Hardshell sont des vestes indispensables
pour tous ceux qui partent en montagne. Mais
elles ont également un inconvénient : il s’agit
d’une coque relativement dure et rigide qui
limite un peu le confort. En été, portées directement par-dessus un t-shirt, de nombreux
utilisateurs jugent leur contact direct avec la
peau comme désagréable. Le bruissement
est également assez audible. De plus, elle
demande une coupe plus large pour garantir
la liberté de mouvement et pour quand une
couche isolante est portée en dessous.
LA FLEXIBILITÉ EN MONTAGNE
Une veste Softshell se montre bien plus confortable. Elle est assurément plus douce au
toucher, mais pas vraiment facile à définir – du
moins avec des mots. En matière de Softshell
les fabricants n’ont jamais sorti une définition précise. Ils sont au moins d’accord qu’il
s’agit de vestes fonctionnelles destinées à une
utilisation polyvalente. Ce qui signifie : elles ne
sont pas complétement étanches, mais offrent
(en tout cas les modèles haut de gamme) une
bonne protection. Les modèles avec membrane sont 100 % coupe-vent, déperlants sous
une petite bruine, voire même sous les premières gouttes de pluie. Ces vestes marquent
avant tout des points au niveau du confort. Les
fabricants arrivent à de très bons résultats en
utilisant des matières souples avec une grande
part d’élasticité. Les Softshell ne sont pas
seulement agréables, elles ne contraignent
pas non plus les mouvements lors de sports
intenses tels que l’escalade sportive. L’élasticité
élevée et les coupes sophistiquées permettent
aux vestes Softshell d’être portées proches du
corps. Leur bonne coupe permet d’économiser
du tissu, donc du poids, mais aussi de les porter sans autre en ville.
Marcus Liss souligne que la respirabilité très
élevée est un autre critère de confort décisif.
« Dans le cas d’une veste Softshell on renonce

MARCUS LISS
RESPONSABLE
PRODUITS TEXTILES

Avec les Softshell, on renonce à l’étanchéité,
mais on gagne en respirabilité et l’humidité
de la transpiration est mieux évacuée. La
vapeur n’a en effet pas besoin de traverser
une membrane étanche.

SOFT JACKETS
HARD FACTS
Les vestes sans ouvertures pour l’aération
disposent souvent de poches réalisées en filet
perméable à l’air. Si vous souhaitez faire évacuer
la chaleur et l’humidité de l’intérieur de la veste,
il suffit d’ouvrir les fermetures éclair et de mettre
la veste en mode « courant d’air ».

1

ACHAT

À l’achat il ne faudrait pas seulement se mettre devant le miroir,
mais aussi tester abondamment la liberté de mouvement de la veste.
Lever les bras au-dessus de la tête et se pencher en avant suffit
souvent pour se rendre compte si la veste est bien adaptée ou pas.

2

LAVAGE

Laver s’il-vous plaît ! De nombreux utilisateurs ont toujours des
réticences à laver leurs vestes de pluie et Softshell. Ils craignent que
la fonctionnalité soit mise à mal. C’est le contraire : la membrane
doit régulièrement être débarrassée des résidus de transpiration et
de crasse qui la bouchent. Utilisez une lessive pour linge délicat sans
adoucissant ou rabattez-vous sur des lessives spéciales pour les
textiles fonctionnels – les produits écologiques Pro Wash de Fibertec
ou les produits de Nikwax sont particulièrement recommandés.

3

IMPRÉGNER

Imprégnez régulièrement votre veste Softshell afin qu’elle garde sa
performance. Bächli Sports de Montagne propose différents produits
– laissez-vous conseiller !
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à l’étanchéité, mais on gagne une meilleure
respirabilité puisque la transpiration est conduite à l’extérieur de manière très efficace.
La vapeur d’eau n’a pas à traverser une membrane complétement étanche. » La meilleure
gestion du climat – en comparaison avec un
tissu Hardshell – est notamment due aux
options d’aération supplémentaires telles
que les fermetures éclair sous les bras. C’est
avant tout en pratiquant des sports intenses
que l’on appréciera ce plus de respirabilité :
par exemple à la montée d’une randonnée
exigeante où l’effort nous fait transpirer –
c’est exactement dans ces situations que les
avantages d’une veste Softshell deviennent
évidents. Le sentiment désagréable de baigner
dans son propre jus n’est plus d’actualité avec
les Softshell.
COMPAGNON POUR LE BOUT DU MONDE
Qu’il n’y ait pas de membrane pour les Softshell fait depuis longtemps partie du passé.
« Sans membrane » fut autrefois la définition
des grands fabricants de tissus fonctionnels
et des pionniers du Softshell tels que Polartec ou Schoeller, deux entreprises suisses.
Avec l’arrivée du leader Gore-Tex dans cette
catégorie de produits cette classification a
passablement fluctué. Gore-Tex a introduit sa
propre version du Softshell et il s’agissait bien
sûr d’un laminé composé d’un tissu extérieur,
d’une membrane et d’une doublure.
Entre-temps il est devenu difficile à garder
une vue d’ensemble sur l’offre des Softshell –
chaque fabricant propose sa propre variante,
qu’il utilise dans différents segments de
produits. « Ceci rend une définition exacte
du Softshell difficile, admet Liss, mais d’un
autre côté cela nous permet de trouver le
bon produit pour chaque utilisation et chaque
sportif. »
La veste Softshell polyvalente démontre donc
une fois de plus que la poule aux œufs d’or
n’existe point. Et c’est finalement bien ainsi puisque nous, les humains, ne sommes
pas non plus uniformes. Celui qui a vite froid
prendra une veste Softshell chaude dotée
d’une doublure épaisse. Celui qui a toujours
trop chaud souhaitera un modèle avec un tissu
extérieur et une doublure très fine. Certains
28

59

MODÈLES DE VESTES
SOFTSHELL VOUS
ATTENDENT CHEZ BÄCHLI
SPORTS DE MONTAGNE.

MULTITALENT
DU MONDE
TEXTILE

7

Les vestes Softshell ont tous les talents : elles
offrent beaucoup de liberté de mouvement, sont
fortement perméables à la vapeur d’eau et de
plus, elles sont une bonne protection contre les
intempéries.

1
modèles minimalistes avec un équipement
réduit sont de plus de véritables poids plume.
Des poids en dessous de 300 grammes ne sont
plus une exception de nos jours.

FERMETURE ÉCLAIR BIDIRECTIONNELLE
Elles permettent d’évacuer efficacement la chaleur et l’humidité dues à la
transpiration.

