No 0 4 | 2 0 17

L E M A G A Z INE D E S S P O R T S D E M O N TA G NE

INSPIR AT ION
R E P O R TA G E

CONSEILS

FREERANDO : DESCENTES
EN MASSE EN VALAIS

SÉCURITÉ AVALANCHE :
AIDES DIGITALES

I N S P I R A T I O N 0 4 / 2 0 17

99

TOUR FREE
SANS COMPOROMIS
Plus léger, plus rapide à la montée et plus confortable,
le modèle Maestrale RS est la référence pour les
randonneurs à ski en quête de plaisir et de sensations
fortes à la descente.

WWW.SCARPA.NET

APPROCHE

BIENVENUE
AU-DELÀ DES
FRONTIÈRES
Les langues étrangères peuvent constituer une barrière presque
infranchissable, tellement certaines nous semblent étranges. En
Suisse on peut justement passer à côté de beaucoup de choses
si l’on ne franchit par cette barrière, dite « de rösti ». Je n’aurais certainement pas entrepris autant de belles courses si mes
parents n’avaient pas acheté jadis un chalet dans le canton de
Vaud. Chaque fois que je m’y rends, je profite d’une autre manière de vivre, d’un climat, d’une faune et de paysages différents.
Et parfois l’amour passe aussi par l’estomac : un bon saucisson
vaudois accompagné d’un délicieux gratin, puis pour le dessert,
de la double crème de gruyère avec des meringues donnent de
l’énergie au corps et réjouissent l’âme !

« Parfois l’amour
passe aussi par
l’estomac. »

Il est bien connu que l’alpinisme dans le sud-ouest de la Suisse
offre des possibilités grandioses en toutes altitudes, expositions et difficultés. Je vous souhaite des escapades agréables et
stimulantes que ce soit au Petit Châtillon, au Buet ou au Grand
Combin de Valsorey. Et pour les Romands : n’hésitez pas à aller
voir de l’autre côté de la Sarine ou osez le grand saut dans le
sud-est de la Suisse – quelques perles vous y attendent : l’Engadine, le val Müstair, Vals et bien d’autres.

CORDIALEMENT,

FELIX BÄCHLI, DIRECTEUR DE BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE SA
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NO SHORTCUTS
Casque sur la tête, parfaitement ajusté, boucle fermée. Il n’y a plus que
vous et la descente qui se profile à l’horizon. Le modèle SYMBOL 2 PLUS D
a fait l’objet de toutes les attentions. Chaque détail, chaque matériau
et chaque technologie a été pensé avec soin. À la pointe de
l’innovation, le SYMBOL 2 PLUS D est le fruit d’années de recherche
dans le domaine de la protection et constitue l'un des modèles
les plus sophistiqués que nous ayons jamais produits.
L’exceptionnel devient notre référence. Avec les casques
SCOTT, challengez-vous, la victoire est dans la tête.
#whatsahead
SYMBOL 2 PLUS D

SCOTT-SPORTS.COM
© SCOTT SPORTS SA 2017.18 | Photo: Mattias Fredriksson, Fjord Norway Region
*Challengez-vous, la victoire est dans la tête
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Pendant de nombreuses années Kurt Amacher
a été responsable du sauvetage en montagne
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comme sa poche et nous raconte ses interventions les plus incroyables.
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Page de titre :
Freerando : c’est la formule magique qui garantit
des descentes dans la poudreuse. Qui – comme
ici dans le val d’Anniviers – monte avant l’ouverture des pistes est sûr de pouvoir faire la première trace. Photo : Christian Penning
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POINT DE VUE

SEIGNEUR
DE LA ROCHE
ET DE LA GLACE
Les rochers couverts de neige et de
glace s’entassent tel un château fort.
À leur pied mousse l’eau froide – à
la fois belle et menaçante. L’hiver
transforme les gorges de Bull River,
une rivière de 177 kilomètres de
long en Colombie-Britannique, en
une place de jeu glaciale. Du moins
pour le grimpeur canadien Gordon
McArthur, qui n’habite pas loin à
Cranbrook. Sa passion : les voies
mixtes. Il participe à de nombreux
championnats d’escalade.

Le Club Alpin Suisse (CAS) propose
des cours de cascade de glace pour
les débutants et les avancés.
sac-cas.ch/formation

BULL RIVER
COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA
LUKAS WARZECHA
(LWIMAGES.CO.UK)
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DES NOUVELLES
DE LA MONTAGNE

DES IMAGES
PUISSANTES
Pour sa nouvelle conférence, la légende de
l’alpinisme Reinhold Messner emmène les
spectateurs avec lui pour l’ascension de
treize des plus puissantes montagnes du
monde. Les photos, les prises de vue par
satellite les plus modernes du centre allemand pour l’aviation et la navigation dans
l’espace, et de toutes nouvelles techniques
de visualisation ouvrent des perspectives
encore inconnues jusqu’ici. Soutenu par ses
incroyables connaissances en alpinisme
et ses expériences, Messner propose une
expérience visuelle d’une intensité folle.
Astuce : les billets sont un cadeau de Noël
idéal pour tous les amoureux de la montagne ! Les clients Bächli obtiennent un
rabais de 10% sur le prix d’entrée (code :
Bächli 0509).
Toutes les informations sous :
messner-live.ch

UNE COUETTE
EN DUVET
Tout est dit : la Summit Duvet n’est pas une couette, mais une veste, ce qui ne
l’empêche pas d’être tout aussi douillette. Conçue pour l’escalade et l’alpinisme dans
les régions très froides, elle est isolée par du duvet de canard 90/10 avec un pouvoir
gonflant de 790 cuin. Les compartiments qui maintiennent en place le duvet sont
séparés par des parois en Promaloft Gold. La chaleur en est donc particulièrement
homogène. Aux épaules et à la capuche, un matériau 2,5 couches avec membrane
protège de l’humidité : le reste de la surface est équipé d’un traitement déperlant.
Les épaules et les hanches sont extrêmement résistantes à l’abrasion. La veste est
équipée de deux poches à fermetures éclair sur le devant et de deux poches intérieures en filet.
SUMMIT DUVET
MONTURA
Poids
663 g
Prix
CHF 399.–
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L’OFFRE EN
CHIFFRES

QUESTION DE CLIENT
AI-JE BESOIN
D’UN CASQUE ?

118

« Je me considère comme un randonneur à ski expérimenté. Je n’ai jamais pu me faire à l’idée de porter un
casque. Est-ce qu’en rando un casque fait sens ? »
Paul Manser, Appenzell

SKIS

BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE RÉPOND
Sur les pistes de ski la situation semble claire : presque
tous les skieurs et snowboarders suisses portent un
casque. Pour les descentes freeride le casque est
aussi largement répandu. Même si les blessures à la
tête sont relativement rares en rando, la protection de
la tête fait sens. Tout particulièrement lorsque vous
descendez entre les rochers ou les arbres ou qu’il
n’y a que peu de neige. En cas de chute, les pierres
deviennent un danger mortel. Si vous avez un doute,
mieux vaut avec que sans : de nos jours, les casques de
randonnée à ski sont très légers et ne pèsent qu’entre
300 et 400 grammes.

34

CASQUES DE SKI

39

Michael Bachofner, Responsable du magasin de Bâle
Envoyez vos questions à : marketing@baechli-bergsport.ch

RAQUETTES

PROFESSIONNELLE
DE LA RANDO
Pour les randonneurs ambitieux qui évoluent souvent en terrain mixte de neige,
glace et rocher : la Alien RS est une chaussure très légère, particulièrement mobile
avec une coque en carbone-grillamid qui autorise les montées rapides. À la décente, elle se montre aussi efficace avec une grande stabilité et une bonne tenue. Le
système Boa permet un ajustement ferme, individuel et rapide. Le passage entre le
mode montée et descente est tout aussi facile et rapide.
ALIEN RS
SCARPA
Poids
Prix
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1780 g/paire
CHF 779.–
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PETITES PORTES
OUVERTES
Avent, avant… aussi chez Bächli Sports de
Montagne. Dès le 1er décembre et jusqu’à
Noël, une petite porte s’ouvrira chaque jour
dans notre calendrier de l’Avent sur Facebook.
Vous y trouverez de jolis prix à gagner.
facebook.com/baechlibergsport

UTILISATION
SMART
Le smartphone donne des cheveux gris à la carte papier, à la boussole et à l’altimètre. Avec les
réglages adéquats, il indique son emplacement
sur la carte digitale, permet de lire la déclivité
des pentes voisines et facilite donc l’évaluation
du danger d’avalanche. Lisez dans la rubrique
Expert « sécurité en avalanche » ou au cours
d’une présentation par un guide de montagne
bergpunkt comment utiliser au mieux son
smartphone pendant les courses hivernales.

ASCENSION
RÉGULIÈRE
La Revo Explore 25 s’adresse essentiellement aux randonneurs qui évoluent en terrain
moyennement exigeant. Cette raquette à la fois robuste et confortable est constituée
d’un cadre métallique, d’une surface synthétique et de crampons en acier. Sa fixation
à cliquet s’adapte bien quelle que soit la chaussure, et le rembourrage avant évite les
points de pression. Les cales de montée peuvent être activées au moyen du bâton. Des
rallonges pour les journées de grosse poudre sont disponibles en option.
REVO EXPLORE 25
MSR
Poids
1920 g/paire
Prix
CHF 249.–

Dates sous :
baechli-bergsport.ch/smartphoneguide

FESTIVAL
D’HIVER
« Rendez-vous obligatoire » pour les amateurs des sports de montagne (d’hiver) :
Du 19 au 21 janvier 2018 Bächli Sports de Montagne vous attend à la
Mettmenalp dans le canton de Glaris à l’édition d’hiver du festival de
montagne. Les participants ont la possibilité de s’initier à différentes
disciplines sportives telles que la randonnée à ski, les raquettes, la
cascade de glace ou le drytooling, de tester le nouvel équipement et
de participer à différents workshops. En plus des activités sportives,
des conférences données par des alpinistes et des aventuriers
compètent le programme. Dépêchez-vous, le nombre de participants
est limité !
Inscriptions sous : baechli-bergsport.ch/winterbergfestival
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Mary McIntyre, Mount Superior, Wasatch
BLACKDIAMONDEQUIPMENT.COM
Fredrik Marmsater

LIVE.
SKI.
REPEAT.
Helio Ski

Halo 28 Jetforce Airbag

Expedition 3 Pole

3 X 3

LE BON
CADEAU
Trouver le bon cadeau de Noël pour les passionnés de montagne ? Facile, consultez les
pages 24-31 de Sélection ou en ligne :
baechli-bergsport.ch/fr/selection

ENVOLÉES
SAUVAGES

PENSION
COMPLÈTE

Tout est sous contrôle : le sac de 32 litres P.Ride Zip-on transformera votre P.Ride
Base Unit en un sac à dos airbag complet parfait pour les sorties d’une journée. Il
dispose d’un compartiment séparé pour la pelle et la sonde, d’un compartiment intérieur pour les objets de valeur et de deux accès rapides au compartiment principal
par les côtés. De plus il accueille sans broncher vos skis, snowboard, casque, piolets
ou système d’hydratation.