6

COUTURES
PLATES

Les renforts protègent les zones
particulièrement sollicitées, les
inserts élastiques améliorent
l’élasticité et augmentent donc la
liberté de mouvement.

Elles ne gênent pas
et empêchent les
zones de pression
et de frottement par
exemple en contact
avec les bretelles
de sac à dos.

En matière d’équipement c’est comme pour
la puissance calorifique : à chaque sportif
son modèle. Celui qui cherche avant tout une
veste polyvalente pour des balades et des
randonnées faciles pourra se passer d’une
capuche compatible avec le casque. Une veste
de qualité sans membrane sera suffisante,
d’autant plus que le traitement déperlant
(DWR) est durable et offre une très bonne protection contre les intempéries. La situation est
bien sûr différente pour un alpiniste qui évolue
en terrain exigeant et qui, en plus d’une bonne
protection contre les intempéries, a besoin
d’un tissu extérieur particulièrement robuste
et résistant à l’abrasion.
TECHNIQUEMENT ABOUTI
« C’est quand même impressionnant à quel
point les marques sont maintenant attentives au moindre détail et ce, de manière toute
naturelle », mentionne l’expert Liss en citant
quelques exemples : « Afin de pouvoir porter
un sac à dos, le tissu est renforcé au niveau
des épaules, sans pour autant avoir de coutures afin d’éviter les zones de pression. Pour
les grimpeurs, les poches sont placées très
haut ce qui permet d’y accéder même en portant un baudrier. » La surface de la Softshell

MÉLANGE DE MATIÈRE

5

OUVERTURE
POUR L’AÉRATION
Le patin de la fermeture éclair coulisse dans
les deux sens pour
que l’aération et la
liberté de mouvement
puissent être régulées
à souhait. Un rabat
sur le patin protège le
menton.

2

PROTECTION CONTRE
LES INTEMPÉRIES
Une taille réglable et des bas de
manches élastiques ne donnent
aucune chance au vent et à l’humidité de s’approcher du corps.

3

EMPLACEMENT
DES POCHES
Les poches hautes ne sont pas
cachées par les ceintures lombaires
d’un sac à dos ou d’un baudrier.

4

RÉFLÉCTEURS
Ils assurent une bonne visibilité
dans la nuit ou par lumière diffuse.

EXPERT SOF TSHELLS

est particulièrement intéressante sur le
rocher. « Avec un tissu extérieur en fibres
synthétiques très robuste et lisse, le maniement de la corde est aisé et le tissu ne se
croche pas à tout moment sur les angles,
branches ou cailloux pointus. »
En résumé : ce n’est pas pour rien qu’une
veste Softshell souple se trouve dans de

nombreuses garde-robes. Elle allie grand
confort et protection contre les intempéries
comme aucune autre veste. Et avec les 59
différents modèles disponibles chez Bächli
Sports de Montagne chacun trouvera un
modèle adapté à l’utilisation planifiée. Avoir
recours à un conseiller personnel est fortement recommandé pour vous guider au
mieux dans votre choix.

*

SÉLECTION

TOUJOURS UNE AVANCE
SUR LA MÉTÉO

Les domaines d’utilisation possibles sont
nombreux, tout comme les propriétés des
produits – encore faut-il savoir choisir.

Le nouveau jacket EVERYWEAR Superlite Waterproof

* Je suis sorti.

Pour homme
JACKET TORONTO |

OPTIMISATION
DU POIDS
Un véritable poids plume adapté
à toutes sortes d’activités – de
la via ferrata à la randonnée. De
par sa compacité, elle trouvera
toujours une petite place dans
le sac à dos. La membrane
Gore-Tex Windstopper rend cette
veste coupe-vent ; sa résistance
aux intempéries est très élevée.
Pour davantage d’aération elle
est dotée de fermetures éclair
sous les bras.
ULTIMATE LIGHT W
MAMMUT
Poids
255 g
(femmes taille M)
Prix
CHF 225.—

LA CLASSIQUE
ÉPROUVÉE
C’est précisément ainsi qu’on
s’imagine une veste Softshell :
technique, robuste, coupe-vent,
déperlante et très élastique. À
l’extérieur des fibres robustes
sont utilisées et à l’intérieur du
tissu Polartec Alpha agréablement doux et chaud. La capuche
réglable et compatible avec le
casque s’adapte parfaitement à
la forme de la tête. Une veste à
porter à maintes occasions, et
toute l’année !
QUARTZ
HAGLÖFS
Poids
Prix

530 g
(hommes taille L)
CHF 235.—

LA POLYVALENCE
COMPOSITE
On ne dirait pas, mais cette
veste Softshell sans membrane a été développée pour une
utilisation en haute montagne !
La matière est à la fois extrêmement légère et très robuste. Ceci
est notamment dû à la grande
proportion de fibres Cordura.
Ortovox mise sur des matériaux
naturels et ajoute 21% de laine
mérinos afin d’assurer un climat
confortable et une réduction des
mauvaises odeurs. Parfaite pour
les jours chauds, les activités
intenses ou comme couche intermédiaire sous un Hardshell.
PIZ BADILE W
ORTOVOX
Poids
313 g
(femmes taille M)
Prix
CHF 249.—

u

protection anti-intempéries maximale

Capuche à réglage
simple pouvant être
rangée dans le col

u

colonne d‘eau > 20 000 mm

u

Respirabilité optimale
et excellente évacuation
de l‘humidité
(MVTR 20 000 g/m²/24 h)

compressible

Coupe-vent

u

u

u

La technologie
P4DRY® procure un
agréable toucher sec

30

Pour plus d’information sur ce produit rendez-vous sur le site schoeffel.com
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SANS
GADGETS

C O N T R Ô L E
D U
P A R T E N A I R E

Rigueur et esprit d’invention.
Des valeurs qui caractérisent
non seulement les produits,
mais toute l’entreprise Exped.
Ceux qui en connaissent les
fondateurs, Heidi et Andi Brun,
comprennent bien pourquoi.