Avec le 360 Grad Outdoor Kitchen, les voyageurs seront bien servis. Derrière ce concept
se trouvent les marques du groupe Katadyn :
Katadyn, Optimus et Trek’n Eat. Filtres à
eau, désinfection de l’eau, réchauds outdoor,
accessoires et… une carte bien garnie de repas
lyophilisés. Tout ce dont vous aurez besoin pour
manger et boire en pleine nature.

P.RIDE ZIP-ON 32
ABS
Poids
730 g
Prix
CHF 132.–

Plus d’informations sous :
baechli-bergsport.ch/360deg

SENTIER PANORAMIQUE
AVEC VUE GRANDIOSE
La randonnée sur les sentiers d’altitude du Jura se déroule
dans le Parc Jura vaudois entre le Col du Marchairuz et
St-Cergue. Les paysages magiques du Jura au premier
plan, le décor majestueux des Alpes avec le Mont Blanc
en arrière plan et entre deux le Lac Léman avec ses dimensions impressionnantes. Des Alpes fribourgeoises et
vaudoises jusqu’aux sommets de Savoie, au sud de Genève ;
tout cela rien que pour nos yeux.
Informations et cartes : parcjuravaudois.ch/
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La combinaison parfaite entre montée,
descente et panorama : cumulez de
nombreux mètres de dénivelé en utilisant
les remontées mécaniques dans le val
d’Anniviers.

LE MEILLEUR
DE
DEUX MONDES

B O N P L A N V A L D ’A N N I V I E R S

TEXTE & PHOTOS CHRISTIAN PENNING

Qu’est-ce qui est le mieux : le freeride ou la randonnée ? Ou alors une
combinaison des deux ? Freerando – la symbiose parfaite entre deux disciplines
fascinantes. Une excursion à ski dans le val d’Anniviers faite de splendides
descentes freeride et de montées offrant une vue inoubliable sur des quatre
mille, de chaleureux villages de montagne et des glaciers sauvages.

L

a recherche de poudreuse peut se révéler difficile. Même pour François Epiney, guide de montagne valaisan au caractère nerveux qui a grandi
dans le val d’Anniviers. Il connaît donc la région entre
l’Illhorn et le Zinalrothorn comme sa poche. Ce matin,
quelques rides viennent s’ajouter à son visage tanné par
les décennies passées en montagne. « Aussi loin que je
me souvienne, je n’ai jamais connu d’hiver aussi peu enneigé », dit-il. Il garde malgré tout sa bonne humeur
lorsqu’il nous présente l’itinéraire du jour. « Nous finirons bien par trouver quelque chose », nous promet-il.
« Il ne manquerait plus que ça ! »
Quelques minutes plus tard, nous sommes dans la
télécabine qui va de Grimentz à Bendolla. C’est le début
d’un voyage entre deux mondes : un mélange de freeride et de randonnée. Avec des trajets en remontées
mécaniques et de courtes montées dans des zones de
randonnée, ainsi que de longues et belles descentes

La crête est soufflée et
croûtée sur le versant
nord. La récompense est
par contre la vue vers
le sud sur la pyramide
rocheuse de la Dent
Blanche.
I N S P I R A T I O N 0 4 / 2 0 17

freeride. Des maisons aux poutres en bois rustiques
sont nichées sur le versant ensoleillé. Elles rapetissent
à mesure que l’on prend de la hauteur. Un décor digne
d’un film sur Heidi. Comme nous confie François, la route de montagne en direction de Grimentz n’a été aménagée que dans les années 1950 pour la construction
du barrage de Moiry. Zinal, localité voisine au bout de la
vallée qui ne fut autrefois que des mayens, est accessible en voiture depuis 1957 seulement. Et la route qui
monte depuis Sierre ressemble toujours à un labyrinthe
de virages.
Nous devons encore prendre trois remontées et effectuer une courte montée à pied avant de pouvoir profiter
des premiers virages à ski. Le premier couloir, qui part
de la crête du Roc d’Orzival vers le nord, a l’air soufflé et
dur. Mon ami Luggi a bientôt perdu tout espoir de trouver de la poudreuse aujourd’hui. Au moins le panorama
vers le sud compense cette absence. Telle une pyramide
rocheuse, la Dent Blanche, qui culmine à 4375 m, s’élève
dans le ciel bleu. À gauche derrière se dresse le versant nord du Cervin. Luggi est réconcilié avec le monde.
« Bienvenue au royaume des quatre mille », déclare
François. « Là-bas au nord-est, la Jungfrau et le Finsteraarhorn ; à l’est, le Bishorn et le Weisshorn ; derrière
le Dom ; au sud le Zinalrothorn, l’Obergabelhorn, la Dent
Blanche, etc. » « Fantastique » s’exclame Luggi. « Viens,
tu vas être encore plus impressionné », lui promet
François avant de longer l’arête. À peine 100 mètres plus
loin, un couloir escarpé s’ouvre sur une autre cuvette –
avec une épaisse couche de neige vierge.
13

BON PL AN
Les courtes montées font partie
intégrante du freerando. Avec une
vue pareille, elles sont un pur plaisir.

« Prendre les remontées
mécaniques permet de
faire des descentes de
plus de 1500 mètres de
dénivelé. »

POUDREUSE ET DÉCOR DE QUATRE MILLE
« Toi d’abord ! » François cède la priorité à Luggi, qui
laisse un nuage de poudreuse derrière lui dans les
premiers virages. Mais l’ivresse de la poudreuse s’arrête
dès qu’il se lance dans la partie ensoleillée de la pente.
Heureusement, un névé soyeux recouvre ici le terrain
vallonné.
Le val d’Anniviers est fait pour la freerando. « Seules les
remontées mécaniques permettent de descendre sur
1500 m de dénivelé », précise François dans la montée
suivante. « Si on y ajoute quelques montées de une à
deux heures, les dénivelés s’envolent. » Pour Luggi, la
randonnée et le freeride sont deux mondes parallèles
qui se complètent à merveille. Il se sent dans son élément. Les stations de ski bien aménagées de Grimentz,
Zinal, Vercorin et Saint-Luc, de même que les sommets
intacts de haute montagne tout autour, font du val d’Anniviers un paradis pour les amateurs de freerando. Mais
il en existe bien d’autres : les régions telles qu’Andermatt, Chamonix, Courmayeur, Gressoney ou Engelberg
offrent également un gros potentiel, comme d’ailleurs
bon nombre de stations de ski permettant d’accéder à la
haute montagne par des remontées mécaniques.
14

Grâce aux remontées mécaniques il reste
encore bien de la force pour la descente.

Les chances de découvrir des pentes immaculées sont
nettement plus élevées que si l’on fait du freeride à
proximité d’installations, et les descentes sont souvent
bien plus spectaculaires. Les remontées mécaniques
permettent de gagner du temps et de ménager ses
forces. Par rapport à une randonnée à ski normale, il
est possible de doubler voire de tripler les mètres de
dénivelé. En outre, la vue est tout aussi belle que lors
d’une randonnée traditionnelle. Dès que l’on s’éloigne
des installations et que l’on passe l’arête, on se retrouve
dans des paysages de montagne intacts. « En freerando,
il faut toutefois être encore plus attentif qu’en freeride
en ce qui concerne le danger d’avalanche, nous rappelle
François. Car les avalanches ne sont pas artificiellement
déclenchées en dehors des limites de la station de ski.
Et la plupart des pentes sont aussi nettement moins
fréquentées, ce qui augmente le risque. »

V A L D ’A N N I V I E R S

VAL
D’ANNIVIERS

32

Apéro à la cabane des Becs de Bosson :
panorama époustouflant inclus.

VARIANTES FREERIDE
À ZINAL ET GRIMENTZ

120

MM – C’EST LA
MOYENNE MENSUELLE
DES PRÉCIPITATIONS À
ZINAL EN HIVER

12

QUATRE MILLE
PEUVENT ÊTRE
ADMIRÉS DANS LA
RÉGION

1886

MILLÉSIME DU PLUS
VIEUX VIN DES
GLACIERS À GRIMENTZ

TEMPÊTE DE NEIGE ET VIN DES GLACIERS
Cette longue journée de ski se termine par une courte
ascension depuis la station supérieure du téléski Lona 2
à la cabane des Becs de Bosson via l’épaule de la montagne locale du même nom. Les derniers hôtes du jour
sont sur le départ. Pourtant, le soleil est encore chaud.
Parfait pour terminer la journée ! Nous trinquons.
En regardant les glaciers entourant la Dent Blanche,
François nous raconte comment le val d’Anniviers unit
deux vastes mondes : la vallée du Rhône au climat presque méditerranéen et les régions de montagne peuplées
de glaciers – les deux pratiquement côte à côte. Ces
deux mondes fusionnent dans le Vin des Glaciers. « Il ne
s’achète pas. Même pas ici à la cabane. », nous confie
François. Sa fabrication suit une tradition ancestrale.
I N S P I R A T I O N 0 4 / 2 0 17

En outre, le vin est élevé dans de vieilles barriques, qui
ne sont jamais entièrement vidées et que l’on remplit
régulièrement avec du vin nouveau. La Cave de la Bourgeoisie de Grimentz abrite entre autres le Tonneau de
l’Evêque. Ce tonneau en mélèze contient un vin datant
de 1886.
Marcel, le gardien de la cabane des Becs de Bosson, ne
peut pas nous servir ce type de spécialités. Mais il nous
propose un repas au milieu d’une tempête de neige.
Soudain, on dirait que les cumulus qui entourent les
sommets explosent. Le paysage alpin devant les grandes
fenêtres panoramiques cède la place à un épais tourbillon de flocons. « Polenta et poudreuse, dit Luggi. L’idéal
pour prendre des forces pour demain. » Tandis que le
poêle suédois crépite, les chutes de neige faiblissent et
le crépuscule tombe sur la haute vallée au lac de Lona.
Bien qu’il fasse encore sombre, nous n’éprouvons bizarrement aucune peine à nous lever le lendemain. Cela
tient plus à la couche de poudreuse floconneuse qu’à
la polenta d’hier. Le programme est juste trop tentant :
montée sur l’arête sommitale des Becs de Bosson et
première descente dans la vallée avant l’ouverture des
installations. Alors que la lune éclaire toujours le Mont
Blanc à l’ouest, Luggi continue de dessiner une trace
dans la montée. Nos prévisions s’avèrent payantes. Nous
descendons la pente sommitale des Becs de Bosson
dans de larges virages de poussière blanche au lever du
soleil.
15

B O N P L A N V A L D ’A N N I V I E R S

INFORMATIONS SUR LE
VAL D’ANNIVIERS
Informations générales : valdanniviers.ch
Altitude du domaine skiable :
Zinal 1670 à 2896 m,
Grimentz 1570 à 2853 m
École de ski :
École Suisse de Ski,
ess-grimentz.ch, ess-zinal.ch
École de ski et snowboard internationale,
grimentz-zinal-ski-school.ch
Guides :
Guides d’Anniviers, guides-anniviers.ch
Hébergement :
Hôtel Europe, Zinal, europezinal.ch
Chalet Les Rahas by Mrs Miggins, miggins.ch
Refuges :
cabane des Becs de Bosson (2985 m) : refuge
très confortable offrant une vue imprenable ;
facilement accessible depuis le téléski Lona
(env. 15 à 30 minutes). Bon camp de base pour
être les premiers en montagne le lendemain ;
tél. +41 27 281 3940, cabanedesbecs.ch ;
cabane de Moiry (2825 m), accès aux courses
sur le glacier de Moiry, tél. +41 27 474 4534 ;
cabane-moiry.ch
Cartes/littérature :
Freeride Map Anniviers, freeride-map.com
carte de randonnée à ski swisstopo 1:50 000
Arolla, swisstopo.admin.ch