TEXTE JÜRG BUSCHOR
PHOTOS JÜRG BUSCHOR / MÀD

I
E X P E D

l serait vraiment exagéré de désigner le bâtiment
d’arrière-cour de la Hardstrasse 81 à Zurich comme
« représentatif ». La façade supporterait un coup de
peinture, l’espace à l’entrée ressemble plus à une rampe
de chargement qu’à une entrée accueillante. Il n’y a
qu’un petit panneau qui indique discrètement que depuis
31 ans l’entreprise Exped y a son siège. Certes – il paraît
difficile de s’imaginer que des produits outdoor sont développés ici. Produits qui sont par la suite souvent à
l’origine d’un standard industriel dans leur catégorie. À
l’intérieur du bâtiment, tout est aussi équipé de manière
fonctionnelle et pratique – pour ne pas dire austère.
I N S P I R A T I O N 0 2 / 2 0 17

LA FAMILLE EXPED
Des rires retentissent de la cuisine. Il est midi et les
collaborateurs sont assis autour d’une grande table –
les discussions vont bon train, on débat, on plaisante. Au
milieu du groupe se trouve Heidi Brun qui nous confie :
« Andi et moi n’avons pas d’enfants à nous. Exped est
alors un peu comme notre famille ». Ce qui ressemble à
première vue à un groupe de personnes rassemblées un
peu par hasard, se révèle finalement être une équipe de
18 collaborateurs soudés par une passion partagée pour
les sports de plein air. La plupart d’entre eux font partie
de l’équipe depuis des années ou même des décennies.
Ils apprécient l’estime et la confiance qui leur sont
accordés. Mais aussi la souplesse sur le lieu de travail. « Nous rémunérons nos employés à l’heure. Les
vacances et le 13e salaire sont compris dans ce salaire
horaire, explique Andi Brun. Et chaque collaborateur
peut donc décider lui-même quand et combien de temps
il s’octroie pour les loisirs et les sports de plein air ».
Les propriétaires de l’entreprise prennent régulièrement, et de plus en plus souvent, du temps pour ces
activités, comme le confirme Heidi : « Au début des
années nonante nous avons par exemple pris six mois
pour voyager en Équateur et ce sont les collaborateurs
qui ont dirigé l’entreprise. En six mois, nous n’avons fait
qu’un seul téléphone. »
APPRENDRE DE L’ERREUR DES AUTRES
C’était du temps où Exped distribuait entre autres les
marques outdoor Outdoor Research, MSR, Lowe Alpine, Feathered Friends et Ortlieb en Suisse. Le premier
produit est apparu sur le marché seulement en 1997
– comme résultat de la frustration face aux défauts
de conception de la marque de tentes Moss qu’Exped
importait à l’époque. La tente Exped Orion instaura un
33
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tout nouveau type de tente : mi-géodésique, mi-tunnel.
Ces tentes offraient les avantages de l’espace des tentes
tunnels et les caractéristiques autoportantes des tentes
géodésiques. Rétrospectivement, Andi Brun s’exprime
sur l’époque en tant que distributeur : « Je suis infiniment reconnaissant pour les expériences faites ». Il
pense surtout aux erreurs faites par ses fournisseurs :
« C’est une décision volontaire de ne pas confectionner
de vêtements. Les quantités minimales de production en
Extrême-Orient forcent à la croissance des entreprises.
Et mon expérience a montré que c’est toujours la qualité
et la force d’innovation d’une entreprise qui en pâtit
dans ces cas-là. » La focalisation sur le hardwear (sacs
à dos, tentes, sacs de couchage, matelas, etc.) a encore
une autre raison comme l’explique Andi Brun : « Pour
cette catégorie de produits il faut vraiment beaucoup
d’expérience et de connaissances. Et il est indispensable
de pratiquer soi-même ces disciplines sportives. » Ça a
toujours été un des objectifs de rester une petite entreprise, poursuit Brun (il faut néanmoins préciser qu’Exped a une succursale aux États-Unis depuis un certain
temps et qu’ils travaillent avec 20 distributeurs dans
20 autres marchés). Cette stratégie sert entre autres
aussi à avoir un contact beaucoup plus direct avec les
partenaires du commerce spécialisé et les clients. Andi
Brun s’explique : « Être petit signifie aussi que nous
pouvons réagir et décider très vite. Du prototype au lancement sur le marché, Exped a besoin d’un an, même la

E XPED

« Nous sommes
capables de faire
des choses folles et
rapidement. »

1982 dans les Territoires du Nord – cet
épopée de neuf mois
a marqué Heidi et
Andi Brun.

ANDI BRUN

moitié s’il le faut vraiment. De grandes entreprises ont
besoin d’au moins deux ans pour le même processus.
Nous pouvons nous permettre de faire des choses folles.
Et ceci rapidement. » Il est donc particulièrement utile
que chaque responsable de produit chez Exped sache
manier la machine la coudre. « Fast and dirty » ajoute
Andi Brun, soulignant par là que ce n’est que par la pratique que l’on peut reconnaître les erreurs potentielles
qui émergeraient lors d’une fabrication en série en Asie.
Simplement expérimenter, c’est ce qu’aime le couple Brun.
Avant de sortir le premier sac de couchage-manteau

sur le marché en 1998, le couple a d’abord passé une
semaine dans une manufacture de sacs de couchage à
proximité de Hong Kong. « C’était incroyable à quel point
nous, avec nos gros doigts d’Européens, nous nous sommes montrés maladroits, se rappelle Heidi Brun. Au bout
d’une semaine, Andi et moi avions chacun ’bricolé’ un
sac de couchage. Une couturière chevronnée a normalement besoin d’environ trois heures. » Les Européens
avaient au moins gagné une compréhension détaillée du
produit. Et ils ont aussi appris que certaines idées grandioses, nées essentiellement sur la planche à dessin,
peuvent devenir un véritable désastre à la production.

Quelle sera l’habitabilité des
nouvelles tentes ? Les patrons de
l’entreprise prennent la mesure.

HISTORIQUE

1983

1997

1998

2000

2002

2006

2008

2018

Heidi et Andi Brun
fondent Exped et
commercialisent des
produits de marque.

Développement d’un
nouveau concept de
tentes autoportantes
– la Orion est leur
premier produit.

Développement du
manteau sac de couchage Wallcreeper.

Le premier sac de
couchage imperméable du monde
est soudé plutôt que
cousu.

Le nouveau DownMat révolutionne
le marché et figure
aujourd’hui encore
parmi les meilleures
ventes d’Exped.

Présentation du
SynMat – le premier
matelas au monde
utilisant un garnissage synthétique
comme isolation.

Présentation des
premiers sacs à dos
réduits de manière
cohérente au minimum nécessaire.