Quatre variantes de freerando :
Orzival : station supérieure du téléski Orzival
– monter sur l’arête du Roc d’Orzival – plusieurs couloirs mènent à la cuvette d’Orzival
– descendre via Le Chèquet vers Grimentz ou
plus au N via Orzival et Les Luisannes et L’Irette
vers Saint-Jean.
Diablon : téléski Lona 2 – col des Becs de
Bosson – Basset de Levron (2899 m) – Diablon
(3053 m) – lac des Autannes (2686 m) – alpage
de Torrent – barrage de Moiry – descente vers
Le Mayen – Grimentz (1570 m)
Lac de Moiry : station supérieure du téléski
Durand, Zinal – sous l’arête, prendre à l’E
jusqu’au point 3046 sur l’arête (direction Garde
de Bordon) – depuis le point 3046, descendre
au S jusqu’au point 2829 – continuer au S via
Les Chapelettes et Fêta d’Août vers le lac de
Châteaupré (2349 m) – longer la rive E du lac de
Moiry vers le barrage – traverser le barrage –
Le Mayen – Grimentz (1570 m)
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Brève montée aux Becs de Bosson avant
l’ouverture des installations : les premiers
virages au lever du soleil seront exclusifs.

SOMMETS ESCARPÉS ET COULOIRS RAIDES
Nous sommes tout sourire. Les premiers 1500 m de
dénivelé sont parcourus et les prochains 1700 nous
attendent. Bixio, notre guide pour cette seconde journée,
nous attend déjà. Son plan : remonter au col des Becs
de Bosson et gravir le Sasseneire. Nous nous approchons du massif abrupt avec un mélange de crainte et
d’impatience à l’idée de dévaler les exigeants couloirs de
l’arête sommitale. « Il faut se dépêcher annonce Bixio.
Lorsque le versant est trop ensoleillé, il devient dangereux. » Nous arrivons au moins à atteindre une antécime
et dévalons les pentes vierges en décrivant de larges
virages en direction du lac de Moiry.
En retournant à Sierre, nous terminons sur une note
tout aussi parfaite. Le Château de Villa est connu pour
ses spécialités de raclette avec une sélection de fromages fabriqués dans les vallées latérales du Valais.
« Santé et merci pour cette fantastique journée », déclare Luggi à notre guide Bixio en trinquant avec un verre
de païen. Un vin parfaitement adapté à notre excursion.
Ce cépage plutôt rare pousse en Valais, la plupart du
temps au-dessus de 1000 m. Ce vin subtilement épicé
est de la famille du savagnin blanc. Authentique, avec
une note exquise et délicate – exactement comme nos
deux jours de freerando à Grimentz et Zinal.

TOUTES LES
CONDITIONS
CAVALIER
LIBRE

Le Kendo a été développé tout particulièrement pour les skieurs légers. Il offre un
excellent compromis pour les jours sur et
à côté des pistes. Le Rocker Tip & Tail s’adapte aux différentes conditions de neige :
assez joueur pour les excursions dans la
poudreuse, il travaille de manière précise
et puissante sur la piste. Avec 177 centimètres de long, ce ski affiche un rayon de
20,8 mètres. Ce qui lui permet de tracer de
grandes courbes à grande vitesse. Il a des
chants latéraux sur toute la longueur et un
noyau en bois multicouches avec un renfort
en titanal.

Le Cassiar A 95 est un ski très polyvalent :
léger à la montée, et précis dans la manœuvre à la descente sur ou à côté des pistes.
Pour la nouvelle saison, le Cassiar a été
élargi d’un centimètre, le profil de la spatule
légèrement surélevé et la flexion encore
optimisée. Les profils en métal au talon et à
la spatule procurent encore plus de stabilité
à ce ski doté d’un Rocker léger. Le noyau en
bois est renforcé en carbone.
CASSIAR A 95
DPS
Poids
3200 g (178 cm)
Prix
CHF 1349.–

KENDO D
VÖLKL
Poids
Prix

3900 g (177 cm)
CHF 679.–

COSTUME POUR
LA POUDREUSE

Bien chaude et quand même légère : cette
veste isolante garnie de duvet (850 cuin)
issue de la Eiger Extreme Collection marque des points avec son excellent rapport
chaleur-poids. Le duvet, tout comme le
tissu extérieur léger, est imprégné et donc
déperlant. La coupe spéciale et les inserts
élastiques supplémentaires permettent
une belle liberté de mouvement – parfaite
donc pour les escapades alpines. Disponible en modèle hommes et femmes.

Look sobre, extérieur robuste : avec son tissu
extérieur en Gore-Tex Pro Shell triple couche
la veste freeride est coupe-vent, imperméable à l’eau, perméable à la vapeur d’eau et
très résistante. La capuche attenante offre
suffisamment de place pour accueillir le
casque de ski. Une impression en silicone
à l’intérieur de la capuche évite qu’elle ne
glisse sur la surface du casque. Dans le
dos, la veste est coupée plus longue, l’ourlet
se règle au moyen d’un cordon de serrage
élastique. Les manches sont préformées, le
bout des manches réglables avec un velcro.
De longues fermetures éclair pour une bonne
aération sous les manches. De plus, la Alpine
Jacket est dotée de nombreuses poches
utiles – deux poches avant latérales, deux
poches de poitrine, dont une pour la radio et
deux poches intérieures avec sortie audio –
et d’un réflecteur RECCO.

À l’aise dans le terrain de haute montagne :
la chaussure Nordwand Light Mid GTX est
la chaussure cramponnable la plus légère
chez Mammut. Un élément en carbone
intégré dans le coin amortisseur réduit le
poids et augmente la précision et la sécurité. La semelle Michelin offre une bonne
adhérence. Une zone élastique au niveau
de la languette et de la tige, ainsi que la
doublure et le tissu extérieur élastique
offrent beaucoup de confort. Moins de zones
de pression et meilleure tenue grâce au
laçage à deux zones et aux doubles sangles
de traction sur le talon. Le montage soudé
permet de ressemeler la chaussure.

EIGERJOCH ADVANCED IN
HOODED JACKET MAMMUT
Poids
505 g
Prix
CHF 409.–

ALPINE JACKET
PEAK PERFORMANCE
Poids
960 g
Prix
CHF 669.–

NORDWAND LIGHT MID GTX
MAMMUT
Poids
1290 g/paire
Prix
CHF 419.–

SACRÉ
BASTION

CHÈVRE
DE MONTAGNE

ASSISTANTS DIGITAUX

Détecteur de victimes d’avalanche (DVA), sac à dos Airbag ou sondes
avec capteurs : quand il s’agit des nouveautés en matière de sécurité
avalanche l’accent est souvent mis sur l’équipement. Quoiqu’un
peu dans l’ombre, des plates-formes web et surtout le smartphone
deviennent des outils puissants pour une randonnée à ski.
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E X P ER T SÉCURI T É AVA L A NCHE
TEXT THOMAS WERZ
PHOTOS CHRISTIAN JÄGGI

N

ous voici dans la pente par un léger
brouillard. Une longue traversée nous
attend et la pente au-dessus de nous est
bien raide. Mais quelle est sa véritable déclivité ? Où se trouve l’endroit le plus raide et où
sommes-nous précisément pendant la discussion qui doit déterminer si nous traversons ou
pas ? L’orientation c’est le plus important. Surtout quand la situation devient critique en terrain alpin. Sortons donc la carte et posons l’inclinomètre dessus avec les doigts gelés. Bien
que la résolution de 1:25.000 soit élevée – par
ces conditions notre position reste plutôt une
estimation qu’une certitude.
« La navigation est vitale en montagne »,
affirme le guide de montagne Michael Wicky
de l’école d’alpinisme Bergpunkt. Position
exacte, méthode de réduction et estimation
du risque et du danger d’avalanche – « avec
la carte et la boussole, cet exercice s’apparente à du stress pur. » Ces dernières
années, Wicky et de nombreux autres collègues guides sont devenus fans d’un appareil
dont on peut difficilement faire abstraction
au quotidien : le smartphone. « Beaucoup
n’ont pas encore compris à quel point il
est facile et judicieux de travailler avec un
smartphone en montagne », dit-il. Même les
débutants s’orientent relativement facilement dans le terrain avec un tel appareil.
Car le maniement du téléphone est souvent
plus intuitif que celui du GPS, les cartes
peuvent être agrandies et grâce aux cartes de déclivités en couleur il est possible
d’estimer relativement facilement la déclivité et les endroits dangereux. « Beaucoup
ignorent qu’à 99 pour cent des endroits en
montagne, le GPS du téléphone portable a
une précision de 10 mètres. Même là où il
n’y a pas de réseau pour téléphoner », explique Wicky. C’est du moins valable pour les
régions aussi accessibles et proches de la
civilisation que les Alpes.
UN SMARTPHONE À LA PLACE
DES CARTES PAPIER
Au WSL Institut pour l’Étude de la neige et
des avalanches SLF Davos cette tendance

Combinaison parfaite :
smartphone et carte papier.

est observée de près. « Nous avons constaté
que l’ensemble de la préparation d’une course a totalement changé ces cinq dernières
années », explique Stephan Harvey. Rares
sont ceux qui utilisent encore des cartes
papier et un inclinomètre. La préparation
d’une course se fait aujourd’hui de manière
digitale, sur internet et sur le smartphone,
sur des plates-formes en ligne ou avec des
applications spécialement prévues pour.
Par exemple avec SLF « White Risk » qui
comprend une plate-forme d’information
et d’e-learning ainsi qu’un outil de planification. Depuis l’hiver dernier, on y trouve
même des cartes topographiques de haute
résolution pour l’Autriche et la France. Il est
donc relativement facile de créer sa propre randonnée à ski en quelques clics et de
transférer les cartes et l’itinéraire GPS sur
le smartphone. Ceci est également possible avec d’autres plates-formes. L’avantage
de White Risk est l’accès direct au bulletin d’avalanches, l’association étroite de la
préparation de la course et des leçons en
matière de connaissances des avalanches
et notamment l’excellente compétence
technique des développeurs.
Les possibilités d’information sur internet
sont multiples et demandent – un peu comme en montagne – un bon sens des responsabilités. « Sur internet chacun peut s’informer sur de nombreux sites, peut télécharger
des documents : propositions de course,
19
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l’ordinateur qui calcule : avec peu d’effort,
on obtient une sélection de courses possibles. Le guide de montagne Wicky trouve
également l’outil passionnant, surtout parce
que « cela facilite encore plus la préparation
à domicile. Sur place, il ne faut pas oublier
d’observer la situation réelle une fois sur le
terrain. »

Orientation et info complémentaire : avec la
bonne application, le smartphone ne montre
pas seulement l’emplacement précis mais
aussi la déclivité des pentes alentour.