Heidi et Andi Brun
se retirent petit à
petit de l’entreprise
et repartent pour un
long voyage.
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« Chez Exped, nous ne
voulons pas faire de
bêtises, juste avoir des
produits plus légers. »
ANDI BRUN

LE GÊNE DU BRICOLEUR
Une compréhension approfondie des produits et de leur
production, en combinaison avec une expérience outdoor
personnelle, les ont également aidés à briser certaines
traditions. Tout cela a mené au développement d’un produit à grand succès commercial : le Downmat. Andi Brun
revient en arrière : « L’alpiniste suisse de l’extrême,
Erhard Loretan, et l’expert en survie Christoph Hagen
sont venus un jour vers moi avec la demande de créer
un matelas isolant aussi confortable que possible, mais
très léger. Je me rappelle encore à quel point les matelas gonflables de l’époque étaient confortables. Mais
aussi à quel point ils étaient fichtrement froids parce
que l’air n’arrêtait pas de circuler lorsqu’on bougeait en
dormant. » La solution de Brun fut aussi simple qu’évidente : rien ne peut rivaliser en légèreté et contenir
autant d’air chaud que le duvet d’oie. Pourquoi donc ne
pas mettre du duvet dans un matelas gonflable ? « T’es
fou !’ furent les premières réactions », se rappelle Brun.
Mais des tests scientifiques au Laboratoire fédéral
d’essai des matériaux EMPA lui donnèrent raison. Il
venait d’inventer un matelas non seulement extrêmement chaud, mais aussi extrêmement léger, confortable
et compact. Il est encore aujourd’hui une référence pour
tous les amateurs de produits Fast & Light. Tendance
par ailleurs assez mal vue de la part d’Andi Brun : « Les
consommateurs demandent des produits ‘à la limite’,
en termes de légèreté. Mais ils ne sont pas conscients
des conséquences que cela peut avoir en cas d’urgence,
si le produit est défaillant. Chez Exped nous ne voulons
pas faire de bêtises dans le seul but de gagner quelques
grammes. »
36

LA NATURE COMME SALLE DE CLASSE
Les Brun parlent en connaissance de cause. En 1982,
peu après leurs fiançailles, ils ont passé neuf mois dans
une cabane en rondins construite par leurs soins, à 100
miles au nord de l’habitation la plus proche, autrement
dit, le village de Yellowknife aux abords du Great Slave
Lake dans les Territoires du Nord-Ouest.
Quand on peut emporter seulement peu d’affaires, elles
doivent au moins fonctionner, mentionne Andi Brun :
« C’est un inconvénient de s’encombrer de trop d’affaires. Une tronçonneuse à moins 40 degrés ? L’essence
gèle. Un couteau ou une hache ? Ça fonctionne ! » De
par cet isolement tous deux ont appris à vivre simplement et modestement. Ceci se reflète encore aujourd’hui dans leurs produits : rigueur, fonctionnalité et
sans gadgets – tel est l’ADN de tous leurs produits.
Peut-on encore s’étonner que Heidi et Andi Brun aient
suivi aussi résolument leur propre chemin pour gouverner l’entreprise ? « Nous avons déjà reçu de nombreuses offres de rachat. Nous les avons toutes refusées »,
appuie la directrice Heidi Brun. Son époux ne tarde pas
à nous en présenter les motivations : « Nous l’avons trop
souvent constaté ces dernières années : lorsque des
investisseurs se mêlent aux affaires, il n’y a plus que les
chiffres de vente et les rendements qui comptent. » Peu
importe l’avenir de l’entreprise : lorsque le couple Brun
repartira pour un long voyage l’année prochaine, l’argent ne jouera aucun rôle. Nous l’avons bien compris :
malgré leurs 65 ans, Heidi et Andi Brun n’ont rien perdu
de leur esprit de pionniers ni la motivation qui caractérisait, autrefois, la branche outdoor : passer le plus clair
de son temps dehors et développer des produits utiles
– c’est ça l’enjeu.

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
BÄCHLI
Trouvez sur notre site web une
galerie avec des photos du temps
des Territoires du Nord.
baechli-bergsport.ch/
controle_du_partenaire

MAKE ANY
TERRAIN YOUR
PL AYGROUND
Courir pour le plaisir, mesurer ses progrès, repousser ses limites, redéfinir
les règles – le tout d’une manière différente et non conventionnelle:
Time to play. Pour transformer chacun de vos terrains de jeu en de
magnifiques espaces d’aventures, nous vous équipons de la tête aux pieds
avec des produits qui font la différence par leur forme, leur confort et leur
légèreté. Pour redécouvrir le trail, quel que soit le terrain.

PL AISIR DIVIN
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LES
SOLITAIRES DES
ALPES SUISSES
Les cabanes de montagne et d’alpage deviennent certes de plus en
plus confortables, toutefois de nombreux marcheurs et alpinistes
privilégient malgré tout le mieux-être que permettent les hôtels
d’altitude. Que ce soit comme point de départ ou pour se ressourcer.
Bächli Sports de montagne a découvert pour vous trois bijoux
en Engadine, dans le pays de Glaris et en Valais.
TEXTE & PHOTOS PETER HUMMEL

HOTEL PIZ LINARD
« EN TRAIN VERS LE PARADIS »
Même après l’ouverture du tunnel de la Vereina en 1999,
le village de Lavin, en basse Engadine, est resté un joyau
bien gardé. L’Hôtel Piz Linard était plongé dans le sommeil de la belle au bois dormant jusqu’à ce que Gaby
et Hans Schmid n’y déposent un baiser pour le réveiller. Vacanciers de longue date dans la région, les deux
Saint-Gallois ont été séduits par l’énergie qui émanait
de cet hôtel à l’âge indéfinissable. Lorsqu’il a été mis en
vente, ils n’ont pas eu à réfléchir bien longtemps. Derrière les panneaux d’aggloméré et sous les moquettes
se cachait un énorme potentiel. Ils étaient prêts à vivre
le rêve de leur vie, à renoncer à la sécurité de leur poste
de travail pour rechercher des donateurs et actionnaires
qui soutiendraient leur projet. Étrangers à la branche,
ils ont peut-être su apporter ce qui aurait manqué à
des hôteliers et gastronomes expérimentés : beaucoup
d’enthousiasme et une bonne dose de naïveté. Pour oser
la rénovation au-delà des conventions usuelles, leur
apprentissage a été rude. En effet, comme leur budget
limité nécessitait de réfléchir à cinq fois pour chaque
franc dépensé, des solutions créatives ont pointé leur
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nez : la première petite chambre de l’aile arrière à être
rénovée l’a été à bas coût, mais avec beaucoup d’astuces
pour ensuite permettre à différents artistes et designers
de réaliser des œuvres uniques dans les différentes
pièces du bâtiment principal.
Effectivement, les hôtels monumentaux de la haute
Engadine ont la tâche plus facile lorsque des mécènes
financent des rénovations à coup de dizaines de millions de francs. Les Schmid ont su se démarquer en y
mettant beaucoup d’esprit et de cœur. Il faut dire que

Les Schmid ont
remplacé les millions
manquants par
beaucoup de cœur et
d’esprit.

L’ASTUCE MONTAGNE
DE BÄCHLI
Lavin est un bon point de départ pour
des sorties dans le Parc National, en
particulier pour le paysage lacustre
de Macun tout proche.

La façade rose de l’hôtel fait partie
intégrante de son identité.

Hans Schmid est un fin stratège en communication. Ses
prospectus et ses lettres aux actionnaires sont d’un haut
niveau littéraire. Son slogan « Paradies mit Bahnanschluss » (Le paradis accessible en train) aurait bien pu
naître de la plume d’un publiciste renommé. Son identité
visuelle est également soignée : l’hôtel étant déjà habillé
de rose, il lui semblait logique de reprendre une couleur
aussi inhabituelle pour sa présence sur internet.
Les Schmid et leur équipe ont l’accueil dans le sang. Au
Piz Linard, ils utilisent leur flair infaillible pour mettre
en œuvre un accueil des plus chaleureux et une atmosphère « stilo italiano ».
Ce printemps, la réouverture sera fêtée pour la dixième
fois déjà. La transformation de l’hôtel, offrant 17 chambres est pratiquement terminée. Une construction annexe
avec une bibliothèque et des pièces aux atmosphères
particulières pour des retraites ou des « bureaux de
montagne » pourrait voir le jour. Hans Schmid et son
nouveau partenaire d’affaires peuvent résumer l’aventure de manière positive : « Le Piz Linard respire l’esprit
que nous voulions lui redonner. Il rayonne d’une manière
particulière qui réjouit les hôtes actuels en quête d’un
accueil montagnard authentique. L’écho auprès des
hôtes est tout aussi positif, que ce soit sur sa cuisine
zéro points impressionnante, les chambres non conventionnelles aux lits douillets (literie 100 % en lin) en
passant par le style discret, les clins d’œil complices et
l’accueil amical.
I N S P I R A T I O N 0 2 / 2 0 17

Le patron Hans Schmid a sorti
l’Hôtel Piz Linard d’une longue
léthargie.

Mais les hôtes n’ont pas l’intention de se reposer sur
leurs lauriers – ils travaillent actuellement sur une zone
wellness, une sorte de salon Lobby, un bar ou un bain
de vapeur. Le courage de garder une ouverture à l’année
demande beaucoup de créativité entre-saison. Hans
Schmid – qui était autrefois responsable culturel du
canton de Saint-Gall – y parvient sans peine grâce à ses
relations intactes avec les milieux culturels. On y a vu du
New-York Jazz, Bass am Inn ou le CineMacun, le cinéma
du bouquetin. Les hôteliers ne voient pas leur programme culturel comme une simple animation pour leurs
hôtes, mais un prolongement de la tradition culturelle
du village.
Soucieux d’être présents toute l’année pour le village et
la vallée, ainsi que pour accorder le rythme des hôtes
à celui des collaborateurs, le Piz-Linard a opté pour la
semaine de cinq jours. www.pizlinard.ch
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Ils ont été gardiens de la Leglerhütte pendant plus de
10 ans, une cabane populaire du CAS, située non loin.
Lors de la transformation ils ont mis à contribution leur
grande expérience et leurs idées. Pour l’aménagement
intérieur, ils ont ainsi choisi du bois d’arolle – un conifère mythique qui dans le canton de Glaris ne pousse
pratiquement que sur la Mettmenalp. Et c’est une bonne
opération, car dès qu’on franchit la porte de ce bâtiment à la fois sobre et moderne, on est accueilli par un
parfum agréable et bienfaisant. « Nous nous sentons
toujours comme des gardiens de cabane, simplement
dans une bâtisse plus grande » nous glisse Sara. Elle
souhaite également préserver le tutoiement, tel qu’il
est d’usage dans les cabanes. Pour compléter le style
du lieu, le personnel est aimable et presque intégralement glaronais. Ces hôteliers fraîchement sortis du
four renoncent volontairement à toute étoile, pour que
les gens de tous horizons puissent se rencontrer ici.
Qu’ils soient marcheurs, grimpeurs ou participants à
des séminaires, tous seront marqués par la force inspirante de cet endroit. Pourtant, le standard de l’hôtel
de montagne de Mettmen pourrait facilement prétendre

Grâce aux matériaux
naturels, le Berghotel
Mettmen s’intègre
harmonieusement au
paysage.

Belle vue depuis le
restaurant.

« Des gens de tous
horizons doivent pouvoir
s’y rencontrer. »

40

HÔTEL D’ALTITUDE DE METTMEN
LE PAYS DE GLARIS VU DES AIRS
Une vue imprenable – il est rare que cette notion devienne aussi manifeste qu’en arrivant à Mettmen. Le panorama est aussi imposant que surprenant et on se surprend
à énumérer les nombreux points de vue connus : en plus
de l’intégralité du pays de Glaris, on distingue également
les Préalpes de Suisse orientale et même l’Allemagne.
Le soir, les jeux de lumière font croire qu’une grande
ville s’étale à nos pieds. On peut admirer la vue tant
depuis le lounge ou le restaurant que depuis les chambres. Des jumelles sur la table de chevet plutôt que la
télévision semblent fort à propos. Qui pense connaître
les montagnes glaronaises ? En dehors du Tödi et du
Glärnisch naturellement. Le pays de Glaris est aussi
peu connu qu’il est proche – si l’on fait abstraction du
paisible Branunwald et de Elm. Il est donc très étonnant
qu’un nouvel hôtel, perché à 1600 mètres d’altitude, y ait
vu le jour à Noël.
Il est vrai que cette construction ne vient pas de nulle
part, mais repose sur les anciens murs de l’auberge de
montagne de Mettmen qui servit de cantine pendant la
construction du barrage de Garichti. L’hôtel a vu le jour
sur l’initiative privée de Sara et Romano Frei-Elmer qui
ont su voir le potentiel immense de la Freiberg Kärpf,
le plus ancien site de protection de la faune d’Europe.