NADJA LUSTENBERGER
ADJ. RESPONSABLE DU MAGASIN MAGASIN DE KRIENS
En plus des connaissances de base indispensables en matière d’orientation analogique, la nouvelle technique apporte de nombreux avantages.
La détermination précise de l’emplacement avec seulement un appareil
facilite beaucoup l’orientation. Par cette innovation la progression dans
le terrain devient plus sûre et on a, de plus, un appareil photo à portée
de main pour les prises rapides.

itinéraires GPS, météo, cartes… », poursuit Harvey. Le problème serait par contre
l’absence de traçabilité et de contrôle par un
expert. « Quand quelqu’un décrit des conditions de rêve pour une course connue, il y
aura 100 ou plus de personnes à cet endroit
le week-end suivant bien que les conditions
ne seront peut-être plus si bonnes. »
ORDINATEUR VERSUS RÉALITÉ
Un bon exemple du développement passionnant que peut permettre une plateforme
de sorties est skitourenguru.ch. Pour plus
de 900 sorties en Suisse, le site web calcule
automatiquement deux fois par jour le risque d’avalanche pour la course sur la base
du modèle de terrain, du bulletin d’avalanche et de la méthode de réduction graphique
(MRG). « Skitourenguru automatise une
partie des étapes que nous recommandons
également pour la préparation de la course », explique Harvey. L’avantage : les erreurs humaines ne sont plus possibles, c’est
20

Selon l’expert en avalanches Harvey, cette simplicité d’utilisation peut également
représenter un risque pour l’utilisateur :
« Il faudrait éviter les raccourcis lors de
la préparation de la course, qui doit être
réalisée le plus possible de manière autonome. » De plus, le bulletin d’avalanches est
aussi entaché d’une certaine inexactitude,
et la météo encore plus. « L’outil n’est pas
capable de tenir compte de ces inexactitudes
et des conditions réelles dans une pente. »
Depuis peu il existe aussi des Apps « qui indiquent le risque directement sur l’écran du
smartphone. Mais pour le moment l’analyse
faite est beaucoup trop grossière, avertit
Harvey. Je trouve risqué si une App détermine la dangerosité d’une pente sur la base de
ma localisation GPS sans prendre en compte
les conditions locales. »
Malgré tout : pour le guide Michael Wicky
et ses collègues, ils ne voudraient plus se
passer de l’utilisation d’un smartphone en
course. « Ne pas avoir peur des nouveaux
médias », suggère-t-il. Et celui qi ne fait pas
confiance aux aides numériques peut simplement glisser la carte papier dans son sac
à dos – comme backup physique.

BÄCHLI
ON TOUR
Cours avalanche
Furkapass Tiefenbach :
6./7.01.2018
Lidernen, Suisse centrale :
27/28.01.2018
Cours intensif de deux jours, CHF
360.–. Toutes les informations
utiles et tous les cours sous
baechli-bergsport.ch/fr/
baechliontour

SÉCURI T É AVA L A NCHE

CHERCHEUR
RAPIDE

SÉLECTIONNÉ
Les aides digitales offrent un soutien
utile. L’équipement de sécurité est
absolument obligatoire en dehors
des pistes - voici quatre sauveteurs
innovants.

Mammut a entièrement retravaillé ses
détecteurs de victimes d’avalanche : le
nouveau Barryvox S dispose d’une portée de
70 mètres la plus importante du marché et
donc de la plus grande largeur de bande de
recherche utilisable. Le trajet de recherche en est donc raccourci. L’utilisation est
intuitive, et le guidage visuel et acoustique
facile d’interprétation. Les touches larges
s’utilisent facilement avec des gants. La dis
tance, la direction et le nombre de victimes
sont affichés clairement. Même lors de la
phase de recherche fine, le Barryvox S guide
l’utilisateur au moyen d’une flèche. Ceci
permet de gagner du temps par rapport à la
recherche fine « en croix » que l’on connaissait. Batteries et système de portage inclus.
BARRYVOX S
MAMMUT
Poids
205 g (avec batteries)
CHF 419.–
Prix

PORTEUR
TECHNIQUE
Léger, technique et minimaliste, ce sac
à dos avec airbag embarque son propre
système AVABAG. Le système de portage
3d rembourré permet une bonne répartition
des charges et un confort élevé. L’accès au
grand compartiment principal est possible
au moyen d’une fermeture éclair circulaire ;
il permet également d’accueillir un système
d’hydratation. L’équipement d’avalanches
trouvera sa place dans le compartiment
avant séparé. Sur le Ascent, les skis peuvent
être fixés en diagonale et une solution a
aussi été prévue pour fixer un snowboard et
des raquettes. Il est équipé de sangles de
compression et de fixations pour le piolet, les
bâtons et le casque. La cartouche de déclenchement doit être commandée séparément.
Avec un déclenchement test gratuit dans
votre magasin Bächli Sports de Montagne.
Ascent 30 Avabag
ORTOVOX
Poids
2'120 g
Prix
CHF 759.–

SAUVETEUR
ROBUSTE

DÉPLOIEMENT
RAPIDE

Pelle légère avec manche télescopique
(longueur totale 86 centimètres) et poignée
ergonomique en T réalisée en matière
synthétique solide comme le métal. Il est
possible de la pivoter pour les droitiers ou
les gauchers ; de plus, la lame peut être
tournée de 90 degrés afin de servir de pioche. Son manche de section ovale procure
une grande solidité et la zone de préhension
avec caoutchouc assure une bonne tenue. La
pelle indéformable et solide en aluminium
dispose d’arêtes de stabilisation et d’une
fonction luge de sauvetage.

Sonde en aluminium légère avec système de
tension rapide PFA. Un seul geste suffit pour
tendre le cadre métallique de la sonde ;
la détendre est tout aussi rapide. Les six
brins sont réalisés en aluminium 7075 T6
avec un diamètre de 13 mm, ce qui rend la
sonde rigide et fiable ; la poignée ergonomique permet une manipulation sûre. Le
marquage bien visible à un mètre ainsi que
l’échelle claire facilitent une lecture rapide
de la profondeur de la victime ensevelie.
Longueur 240 cm. Avec housse pratique
Quick-Release.

Pro Alu
ORTOVOX

Alu 240 PFA
ORTOVOX
Poids
310 g
Prix
CHF 69.–

Poids
Prix

770 g
CHF 79.–
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Luxe discret : autour de Gstaad les
randonneurs à ski peuvent profiter de la
poudreuse en toute quiétude tandis que
les « people » font péter le bouchon.

EXCURSION
PARMI LES
CÉLÉBRITÉS
22

B O N P L A N G S TA A D

TEXTE & PHOTOS CHRISTIAN PENNING

À Gstaad, les stars se partagent la
vedette avec d’innombrables sommets
de ski de randonnée aussi éminents
qu’alléchants.

A

rnold Hauswirth hoche discrètement la tête. En sa
qualité de guide de montagne et moniteur de ski, il
est clair qu’il a déjà eu l’occasion de guider des
célébrités sur des sommets ou de leur montrer comment
prendre un bon virage dans la poudreuse. Mais lorsqu’il
s’agit de citer des noms, ce quinquagénaire moustachu
devient muet. La raison qui fait de Gstaad une destination
aussi appréciée des célébrités tient peut-être justement à
cette absolue discrétion, à cette évidence tranquille. La
discrétion fait partie du luxe que Gstaad, ancien hameau,
offre depuis près d’un siècle à ses éminents visiteurs.
« C’est précisément pour cela qu’ils se sentent aussi bien
ici. Personne n’a jamais fait de vagues en voyant Madonna
se rendre sur les pistes ou David Bowie déballer ses skis.
Malgré sa touche de mondanité, Gstaad est une localité
tout à fait normale. « C’est pourquoi un Bernois appréciant la randonnée à ski ou une famille zurichoise qui veut
passer quelques jours dans la neige se sentent également bien chez nous », déclare Arnold pour clore le débat
sur les célébrités.
Il nous parle encore de quelques sommités, mais pas
de vedettes du grand écran ni de géants de la finance. Non, Arnold évoque des célébrités locales, des
personnages au doux caractère mais aussi des types
plus bruts, qui battent froid les amateurs de randonnée à ski les plus chevronnés. Il s’agit bien sûr
des sommets environnants : les trois mille mètres
qui marquent la frontière avec le Valais au sud de
Gstaad, mais aussi les sommets plus dociles tels que
le Wannehörli près de Saanenmöser ou le Steinmandli dans le Turbachtal. « Grâce à la cuvette que
forme la vallée, de nombreuses courses faciles sont
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protégées du vent. L’idéal pour des descentes dans la
poudreuse au cœur de l’hiver », nous confie Arnold.
Parmi les sommets les plus célèbres, mais aussi les
plus exposés, on trouve le Gipferspitz, qui culmine à
2542 m. Il se dresse au-dessus du centre de Gstaad
sur 1500 m de dénivelé. « Une entreprise particulièrement exigeante » que le guide de montagne
propose à Jürg et Sibylle pour commencer la course.
Pourtant, la montée du Turbachtal vers le hameau
Bärgli jusqu’au pied du massif commence en toute
décontraction. Les alpages enneigés et les forêts
clairsemées se succèdent – typique du Saanenland.
Bien que des jets privés atterrissent au fond de la
vallée, le paysage est toujours fait de pâturages. On
trouve 80 alpages et 7000 vaches à Gstaad – et exactement le même nombre d’habitants. Un signe que
la population a su garder les pieds sur terre malgré
tout le faste et le glamour.
Ne pas laisser le sol se dérober sous ses pieds :
c’est également l’objectif que se fixe Sibylle lorsque
la seconde partie de la montée commence, plus
raide, sur l’arête nord du Gipferspitz, exposée par
endroits. Freerider expérimenté, Jürg est moins impressionné par les manières abruptes de cet éminent
sommet. Il avance d’un pas assuré et réfléchi. Plus
ils avancent dans la montée, plus leur perspective
ressemble à la vue depuis un parapente. Cela se
confirme lorsqu’ils atteignent le sommet après quatre bonnes heures de marche. « Pas besoin d’hélico
ici ! » s’exclame Jürg sur la place de pique-nique au
sommet offrant une vue élitiste à 360 degrés.

« Grâce au fond de
vallée de nombreuses
courses faciles sont
protégées – l’idéal pour
faire de la poudreuse
en plein hiver. »
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BON PL AN

VUE DEPUIS UN JET PRIVÉ
La descente est tout aussi imposante. Après une brève descente, Jürg décrit ses premiers virages dans le
couloir sommital exposé au nord. Puis il sort à gauche sur l’arête. Depuis cette perspective, on dirait
que les maisons de Gstaad sont juste au-dessous de
lui. En plein milieu se dresse le légendaire Gstaad
Palace tel un château de conte de fées dans un paysage fantastique. Il s’agit de l’un des hôtels de luxe
les plus traditionnels de Suisse. L’ancien pilote de
Formule 1 Bernie Ecclestone doit avoir une vue similaire lorsqu’il survole les environs dans son jet privé.
Mais Jürg met le cap sur une autre destination et
glisse vers le Berzgummloch. La montagne s’adoucit
à nouveau. Virages agréables, larges pentes – oui,
même à ski, Gstaad est une invitation à se délecter.
Cette journée à ski est suivie d’une balade dans
le village, dont le centre est interdit aux voitures.
Boutiques de haute couture, bijouteries, magasins de
sport et cafés, le tout dans un style alpin. Ici, l’authentique prime sur le clinquant. Au moins en ce qui
concerne les façades. Sibylle et Jürg s’enregistrent
au Posthotel Rössli, le plus vieil hôtel de Gstaad,
construit en 1845. « À l’époque, Gstaad ne comptait
qu’une poignée de maisons », leur confie l’hôtelier
Conroy Widmer au cours d’une conversation dans le
salon. La maison est entre les mains de sa famille
depuis quatre générations. Il accorde plus d’importance aux activités sportives de ses hôtes qu’à leur
origine. Les photographies d’athlètes de saut à ski
locaux en noir et blanc accrochées au mur, la casquette de baseball sur la tête de Conroy et sa puissante poignée de main révèlent qu’il est un sportif
pur et dur. Chez lui, les semaines en montagne font
partie intégrante de l’offre, tout comme les plats
traditionnels du Saanenland et de l’Oberland bernois,
revisités. Conroy fait en outre partie du comité directeur du projet de promotion de la relève Ski Future
Saanenland.
PREMIÈRE TÉLÉCABINE MENANT À UN GLACIER
« Future is now ». Le guide Arnold a déjà préparé le
prochain projet de Sibylle et Jürg. Sa proposition :
une course sur l’Arpelistock. Le lendemain matin, la
première télécabine emmène les trois sportifs du col
24

du Pillon au glacier des Diablerets. Pour atteindre
le sommet, il faut compter à peine une demi-heure
de marche depuis la station de la cabine. Une petite
promenade qui offre une vue exceptionnelle sur l’Eiger, la Jungfrau, le Mönch, le Cervin, le Mont Blanc,
etc. Mais la destination du jour se situe un bon bout
plus loin. Le trio trace des virages tranquilles sur le
glacier de Tsanfleuron, relativement plat, en direction du col du Sanetsch. « On devrait peut-être attendre le bus ici » plaisante Jürg en voyant un panneau d’arrêt de car postal dépasser de la neige. En
été, la route de montagne – actuellement méconnaissable tellement elle est enneigée – descend vers la
vallée du Rhône, près de Sion. Mais tant que la neige
n’a pas disparu, les skis restent la meilleure option.
HAUTE CUISINE POUR LES GOURMETS DES
SOMMETS
Enfin pas tout à fait. L’arête sud-ouest menant au
sommet de l’Arpelistock est très soufflée par endroits. Les trois sportifs sont donc forcés de fixer
leurs skis à leur sac à dos sur une partie des 800 m
de dénivelé. La roche caillouteuse sombre scintille tel le bord du cratère d’un volcan. « Difficile de

Le plus ancien bâtiment de Gstaad :
le Posthotel Rössli. Son chef Conroy Widmer
est lui-même un sportif très actif.

G S TA A D

54,50

CHF POUR UNE NUIT
À L’AUBERGE DE
JEUNESSE DE GSTAAD
DANS UNE CHAMBRE
À QUATRE LITS

Gagner
l’Arpelistock par
l’arête sud-ouest
soufflée : dans
les pentes nord
la poudreuse est
encore vierge.
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KILOMÈTRES DE
PISTES DAMÉES DANS
LA RÉGION GSTAADSAANENLAND

7000

VACHES PAISSENT
SUR LES 80 ALPAGES
ENTOURANT GSTAAD

GSTAAD

2000

M DE DÉNIVELÉ POUR
LA DESCENTE DU
SOMMET DES DIABLERETS AU VILLAGE DES
DIABLERETS

3594

CHF POUR UNE NUIT
DANS LA « GRAND
DELUXE SUITE »
DE L’HÔTEL THE ALPINA
GSTAAD
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trouver une meilleure vue sur les quatre mille valaisans », déclare Arnold. Lorsque les conditions sont
bonnes, il est même possible de descendre au sud
vers la vallée du Rhône – soit directement depuis
l’Arpelistock, soit depuis le Gältehore et la Gältenlücke en direction du sud. « Un rêve par bonnes conditions de névé » précise le guide. Pourtant, il a prévu
une autre variante. Le Rottal et le Fuggetäli descendent au nord du Gältengletscher vers la Geltenhütte.
Ces descentes arrivent en tête du classement Gault
et Millau pour les gourmets des sommets.
Bien que les dernières chutes de neige remontent à
quelques jours, seules quelques traces isolées ondulent à travers les pentes. « Un autre avantage de
Gstaad », dit Arnold tandis qu’il reprend son souffle
entre deux virages dans la poudreuse. « Beaucoup
de touristes ne viennent pas ici pour le ski. » Il reste
donc assez de place pour des expériences exclusives
en montagne. L’orgie de poudreuse continue. « C’est
un bon camp de base pour des courses de plusieurs
jours », précise Arnold lors d’une pause bien méritée
à la Geltenhütte, laquelle se trouve sur la Haute Rou25
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te en ski de randonnée Wildhorn-Wildstrubel.
Le Wildhorn est également atteignable en une
journée depuis la Geltenhütte. Mais c’est déjà
trop tard pour aujourd’hui.
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GOULET GELÉ POUR TERMINER
On remet ses skis et on continue ! La course
se termine sur les chapeaux de roues. Depuis
le refuge, la descente passe dans un ravin
étroit entre les parois rocheuses. Le Geltenschuss est un goulet d’étranglement. Les
chutes d’eau ont déjà dégelé. Sibylle et Jürg
longent prudemment le rocher derrière la
cascade. L’eau est gelée au sol. Une épaisse
couche de glace recouvre le champ de neige.
Il ne faut surtout pas glisser ! Quelques minutes plus tard, la décontraction revient. Les
derniers virages mènent vers le Gältenbachtal
et débouchent sur le Lauenensee. Jürg chantonne un morceau du groupe de rock Span
évoquant ce lac. Cette chanson en dialecte
bernois n’est évidemment pas aussi connue
que les tubes de Madonna ou de David Bowie,
mais elle reflète bien l’âme de la région. Et
elle a rendu les membres du groupe Span
célèbres, du moins dans la région GstaadSaanenland.

RANDONNÉES
À SKI GSTAAD-SAANENLAND
Informations générales : gstaad.ch/fr
Altitude du domaine skiable : 1050 à 3000 m
Propositions de courses :
gstaad.ch/fr/actif/hiver/ski-de-randonee
Guides de montagne :
Alpinzentrum Gstaad, alpinzentrum.ch
Bergsport Gstaad, bergsport-gstaad.ch
Hébergement :
Posthotel Rössli, posthotelroessli.ch /francais
informations complémentaires : gstaad.ch/fr
Refuges :
Geltenhütte, geltenhuette.ch
Cartes/littérature :
cartes de randonnée à ski swisstopo CAS Wildstrubel 263 p, Montana 273 p, 1:50 000

mouton nu

Restauration :
Posthotel Rössli, posthotelroessli.ch /francais
restaurant de montagne Wasserngrat,
wasserngrat.ch

LES
GOURMETS
DE LA
RANDO
L’avantage de Gstaad : de loin pas
tous les hôtes viennent pour skier.
Bien des jours après les dernières
chutes de neige on trouve encore
des pentes reculées où l’on sera
le premier à tracer. Bächli Sports
de Montagne vous propose le bon
équipement pour ces sorties.

BÄCHLI
ON TOUR
« Gstaad est comme une
place de jeu pour les
randonneurs à ski – on
y trouve des courses
sublimes dans toutes les
difficultés. »

SONJA REUSSER
CHEFFE DE RAYON CHAUSSURES
MAGASIN DE THOUNE

CAPABLE DE
FIXER
UN TROIS
PIÈCES

Vous souhaitez améliorer votre
technique dans la poudreuse ou
apprendre les meilleures astuces
pour mieux manier vos skis de
rando ? Alors inscrivez-vous encore
aujourd’hui pour l’un ou l’autre
cours de ski de rando : le week-end
de rando plaisir au Dreizentenhorn,
par exemple.
baechli-bergsport.ch/
de/baechliontour

ATHLÈTE
LÉGER

Pour tous les cas : le bâton télescopique
avec trois segments en aluminium peut,
selon la saison ou le terrain, être utilisé
comme bâton de ski ou de trekking. Il suffit
d’échanger les rondelles de poudreuse
contre les rondelles de trekking. La forme
spéciale de la tête de la poignée aide à régler les cales ou les fixations. Afin de pouvoir
saisir le bâton plus bas dans les montées
raides, la poignée est rallongée avec une
mousse adhérente. Les fermetures FlickLock, maniables avec des gants, permettent
de régler la longueur des bâtons. Quand
tous les segments sont dans le premier, ce
trois pièces mesure selon la version 57 ou
62 centimètres et peut donc facilement être
fixé au sac à dos.

Pour la fixation de randonnée à inserts
Vipec Evo 12, Fritschi a encore développé la
butée avant : le chaussage et le positionnement de la pointe de la chaussure sont
facilités grâce à une butée fixe et une aide
à l’orientation. Avec une légère pression, le
système se ferme et les pins s’encliquettent
dans les inserts. La suite de mouvement est
comparable à celle d’une fixation alpine. Le
déclenchement latéral avec réglage DIN affiche une longue course dynamique de 13 millimètres et évite ainsi les déclenchements
intempestifs. À la montée la chaussure est
libérée immédiatement en cas de chute vers
l’avant. La fixation dispose d’une cale de
montée à deux niveaux. Le changement entre
mode montée et mode descente est aisé et
peu compliqué. La butée arrière stable et
non rotative permet une bonne transmission
de la force à la descente. Adapté aux skis
plus larges que 70 millimètres.

Une veste en duvet légère et chaude avec
capuche qui se porte à la fois comme couche extérieure isolante ou comme couche
intermédiaire sous une veste hardshell ne
devrait jamais manquer en rando. L’effet isolant de la Conquest Down Jacket, est assuré
par un garnissage de 80 grammes de duvet
européen certifié avec un pouvoir gonflant
de 700 cuin. Deux grandes poches sur
l’avant permettent de garder les mains au
chaud. Les grandes poches intérieures sont
généreuses et de plus, il y a une housse de
compression dans laquelle on peut ranger
la veste de manière compacte. Les coutures
ont été réduites au minimum et les finitions
sont très soignées afin de minimiser l’usure
par un sac à dos. Les éléments réfléchissants augmentent la sécurité nocturne.

EXPEDITION 3 II
BLACK DIAMOND
Poids
520 g/paire
Prix
CHF 99.–

VIPEC EVO 12
FRITSCHI
Poids
1160 g/paire (y c. stoppeurs)
CHF 479.–
Prix

CONQUEST DOWN JACKET
LA SPORTIVA
Poids
354 g
Prix
CHF 325.–

UNE QUESTION
DE STYLE
Les salles d’escalade et de bloc ne sont pas exclusivement destinées
aux amateurs d’escalade sportive souhaitant se maintenir en forme
l’hiver. Elles jouissent d’une popularité grandissante toute
l’année durant, et dans une tranche de population de plus en plus
large. Un coup d’œil dans les coulisses du Gaswerk montre
que pour avoir du succès il faut par contre nettement plus que
quelques parois raides et des prises.