à quelques étoiles : salons spacieux, deux cheminées,
grand sauna et même une suite avec baignoire face à
une grande fenêtre panoramique. Le menu-surprise du
soir, à quatre plats, n’est pas en reste avec des ingrédients surprenants ou locaux. Puis plus tard on pourra
d’autant mieux décrocher avec un petit verre de schnaps
traditionnel et local Hirnibigger ou Hexätröpfli : le ciel
glaronais est si proche… www.berghotel-mettmen.ch

L’ASTUCE MONTAGNE
DE BÄCHLI
La réserve de Freiberg Kärpf fait
partie du haut lieu tectonique de
Sardona inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO. La région
offre d’innombrables promenades
ou escalades à propos desquelles
le couple d’hôteliers vous renseignera volontiers.

PL AISIR DIVIN

L’ASTUCE RANDO
DE BÄCHLI
Le parcours royal d’Aletsch, qui,
par des chemins muletiers, la
nouvelle passerelle suspendue,
l’Aletschwald et le Grünsee, va
jusqu’à Riederalp ou Bettmeralp,
est aussi spectaculaire qu’exigeant.

HÔTEL S-BIJOUX

HOTEL BELALP
TÉMOIN DE L’ESPRIT DES PIONNIERS ALPINS
L’Hôtel Belalp est un solitaire, une icône parmi les
hôtels de montagne historiques. Sur son promontoire,
à 2136 mètres, il est un des plus beaux hôtels de la
« Belle Époque ». Il a été construit tout près du glacier
d’Aletsch en 1858 pour les alpinistes britanniques. Ce
belvédère impressionnant s’appelle aujourd’hui encore
Aletschbord, même si entre-temps le glacier a reculé de
plusieurs kilomètres. Telles qu’il y a 160 ans, on trouve
encore une chapelle et quelques maisons d’alpage.

Vue imprenable
depuis la terrasse sur
les géants des Alpes
valaisannes :
Fletschhorn,
Mischabel, Cervin et
Weisshorn.

Par chance, en 1993, la municipalité de Naters a pu
sauver l’hôtel de la fermeture et le rénover de fond en
comble. Pour mettre en valeur le potentiel lié à cette
situation unique, une extension réussie avec terrasse
et restaurant panoramique a été réalisée et permet
d’admirer sans limitation les géants des Alpes valaisannes (Fletschhorn, Mischabel, Cervin et Weisshorn).
Le visiteur a le choix entre les chambres modernes de
l’extension ou le style traditionnel de l’ancien bâtiment
avec peut-être moins de confort, mais plus de cachet.
Dès l’année prochaine, la maison mère sera rénovée
petit à petit. Celui qui recherche les pièces de style
peut réserver la chambre de John Tyndell, laissée dans
son état originel. Ce physicien et alpiniste britannique
a passé 44 étés au Belalp. Ce printemps, les nouveaux
tenanciers Marketa et Christian Meier aménageront une
salle d’exposition dédiée à la Belle Époque.
www.hotel-belalp.ch

GAGNEZ
MAINTENANT :
3 X 2 NUITS
À L’HÔTEL
Gagnez une nuit pour deux personnes dans un des trois hôtels présentés. C’est tout simple : visitez
notre site www.baechli-bergsport.
ch/concours et choisissez l’hôtel
pour lequel vous souhaitez tenter
votre chance. Le tirage au sort ne
fera l’objet d’aucune correspondance. Le nom des gagnants sera
publié sur notre page Facebook.
baechli-bergsport.ch/concours

Le tour royal d’Aletsch, par l’Alp Aletschji

fenix® 5 X
Un emplacement
unique et solitaire.
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www.garmingps.ch

RENCONTRE AU SOMMET CARL A JAGGI
La pression psychologique est
l’élément le plus difficile de la
formation.

« JE PRENDS TOUTES LES
DÉCISIONS SEULE »
Carla Jaggi, une jeune bernoise de 26 ans, comptera bientôt parmi
les rares femmes guides de montagne en Suisse. Une discussion
à propos des compétences des femmes guides par rapport à leurs
collègues masculins, de son amour inconditionnel pour les montagnes et d’une grippe intestinale pendant la formation.

TEXTE PETER BADER
PHOTOS ANITA VOZZA/MÀD

Carla, vous est-il déjà arrivé de
vous dire en montagne : je ne peux
pas continuer ?
Non, mais plutôt : je ne veux pas
continuer, qu’est-ce que je fais ici ?

« Lorsque je suis
en plaine, je
n’arrive pas à
m’orienter, je ne
sais pas où
est le haut et où
est le bas. »
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Racontez-nous
C’était lors d’une sortie privée sur
au Schreckhorn. Nous avancions
d’un bon pas et le temps était bon.
Nous avons alors décidé de suivre
l’arête de liaison vers le Lauteraarhorn. Peu avant d’atteindre le
sommet, j’ai déstabilisé une pierre
qui m’est tombée sur le genou.
J’ai eu de la chance, ça n’était pas
trop grave. Mon genou était seulement contusionné. Mais mon amie
était très choquée. Au cours de la
descente, sa panique grandissait,
elle ne trouvait plus les prises et ne
savait plus comment se déplacer. La
nuit a commencé à tomber et nous
étions à 3500 mètres d’altitude. Vu
la douceur de la météo, ça n’était
pas un problème. Mais elle voulait
contacter la Rega et criait. À ce
moment-là je me suis dit : qu’est-

ce que je fais ici ? Dois-je aussi me
mettre à crier et lui dire ce je pense ? Mais j’ai gardé mon calme...
...une condition essentielle pour le
métier de guide de montagne.
En effet. Dans ce genre de situations, il faut simplement rester cool.
Elle a aussi fini par se calmer et
nous avons pu redescendre lentement et en toute sécurité. Nous
sommes arrivées à quatre heures du
matin au refuge. Notre course avait
duré 26 heures au total.
Avez-vous déjà atteint vos limites
durant votre formation ?
J’ai bien-sûr vécu des situations difficiles. Une fois nous sommes allés
grimper en montagne. Au moment
de descendre en rappel, je me suis
sentie mal. Je souffrais d’une violente grippe intestinale. Le lendemain,
je pouvais à peine tenir debout. Si on
est vraiment malade, on a le droit de
rester un jour au refuge. Mais ensuite, on doit s’y remettre, sans quoi
on doit répéter l’année de formation.