TEXTE JÜRG BUSCHOR

« Parfois je me permets le petit plaisir de
grimper une nouvelle voie pour deviner
ensuite par qui elle a été faite. Pour ainsi dire
une dégustation à l’aveugle pour grimpeurs »,
raconte Marion Deichmann avec un sourire
malicieux sur le visage avant de poursuivre :
« Le taux de réussite est assez élevé puisque
chaque constructeur de voie a son propre style ». Du style et du caractère. Voilà la demande
actuelle, comme l’explique la jeune zurichoise responsable du marketing pour les salles
d’escalade Gaswerk à Schlieren et Milandia
à Greifensee. Son collègue Andreas Hanisch
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(35 ans) ne la contredit pas. Ce constructeur
de voies au Gaswerk a une vision semblable :
« Nous ne sommes pas vraiment des artistes,
mais le design des voies est une activité très
créative. Et elle est toujours personnelle. » Il
décrit le processus ainsi : « D’abord on boit
beaucoup de café. Ensuite nous vissons les
prises, grimpons, discutons et rechangeons
les prises jusqu’à ce que ça joue. » Parfois la
façon de parler aux autres peut être un peu
rugueuse. Pour Andreas il est donc particulièrement important que « l’ambiance de base
dans l’équipe soit bonne ».

E XPERT S A LLES D’ESCA L A DE

80'000
PRISES D’ESCALADE SONT
À LA DISPOSITION DES
CONSTRUCTEURS DE VOIES

140'000
VISITEURS PAR AN
FRÉQUENTENT LE GASWERK

Dans l’équipe du constructeur de voies Markus
« Kusi » Senn, travaillent actuellement une
douzaine de constructrices et constructeurs
de voies. Le travail étant tellement physique
et épuisant, chacun d’eux ne travaille qu’à
40 pour cent pour cette activité. Il se peut par
contre qu’une journée de construction aille de
7 à 20 heures. « La frontière entre travail et
loisir est certainement plus floue dans ce travail que pour un autre », constate Andreas en
s’excusant presque, « mais nos collaborateurs
jugent important de pouvoir échanger avec
les grimpeurs le soir. Quelles voies les clients
préfèrent-ils ? Qu’est-ce qu’ils n’aiment pas ?
Les retours directs sont importants pour
nous. » Ce qui distingue les salles d’escalade Milandia et Gaswerk des autres ? « Nous
sommes les pionniers et avons donc plus d’expérience que tous les autres. Et nous formons
nous-mêmes nos constructeurs de voies. »
Ainsi, les constructeurs de voies choisissent
par exemple des prises parmi plus de 50 fabricants lorsqu’ils créent une nouvelle voie.

Chaque prise est unique, jamais elle ne sera
utilisée deux fois de la même manière – même
si les clients l’aiment tout particulièrement. Le
processus suit un planning très directif : chaque voie doit être refaite au bout de sept mois
au maximum. « Les voies particulièrement
fréquentées sont même renouvelées plus souvent, appuie Andreas. Nous essayons de plaire
aux dames », dit-il avec un clin d’œil. « En
saisissant la clé imbus nous avons bien sûr un
certain groupe cible dans le viseur. Certaines
voies sont donc sciemment faites pour les
petites femmes de 1,55 mètres, d’autres pour
les hommes de 1,85 mètres. »
Il est rare d’avoir un sport aussi équilibré au
niveau des genres que l’escalade en salle,
comme en témoignent les collaborateurs :
« Le soir, la moitié des clients sont des
femmes et l’autre moitié des hommes. » Un
coup d’œil sur la salle suffit pour disperser
tous les doutes : les salles d’escalade et de
bloc jouissent d’une popularité grandissante. Les raisons sont tangibles pour Marion :
« S’entraîner sur un mur est bien plus créatif que dans un centre de fitness. Et l’aspect
mental entre également en jeu – l’escalade est
plus exigeante pour la tête. » De plus, le bloc
et l’escalade sportive ont des aspects sociaux : les deux disciplines ne se pratiquent en
général pas seul. « En bloc on est paré par des
amis ou des connaissances, et en escalade il
faut un assureur qui, de plus, nous motive et
encourage. »

TIRAGE AU SORT
D’UNE ENTRÉE
Envie de participer à un cours
d’escalade ? Bächli Sports de
Montagne tire 3 cours d’escalade d’une valeur de CHF 490.– au
sort. À votre choix, à la salle
Gaswerk ou Milandia. La participation au tirage au sort en ligne
sous :
baechli-bergsport.ch/fr/
concours
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RENCONTRE AU SOMMET KURT AMACHER

« LE SECOURISME C’EST
COMME UNE BALANCE »
Pendant 18 ans Kurt Amacher fut responsable des
secours en montagne à Grindelwald et il connaît
chaque mètre de la face nord de l’Eiger – bien qu’il
ne l’ait lui-même jamais gravie. En interview au
Männlichen, Amacher nous parle des sensations à la
longline, de livraisons de fromage et des interventions
qu’il n’oubliera jamais.

INTERVIEW THOMAS EBERT
PHOTOS BEN ZURBRIGGEN

Monsieur Amacher, comment s’est
passé l’été dans la face nord de
l’Eiger ?
Il a fait trop chaud durant tout l’été,
il ne gèle presque plus. La face était
entièrement sans neige, noire. Il y a
eu quelques rares ascensions surtout par de très bons grimpeurs. Aux
moins bons il a été déconseillé de
s’élancer dans la face. Et lorsqu’ils y
allaient quand même, ils ont souvent fait demi-tour le lendemain. Ou
alors par sécurité ils ont passé par
le Stollenloch – nous n’avons pas
encore eu d’accident mortel cette
année, c’est quand même inhabituel.
Qu’est-ce qui différencie le bon du
mauvais prétendant à la face nord de
l’Eiger ?
Il n’y a pas que la technique qui
compte, il faut aussi avoir un bon
physique. Il s’agit quand même de
1800 mètres de dénivelé. Mais il n’y
a presque plus de mauvais alpinistes
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ici. Actuellement, la face est souvent
parcourue en un jour. C’est presque
dommage car un bivouac au Götterquergang est presque indissociable
avec la face nord de l’Eiger. Mais
aujourd’hui la tendance est naturellement à la vitesse.
Mais vitesse rime aussi avec sécurité non ?
Ce n’est pas faux. J’ai rencontré
Ueli Steck, qui a malheureusement
disparu, deux semaines après son
record à l’Eiger. Je lui ai dit que je
le félicitais pour son exploit mais
qu’il n’avait malheureusement pas
fait une bonne chose pour nous.
Car deux jours plus tard on pouvait
lire dans les journaux : face nord
de l’Eiger, 2 heures 28 minutes. Et
trois jours plus tard nous avions
18 cordées dans la face. Du jamais
vu. Heureusement, il n’y a pas eu
d’accident.

Les pieds sur terre : « Il faut aussi
savoir dire non », dit Kurt Amacher
sur ses devoirs de responsable du
sauvetage. Notamment lorsque la
situation devient trop dangereuse
pour les sauveteurs.

RENCONTRE AU SOMMET

Vous n’y êtes par contre jamais allé,
juste ?
Non, je voulais y aller en 1978 avec
un collègue. Au dernier moment
quelque chose est venu empêcher
notre projet. Nous l’avons remis, encore remis et ça en est resté là. Mais
j’ose affirmer : il n’y a aucun endroit
de la voie normale où je n’ai pas été.
Ce n’était pas toujours agréable d’y
être, d’ailleurs. Mais le secourisme
c’est comme une balance : il y a les
cas lourds et les belles expériences. Et tant que la balance n’est pas
déséquilibrée, être secouriste en
montagne est un beau métier.
Quels sont les beaux moments ?
C’est évidemment lorsque l’on peut
sortir les gens sains et saufs de la
face. Lors de notre première intervention avec la longline nous avons

Lorsqu’en 1963 Michel Darbellay a
parcouru la face en solo, il n’y a pas
eu d’imitateurs ?
J’ai bien connu Michel. À l’époque
personne ne disait : si Michel le
peut, je le peux aussi. Nous, alpinistes de Grindelwald, n’avons jamais
tenté de gravir cette face avant
1976/1977. On entendait toujours
dire : ça ne se fait pas d’y aller. S’il
arrive quelque chose, nos compagnons doivent nous sauver. Ce
n’est qu’autour de 1977/78 que les
premiers se sont élancés. Et aujourd’hui presque tous les guides de
montagne y vont.
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« En intervention on
a le nez dans le
guidon. Le but est
d’aider, de sauver. On
risque de ne plus voir
les dangers. »

KURT AMACHER

dû sortir deux Hollandais du Genferpfeiler. L’un d’entre eux était grièvement blessé au pied. Nous nous
sommes approchés de la paroi grâce
à la tige Jelk. Quand tout le monde
est arrivé en bas, la météo s’est
lâchée pour de vrai. Grêle, tempête,
terrible. Mais les deux étaient déjà à
l’hôpital. Le lendemain un vieux couple de Hollandais se trouvait devant
ma porte. Ils s’étaient renseignés
et avaient découvert qu’au total il
y avait sept personnes impliquées
dans le sauvetage. Ils avaient sept
paquets identiques. Un an plus
tard le jeune sonnait également à
ma porte, en bonne santé. Il m’a
remercié et se réjouissait de pouvoir
repartir en montagne.
Qu’est-ce qu’il y avait dans les paquets ?
À manger à coup sûr ! Du fromage ?
Je ne me rappelle plus. Ce que je
voulais dire : contrairement à ces
Hollandais, nous n’entendons pratiquement jamais parler des autres
personnes sauvées.
Pourquoi en est-il ainsi ? Par honte ?
Je ne sais pas. Une fois nous avons
sauvé une Anglaise au Eigerjoch,
elle s’était coincée dans une crevasse. Elle n’avait ni corde, ni baudrier.
Je lui ai pris le bras, glacé. J’ai
mis un long moment à digérer son
regard raide. Je pensais que nous
étions arrivés trop tard. Sa température corporelle était autour de 20,5
degrés. Nous l’avons réanimée pendant une heure, jusqu’à ce qu’une
place se libère à l’hôpital de Berne.
Plus tard, le médecin de l’hôpital de
l’Île m’a appelé. Ils avaient réussi à
monter la température à 32 degrés.
J’ai souvent été en contact avec lui.
Au bout de six mois, tout est rentré
dans l’ordre. Mais je n’ai jamais rien
entendu de cette dame. Cela m’a fait
un peu mal quand même.
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Combien de ces sauvetages arrive-t-on à oublier ?
En général, j’ai toujours bien pu
digérer les sauvetages normaux.
Mais quand il y a des enfants en jeu,
c’est terrible. Nous devons aussi
faire des sauvetages à l’alpage,
dans les gorges du glacier ou en cas
d’avalanches et pas seulement à
l’Eiger.
Quels traits de caractère doit-on
avoir pour devenir sauveteur en
montagne ?
Parfois on brûle d’envie de demander aux gens ce qu’ils ont dans la
tête. Mais il faut laisser cette envie
de côté. Ce n’est pas à nous de leur
dire qu’ils ne sont pas au bon endroit
et que par leur comportement ils ont
mis les sauveteurs en danger. Il faut
être solide. Et avoir quelqu’un pour
t’aider quand ça devient difficile.
Ma fille est psychologue, je peux lui
demander conseil.

GUIDE DE
MONTAGNE
SAUVETEUR
EN MONTAGNE
Kurt Amacher est né le 10 juillet
1948. Après un apprentissage
de plombier il obtient le brevet
de guide de montagne en 1974.
Pendant 18 ans Amacher fut responsable du sauvetage en montagne à Grindelwald. Il a mené
des centaines d’interventions.
En 2011 il a remis le flambeau
à son successeur. Le Mittellegigrat il l’a fait plus 80 fois avec
des clients. Et aujourd’hui il est
encore actif en tant que guide de
montagne – « mais plus dans les
voies les plus raides ». Amacher
habite à Grindelwald.
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me un point et tu dois le diriger. Un
mètre à gauche ou 50 centimètres en
avant.
Qu’est-ce qui a changé depuis les
débuts dans le sauvetage en montagne ?
Lors de mes premières interventions
beaucoup de choses se faisaient
encore à la main. Faire descendre
les sauveteurs en rappel sur des
câbles acier, c’est ainsi que moi je l’ai
appris. J’ai ensuite aidé à développer le sauvetage à la longline avec
hélicoptère et j’ai personnellement
participé à plus de 100 interventions
de cette manière.

Ce que pense Amacher devant
la face nord : « Avec la neige, on
reconnaît à nouveau l’Eiger. Avant,
elle était complétement noire, pas
belle à voir. » Inévitable : chaque
fois qu’il regarde la face, Amacher
scanne les voies usuelles. « Je
suis soulagé, aujourd’hui il n’y a
personne. »

« Nous, alpinistes
de Grindelwald,
n’avons jamais
tenté de gravir cette
face avant 1977. On
entendait toujours
dire : ça ne se fait
pas d’y aller. »
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Vous avez été pendant de nombreuses années responsable du sauvetage en montagne de Grindelwald.
Quelle responsabilité portiez-vous
envers vos collègues ?
Il est très important de faire attention à ses collègues. En intervention
on a le nez dans le guidon. Le but
est d’aider, de sauver. On risque de
ne plus voir les dangers. C’est là
que réside la grande tâche du chef :
tout tenter, mais d’abord assurer
la sécurité des sauveteurs. Je ne
voudrais pas devoir aller chez un de
mes collègues pour dire que Fritz ne
reviendra plus. Souvent des détails
peuvent aider. Cela m’est arrivé,
avec un grimpeur épuisé mais pas
blessé, de retourner une centaine
de mètres jusqu’au Bügeleisen alors
qu’il se trouvait au Dritte Eisfeld.
Nous avons du coup pu nous en sortir avec seulement 30 ou 35 mètres
de longline plutôt que 200 mètres.
Pour un pilote il y a un monde entre
lui et nous. Il ne te voit que com-

Quel est le sentiment lorsqu’on est
tout à coup dans la face – coupé ?
Bizarre. Quand la météo devenait
trop critique cela m’est arrivé de dire
à la radio : pose-moi, mais je ne me
décroche pas. Je souhaite pouvoir
partir à tout moment.
Dans ce telles situations, a-t-on le
temps de penser à l’éventualité de
ne plus jamais revenir ?
Non on n’y pense pas. Mais ça reste
spécial. Tu reçois l’appel, tu dois
être prêt en dix, douze minutes et
tu montes. Ces quelques minutes
sont comme un film. Qu’est-ce qui
m’attend ? Une fois nous avons reçu
le message : un basejumper a sauté
du Pilz (promontoire rocheux dans
la face nord de l’Eiger), a touché le
rocher et a percuté une vire à côté du
Stollenloch. J’ai pensé : ah mon Dieu,
qu’est-ce qui m’attend ? À l’approche
j’ai vu un point dans la neige mais
pas de voile. L’hélicoptère m’a posé
et quand je m’approche du basejumper je vois qu’il est dans la neige
jusqu’à la poitrine. La tête dépassait.
Je m’approche de lui, il lève la main
et me dit : « Salut ! ». Incroyable. Il
avait déjà rangé la voile. En partant
il m’a encore lancé : tu pourrais me

déposer au Pilz ? Mais ce n’était bien
sûr pas possible (rigole).

HIGH MOUNTAINS

HIGH PROTECTION*

*Haute montagne, haute protection **Le monde a besoin de notre regard

Est-ce que les grandes tragédies
diminuent ? Toni Kurz en 1936, la
célèbre tragédie Corti en 1957 –
mais ces dernières années ?
Avant nous n’avions pas d’hélicoptères. Avec le début du sauvetage
aérien, les grandes tragédies ont nettement diminué. Je me rappelle de
la tragédie Corti, j’étais petit garçon.
J’ai tout suivi avec les jumelles depuis la vallée.

A-t-on besoin d’une telle impulsion
de l’extérieur ?
Bien possible, oui. Ou un environnement qui t’y instruit. On grandit avec
les tâches. Mais il faut un élément
déclencheur.
Est-ce que la gloire joue un rôle ?
Mmh, non. Peut-être pour certains.
Mais je n’en fais pas partie. Cela me
motive d’avoir eu la bonne réaction
au bon moment. Et à l’inverse on se
remet en question lorsque quelque
chose ne réussit pas.
Que voyez-vous lorsque vous regardez maintenant la face ? Après tous
ces événements ?
Je vois un trait, la voie Heckmair, je
pourrais te la dessiner avec précision. On récapitule la voie et on se
rappelle ce qui s’est passé à chaque
endroit. C’est comme un film. Mais
avec du recul.

– Photos : © Marc Daviet - Semaphore.

Est-ce que cet événement a été déterminant pour le choix du métier ?
Pas seulement, mais aussi. J’ai
d’abord appris plombier, mais je
passais de plus en plus de temps en
montagne. J’ai malheureusement
perdu mon frère dans une tragédie à
la Jungfrau. C’est là que j’ai décidé :
je voudrais pouvoir aider dans ce
genre de situation.

BRANCHES
RÉGLABLES
À 360°

COQUES
AMOVIBLES

EXPLORER 2.0 /

VERRES
PHOTOCHROMIQUES
CAT.2>4
Plus ergonomique, plus ventilée, plus fine et plus stylée,
l’Explorer 2.0 atteint de nouveaux sommets dans la
performance. Grande couvrance, coques amovibles,
branches ajustables 360°, verres hautement
protecteurs : une lunette glacier taillée pour
l’extrême sans aucun compromis.

Christophe
DUMAREST
Alpiniste
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julbo.com

PL AISIR DIVIN

MUSIQUE DANS
LES ALPES

Arkady Shilkloper

36

M U S I Q U E D E L A M O N TA G N E

De la traditionnelle « Stobete » aux festivals modernes,
les montagnes sont une scène musicale très appréciée. Elles n’en
forment pas seulement le décor, mais sont également le berceau
de leurs propres formes musicales. Des sons traditionnels, mais encore
des développements créatifs expérimentaux – aussi variés que les
montagnes, leurs paysages et leurs habitants.

TEXTE PETER HUMMEL

PHOTO: PETER HUMMEL

La musique dans les montagnes connaît un véritable
boom : festivals de pop (Zermatt), de jazz (Saint-Moritz),
de schlager, etc. La montagne tremble à Flims, à Flumserberg, à Sedrun et à bien d’autres endroits encore.
Mais il faut reconnaître que ces manifestations n’ont
aucun rapport avec les Alpes, lesquelles servent uniquement de toile de fond. Outre ces festivals, il existe des
fêtes de bergers et de vachers traditionnelles comme
les « Stobeten » dans la région de l’Alpstein. Ces fêtes
primitives célèbrent la musique populaire alpine originale. Mais qu’entend-on au juste par « musique alpine » ? Musique populaire, nouvelle musique populaire
ou ländler ? Et quel rôle jouent les instruments alpins
traditionnels ?
LES DIFFÉRENTES FORMES MUSICALES
Les formes musicales traditionnelles, souvent non occidentales, combinées à de la musique pop occidentale
sont classées aujourd’hui dans la catégorie « musique
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du monde ». En Suisse et dans l’espace alpin germanophone, les différents courants qui ont émergé au cours
des dernières décennies, musique populaire combinée à
des éléments tirés du jazz, du rock, du folk et du hiphop, sont considérés comme appartenant à la nouvelle
musique populaire. Cette dernière se démarque sciemment de la musique folklorique, le schlager traditionnel.
Le ländler est une musique de danse et d’agrément
issue de la musique de danse rurale du 19e siècle. Elle
est populaire au début du 20e siècle. Contrairement à ce
qu’on pourrait croire, on l’écoute surtout dans les villes.
« Les musiciens de l’époque apparaissent en costumes
traditionnels, car ils craignent que leurs costumes du
dimanche ne leur donnent un air misérable en ville »
explique le chercheur en musique populaire Johannes
Rühl. « Lors de son apogée dans les années 1930-1940,
le ländler est incontestablement la musique d’agrément
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Les Ambäck font de la musique
folklorique moderne sans costume.

numéro un. Cela s’explique d’une part par le fait que cette
musique contribue à la création de l’identité suisse dans
ces temps de défense spirituelle du pays. D’autre part,
parce qu’il n’y a quasiment pas de concurrence étrangère
durant la Seconde Guerre mondiale. » Avec l’arrivée fulgurante de la musique française et américaine après l’ouverture des frontières, la musique traditionnelle est de plus
en plus considérée comme arriérée. Elle est en particulier
proscrite par la jeune génération. Son image conservatrice est encore renforcée par certains shows télévisuels
tel le Musikantenstadl. Depuis quelque temps, la musique
populaire est revisitée par différents artistes. Avec son
duo « Stimmhorn », Christian Zehnder allie sons naturels,
instruments, chants diphoniques et jodel à de la musique
ethnique expérimentale. Grâce à ses créations, il remporte
plusieurs distinctions nationales et internationales. Dans
les années 1990, Christine Lauterburg met quant à elle la
scène traditionnelle sens dessus-dessous en fusionnant du
jodel et de la musique techno, ce qui lui vaut d’être expulsée de l’association des yodleurs en 1993.