RENCONTRE AU SOMMET

Par chance, j’ai plus ou moins pu
me rétablir et j’ai réussi à guider le
groupe le lendemain.
Dures traditions
Ce sont les règles du jeu.
La partie la plus difficile de la
formation est-elle liée à l’aspect
physique ?
Non, la pression mentale est plus
forte. Nous sommes tous les jours
sur le terrain, dans un groupe de
cinq ou six aspirants avec un expert.
Comme on ne sait jamais quand on
devra conduire le groupe, on doit
toujours préparer la sortie entière.
Lorsqu’on guide le groupe, l’expert
observe chaque pas et chaque prise
et évalue l’itinéraire que l’on choisit.
Il faut s’habituer à être constamment observé et jugé, on ressent
une pression permanente. Pourtant,

gloryfy G14 iceberg

CARL A JAGGI

cette pression est nécessaire, car
les tâches incombant à un guide
de montagne sont très variées : les
clients doivent toujours se sentir en
sécurité, l’itinéraire et le rythme doivent être adaptés. Ce qui différencie
les guides de montagne des alpinistes : je prends toutes les décisions
seule et dois pouvoir me mettre à la
place de mes clients. En effet, il arrive souvent que les gens n’avouent
pas qu’ils se sentent mal ou qu’ils
atteignent leurs limites.
Comment trouvez-vous votre place
dans ce monde dominé par les
hommes ?
Je n’ai encore jamais eu de problème. Il est important de ne
pas penser d’emblée : je dois me
défendre et prouver que je peux le
faire. Bien-sûr, il m’arrive de devoir
contrer des remarques. J’ai aussi

vécu des situations amusantes :
lorsque j’arrive dans une cabane de
montagne avec un client, il semble
généralement évident que le client
aura droit à la chambre des guides
et que j’irai dans la chambre des
hôtes. On ne devine pas que je suis
une future guide de montagne...
...mais vous en serez bientôt une.
Je l’espère oui ! (rires) Je suis actuellement en troisième année et dois
encore passer les examens finaux.
D’abord la partie hivernale, puis
les examens d’été en septembre.
Jusqu’à présent, j’ai réussi tous mes
examens du premier coup. Nous
étions 60 candidats au début de la
formation. Après la première année,
nous n’étions plus qu’une vingtaine.
Je suis la seule femme de ma volée
à être encore dans la course.
Le fait que les femmes aient moins
de force pose-t-il problème ?
Cela peut arriver. Il est d’autant plus
important de connaître ses limites et
de les respecter. Je ne me sens par
exemple pas à l’aise lorsque je dois
grimper en tête dans un flanc de
névé raide avec deux clients mesurant 1 mètre 80. Je préfère abandonner cette idée, car je sais que
je ne pourrai pas les retenir en cas
d’urgence. Il existe d’autres techniques d’assurage avec lesquelles je
peux gérer cette situation. Et s’il n’y
en a pas, il m’arrive aussi de refuser
ce genre de sorties.
Dans quels domaines les femmes
sont-elles plus douées ?
Difficile à dire de manière générale.
Peut-être que nous avons tendance
à nous mettre plus facilement à la
place des clients et à dire les bonnes
choses au bon moment. Je reçois
des feed-back positifs sur ma façon
de guider ou de communiquer les
choses durant les cours de formation. Mais pas sur ma grande taille,
ma force et ma rapidité.
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« L’aspect humain
ne doit pas être
sous-estimé avec
un client. On doit
aussi donner de sa
personne. »

Dans votre vie privée, préférez-vous
aller en montagne avec des femmes
ou des hommes ?
Plutôt avec des hommes, même s’il
y a quelques femmes avec lesquelles j’aime aussi aller en montagne.
Dans le cadre de la Jeunesse du
CAS, j’ai longtemps été la seule
fille et je n’ai grimpé qu’avec des
garçons pendant des années. Je m’y
suis habituée. Avec les hommes, la
communication en montagne est
plus simple, plus directe, plus claire.
Avec les femmes, il faut souvent lire
entre les lignes pour comprendre ce
qu’elles veulent réellement. Certaines femmes ne sont pas non plus
à l’aise dans des situations inconfortables comme une nuit dans un
bivouac avec 15 autres personnes.
Cela peut être plus facile avec des
hommes : ils hésitent moins à se
lancer dans un projet.

Les hommes sont
moins soucieux que les
femmes lorsqu’ils se
lancent dans un projet.
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CARL A JAGGI
Escalade plaisir à
Cadarese près de
Domodossola.

Et à quel point ?
Les montages doivent toujours être
à proximité, je dois toujours pouvoir les voir quand je regarde par la
fenêtre. Peu importe l’activité que je
pratique, je suis toujours en montagne : nager dans un lac de montagne, courir, faire du VTT, grimper,
faire du ski. J’ai déjà vécu dans des
régions où aucune montagne n’était
en vue : lorsque je suis en plaine, je
n’arrive pas à m’orienter, je ne sais
pas où est le haut et où est le bas.
Pour moi, il manque quelque chose
au paysage.

Quand avez-vous grimpé pour la
première fois ?
À quatre ans déjà, j’escaladais de
petits rochers avec mon baudrier.
Mes parents, qui sont des alpinistes
passionnés, ont commencé tôt à
m’emmener avec eux. C’est comme
avec le ski : quand on a ce sentiment
à l’intérieur de soi aussi tôt, il ne
s’en va jamais.
Quand avez-vous su que vous vouliez
devenir guide de montagne ?
Au départ, je me contentais d’admirer les guides de montagnes dans
le Saanenland, je les regardais sans
jamais imaginer que je pourrais
faire pareil un jour. Après l’école, j’ai
effectué un apprentissage de commerce dans une étude de notaire...
...avec enthousiasme ?
Disons simplement que je l’ai fait (rires). Je voulais devenir rapidement
indépendante et gagner de l’argent.
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Il me fallait donc un métier. C’est
aussi pour cette raison que je n’ai
pas envisagé de suivre des études.
Après mon apprentissage, je suis
partie quatre mois en Amérique du
Sud. Je voulais partir loin, faire de
nouvelles expériences, apprendre
une nouvelle langue. La veille de
mon retour prévu, j’ai appelé ma
mère pour lui dire qu’elle n’avait
pas besoin de venir me cherche à
l’aéroport de Genève – et suis restée
encore quatre mois. Elle n’était pas
enchantée, mais c’est durant cette
période que j’ai décidé de suivre la
formation de guide de montagne,
de tenter ma chance. Je bougeais
beaucoup en Amérique du Sud et
j’ai même entrepris des trekkings
de plusieurs jours toute seule. C’est
là que j’ai compris à quel point les
montagnes comptaient pour moi.

La Suisse compte
1550 guides de
montagne dont
34 femmes.

P H O T O S : M À D ( G A U C H E ) , S I LV A N S C H Ü P B A C H ( S L A C K - L I N E . C H ) ( D R O I T E )

Toujours prête à plaisanter
– Carla au passage du « Rasoir »
sur l’arête nord du Zinalrothorn.

Vous pouvez déjà guider des clients
durant votre formation. Quelle a été
votre plus belle expérience ?
Je suis partie avec un groupe de
jeunes originaires de plusieurs
pays d’Europe pour gravir un quatre
mille. Le premier pour certains.
Plusieurs se sont heurtés à leurs
limites. Lorsque nous sommes arrivés au sommet, ils ne pouvaient pas
croire qu’ils avaient réussi. C’était
très beau de voir leur ébahissement
et l’estime qu’ils me témoignaient.
Tous sont rentrés heureux à la
maison. En tant que future guide de
montagne, je considère que l’expérience est parfaite lorsque les
clients arrivent en plaine heureux et
en bonne santé, et que je suis satisfaite des décisions que j’ai prises en
tant que guide.
Quelles sorties recommandez-vous
dans le canton de Berne ?
En été, je trouve la région du Sustenpass magnifique. Elle comporte
beaucoup de superbes sommets et
des courses dans différents degrés
de difficulté. Et elle est aussi plus
facilement accessible que la région
de la Jungfrau.
Et en hiver ?
Je dois bien sûr faire un peu de pub
pour le Saanenland, la région où j’ai
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« Une famille ?
J’essaie déjà
de garder en vie
mes plantes
d’intérieur. »
grandi (rires). Mais c’est vraiment
une super région pour le ski de
randonnée. Il existe de nombreuses
courses au-dessus et en dessous de
la limite de la forêt, des plus courtes
et des plus longues. Je m’y promène
très souvent.
Comment voyez-vous votre vie dans
20 ans ?
J’espère que je pourrai beaucoup
travailler comme guide de montagne et que j’aurai réussi à me faire
une clientèle fidèle avec laquelle
je m’entendrai aussi sur le plan
humain. Qu’elle appréciera la façon
dont je guide et dont je transmets
mes connaissances. L’aspect humain
ne doit pas être sous-estimé, car
l’on passe parfois beaucoup de
temps avec ses clients. On doit aussi
donner de sa personne. Et j’aimerais
qu’il me reste encore du temps pour
mes propres activités.
Et pensez-vous fonder une famille ?
Je ne peux pas encore le dire.
Peut-être qu’il serait préférable que
je reste célibataire. Je n’ai pas encore décidé. J’essaie déjà de garder en
vie mes plantes d’intérieur.

« Les guides de montagne
sont des ambassadeurs
importants pour
Bächli Sports de Montagne
et pour nos marques.
Tout comme nous, ils
s’engagent pour la
sécurité en montagne. »

JAN MAURER
RESPONSABLE MARKETING
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L E M O N TA G N A R D D U J O U R D A N I E L W I R T H

« IL N’Y A PAS
QUE LE SOMMET »

TEXTE MIA HOFMANN

«

PHOTO MÀD

Daniel, Wirth (50 ans) n’est pas un
sportif d’élite – et ne voudrait pas non
plus l’être. Il préfère chercher des
itinéraires qui lui font vraiment plaisir.
Patienter ne le gêne pas – pour gravir
la Dent Blanche il a attendu pas moins
de quatre ans.

Zinalrothorn, Aiguille du
Chardonnet, Dent Blanche – une série de sommets que j’adore. L’alpinisme représente bien sûr l’aventure mais avant
tout aussi l’esthétique. Les différentes manières de progresser dans le
terrain me fascinent. Quand je pars
en montagne je le fais de manière
consciente et impliquée : je veux y
passer du temps-qualité. Simplement monter au sommet d’une
colline de 4000 mètres ne m’intéresse guère. J’aime le côté
technique. J’ai commencé l’alpinisme il y a seulement douze ans.
Gamin, j’allais souvent en vacances
dans ma famille à Davos où les oncles et les cousins m’emmenèrent
sur mes premières randonnées à
ski. Mais je me suis toujours dit :
l’alpinisme, je pourrai en faire quand
je serai vieux.

Le déroulement normal d’une saison
en plein air se passe ainsi pour moi :
de janvier à début mai randonnées à
ski, d’abord en basse altitude puis
plus haut. De juin à août courses
d’été en France ou en Suisse, de
septembre à novembre escalade
sportive. Pour bien démarrer la saison de randonnées à ski je me rends
à Arolla deux semaines en décembre. J’y connais de nombreuses personnes et j’aime l’ambiance francophone. Mon épouse était française,
elle est malheureusement décédée
il y a trois ans. Ma fille de 16 ans
m’accompagne parfois pour grimper,
autrement la montagne ce n’est pas
trop son truc.
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Je ne suis pas amateur d’adrénaline
et j’essaie toujours d’être du côté de
la sécurité. Bien sûr que j’essaie de
progresser grâce à de l’entraîne-
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ment. De nombreux cours m’ont
permis de consolider mes connaissances puis j’officie en tant que chef
de course au CAS été comme hiver.
Il n’y a qu’une fois où une écaille de
rocher m’est restée dans la main en
escalade sportive. J’ai eu énormément de chance et j’ai réussi à rester très calme. C’est justement le
point fascinant de l’alpinisme : on
découvre comment on réagit dans
les situations critiques.
Pour l’équipement, je vais chez
Bächli à Volketswil ou je regarde sur
leur site web – très bien fait d’ailleurs. Dans le magasin j’apprécie
son aménagement et l’énorme assortiment. Je trouve tout du premier
coup : Bächli n’est pas un bric à
brac. »

MOMENTUM DS
Avec une capacité de réglage et d’ajustement
maximale, le Momentum DS redessiné est notre
harnais d’entrée de gamme le plus polyvalent, qui
convient aussi bien aux assurages en salle qu’aux
voies en falaise de niveau modéré.
• Construction Dual Core
• Six porte-matériels moulés par pression,
boucle de hissage
• Deux boucles Speed Adjust sur la
ceinture et sur les tours de cuisses
• Ceinture ergonomique

Concept
Outkomm gmbh & Hej gmbh
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Daniel Jung, Smith Rock
Ben Moon

erdmannpeisker / Robert Bösch

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

Nordwand Pro HS Hooded Jacket Men

Ultimate Nordpfeiler Jacket Men