CONQUER

THE CLIMB

LIGHTNING™ ASCENT

ALL-TERRAIN
TRACTION
PETER MATHIS

MSR-French-Lightning-Ad.indd 2

Ultralight and aggressive
all-terrain snowshoes.
Learn more at msrgear.com
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P H O T O S : R A FA E L B R A N D ( À G A U C H E ) , T H O M A S R A D L W I M M E R ( À D R O I T E )

NOUVELLE MUSIQUE SUR DE VIEUX INSTRUMENTS
Le joueur de tympanon Töbi Tobler est l’un des pionniers
de la nouvelle musique populaire suisse. En 1980, il
fonde le groupe « Appenzeller Space Schöttl » avec le
contrebassiste Ficht Tanner. Tout en faisant honneur
à leur nom, ils conduisent la musique appenzelloise
traditionnelle vers de nouveaux sommets grâce à des
improvisations free jazz et hard rock. Avec son groupe
« Das Neue Original Appenzeller Streichmusikprojekt »,
il développe en toute créativité la musique appenzelloise
ancestrale et obtient une reconnaissance nationale. Noldi Alder, qui appartient à la quatrième génération de la
dynastie de musiciens folkloriques appenzellois et qui se
définit lui-même comme un « rénovateur de la musique
populaire suisse », a joué un rôle central dans ce projet.
De jeunes musiciens tels que Christoph Pfändler
poursuivent ces innovations. Lors des représentations
données par son groupe « Metal Kapelle », Pfändler fait
vibrer son tympanon de manière bien peu traditionnelle.
Même des instruments aussi démodés que l’accordéon
ont trouvé preneur, notamment avec le Schwyzois Markus Flückiger ou Fränggi Gehrig, originaire d’Andermatt.
Ces derniers proposent de nouveaux sons d’accordéon
ou d’accordéon schwytzois dans des compositions
très différentes. Il est certes plus rare que l’on extirpe
des sons inhabituels au cor des Alpes. Pourtant, voilà
40 ans, le morceau « Swiss Lady » du sextet de Pepe Lienhard, présenté au concours Eurovision de la chanson,
est resté en tête du hitparade pendant plusieurs semaines grâce aux stupéfiants accords de cor des Alpes de
Mostafa Kafa'i Azimi. Une décennie plus tard, le cor des
Alpes a une nouvelle fois fait sensation grâce aux formations de Hans Kennel «Alpine Jazz Herd» et «Alpine

« Je tire mon
inspiration des Alpes
– elles restent
les racines de mon
œuvre. »
CHRISTIAN ZEHNDER, VIRTUOSE
DES SONS NATURELS
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Christian Zehnder, virtuose du jodel et des
sons naturels.

Experience», l’ethno jazz ayant remplacé la pop. C’est
d’ailleurs grâce à Kennel que le plus grand virtuose
actuel de cor des Alpes s’est intéressé à cet instrument :
Arkady Shilkloper, originaire de Moscou, maîtrise le cor
des Alpes du jazz aux classiques dans tous les genres.
Shilkloper n’arrive pas à comprendre pourquoi il n’existe
pas davantage de musiciens de cor des Alpes en dehors
de la musique populaire : « Tous les bons joueurs de cor
d’harmonie auraient toutes les qualifications requises. »
ESSOR EN BAVIÈRE ET EN AUTRICHE
Mais c’est surtout dans nos pays voisins que la nouvelle musique populaire fait fureur. Sa présence y est
plutôt radicale : en Autriche avec Hubert von Goisern
et Herbert Pixner, « Attwenger », « Global Kryner » et
le « Holstuonarmusigbigbandclub » ; en Bavière avec
le « Bairisch Diatonischen Jodelwahnsinn » ou « La
Brass Banda ». La fanfare est à nouveau tendance, en
particulier en Autriche et au sud de l’Allemagne, où les
cuivres vrombissent plus fort que jamais dans toutes les
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« La musique populaire a
voyagé des pieds
à la tête, et nous ne
pourrons plus la faire
redescendre. »
NOLDI ALDER, MUSICIEN
POPULAIRE DU RENOUVEAU

Deux Appenzellois qui ont enlevé leur
costume traditionnel : Noldi Alder (à droite)
et Töbi Tobler (en haut).

Concernant la musique dans les montagnes, la Suisse
propose un événement unique bien à elle : l’« Alpentöne » à Altdorf (Uri). Ce festival est considéré comme la
principale manifestation de nouvelle musique populaire
de tout l’espace alpin, sans doute parce qu’il ne s’impose
aucun style musical. Qu’il s’agisse de nouvelle musique,
de classique, de jazz, de folk ou de musique populaire,
ou encore d’un mélange de ces différents styles, seul
le lien avec les Alpes compte. Sans compter que le lieu
n’a pas été choisi arbitrairement : marqué par le commerce, Uri a toujours constitué un canton dans lequel
des hommes de différentes nationalités et cultures se
réunissent. C’est précisément pour cette raison qu’a pu
se développer un espace culturel aussi vivant. Les musi-
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ciens de tout l’arc alpin, des Alpes-Maritimes à la
Slovénie, interprètent ensemble des morceaux de musique alpine. De nouvelles compositions, expérimentales
ou improvisées, parfois même peu conventionnelles –
faisant ainsi perdurer la musique dans les Alpes.

INFO
L’association alptonal soutient
l’héritage musical de l’arc alpin
européen. La cotisation annuelle
s’élève à CHF 50.–. Toutes les
autres infos concernant le festival international de musique de
montagne Alpentöne à Altdorf
(canton Uri) se trouvent sous
alpentoene.ch
ou par e-mail à
mail@alpentoene.ch

P H O T O S : R O L A N D TÄ N N L E R

combinaisons possibles : l’ensemble de cuivres viennois
« Mnozil Brass » remplit les salles les plus renommées
du monde entier et le groupe « Da Blechhauf’n » fait
même des apparitions dans les festivals de jazz. Des
festivals de cuivres comme le « Brass Wiesn » en
Bavière et le « Woodstock der Blasmusik » en Autriche
attirent même des dizaines de milliers de fans.

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

M O V E M E N T

C O N T R Ô L E D U PA R T E N A IR E M O V E ME N T

LES LIBRES-PENSEURS
EN MOUVEMENT
Les constructeurs de skis suisses de MOVEMENT doivent leur renommée à
un mélange original : la philosophie de l’entreprise, qui a presque 20 ans, est autant
peu conventionnelle que conservatrice – le destin a également eu son mot à dire

TEXTE THOMAS EBERT
PHOTOS MÀD

E

n quelque sorte il suffirait d’une seule image pour
comprendre la philosophie de la marque Movement. Elle se trouve à Puidoux au bord du lac
Léman, dans le bureau du fondateur Serge Baud et montre Baud à la descente dans un couloir de neige ancienne
terriblement étroit et raide. Nu comme un ver.
Avec une approche peu conventionnelle et une concentration sur ses propres forces, Movement s’est construit
un nom à forte résonance dans le créneau des skis de
randonnée. À une époque où chaque marque avait exactement un seul ski de randonnée dans son assortiment,
droit comme un i et relativement léger, Serge Baud, ancien coureur de ski et pionnier du snowboard, s’essayait
à la transmission du principe de surf sur la neige sur les
skis. « Il a senti que la pratique du snowboard pourrait
faiblir. L’idée de transférer le principe de portance sur
les skis était bien sûr géniale – et aussi qu’il ait trouvé
d’autres personnes qui y croyaient », raconte Jean-Pierre
Erni, un des premiers collaborateurs chez Movement et
qui s’occupe aujourd’hui de la distribution. Baud a avant
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tout su convaincre le papa de son ami Jean-François,
Richard Cattaneo, un entrepreneur dans le secteur de la
mode. C’est déjà en 1990 que Cattaneo a commencé à investir dans l’entreprise de snowboard Wild Duck SA. 1999
sera l’année de naissance de la marque de ski Movement.
Dès le début, il s’agissait de construire des skis pour le
terrain : skis de randonnée, skis freeride, l’essentiel était
d’avoir quelque chose pour la poudreuse. Déjà deux ans
plus tard, la première série de skis sort de la fabrique
avant qu’en 2004 survienne le grand coup. « Le Red Apple
était, à l’époque, le ski qu’on n’avait pas le droit de faire »,
rigole Erni. C’était le premier ski de randonnée ayant
plus de 70 millimètres au patin. Une idée à la fois peu
conventionnelle et couronnée de succès : le « Red Apple »
était orné d’une pomme, en référence au héros national
Tell. Grâce à la bonne portance et au plaisir facilité à la
descente, ce ski est devenu tellement populaire, qu’on ne
parlait plus que de « la marque à la pomme » en Suisse
Romande. Movement a donc commencé à mettre la pomme sur tous les skis.
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En plus de la pomme, le principe des skis nettement plus
larges s’est également fixé dans la tête des randonneurs.
Bien sûr aussi grâce à d’autres marques plus grandes qui
ont imité le petit Suisse et qui ont, par leur imitation, fait
un travail de marketing important en faveur du principe
de portance, comme l’admet Erni sans ambages. Que
le Red Apple ne restait pas un One-Hit-Wonder, l’entreprise le doit à une circonstance heureuse : Cattaneo et
Baud ont réussi, dans l’année après le « Red Apple » à
racheter une production abandonnée en Tunisie. Un peu
au sud de Tunis, l’entreprise de snowboard Nidecker y
avait établi ses premières infrastructures ayant engendré
une croissance constante du savoir-faire en matière de
pressage à bois. Avec leur propre site de production, la
toute petite entreprise – le personnel à Puidoux compte
toujours seulement dix personnes – est capable de réaliser des modèles de skis en toute indépendance. « Nous
ne serions jamais là où nous sommes, si nous n’avions
pas notre propre production, explique Erni. Si, comme de
nombreuses autres petites marques, nous devions faire
fabriquer nos skis chez d’autres fabricants nous n’aurions jamais pu réaliser la X-Series. » Pas de fenêtre de
production serrée, pas de contraintes, pas peur d’être
copié : « C’est notre terrain de jeu et nous ne devons pas
le partager. C’est pourquoi nous rencontrons autant de
succès », affirme Erni.
Movement sait profiter de l’indépendance en matière de
production avec une capacité d’innovation étonnante.
« Nous n’avons jamais dépensé beaucoup d’argent pour
la publicité », raconte Erni dans la salle d’exposition

Des lattes pour la planète : Serge Baud (dr.) est le fondateur et la tête de Movement. Des skieurs du calibre
d’Aurélien Ducroz (g.) font confiance à ses lattes.

qui brille, « nous préférons investir dans de nouvelles
formes et de nouveaux matériaux ». Dans la X-Series
mentionnée, une fibre de verre particulièrement légère
et durable a été utilisée, la même que sur les bateaux
Alinghi. Des chants latéraux disposés à l’horizontale,
des fibres de carbone collées dans cinq directions et
développées spécialement pour cette série, des transitions fluides de la plaque de fixation à la spatule afin
d’obtenir des résistances en torsion élevées : Movement
ne manque pas d’idées et grâce à sa propre production,
les prototypes sont sur la neige cinq semaines plus tard.
Celui qui attend un énorme département de production à
Puidoux, où des logiciels CAD scintillent sur les écrans,
se trompe. « Nous avons appris notre métier avec du papier millimétré et des gabarits en métal, explique Erni, et

ÉTAPES-CLÉS

2001

2003

2004

2005

MOVEMENT sort sa
première collection.

Le modèle THUNDER
est le ski de freeride
le plus large (87 mm)
disponible dans le
commerce.

Le RED APPLE est
le premier ski de
randonnée avec une
largeur de plus de
70 mm au patin.

MOVEMENT commence à monter sa
propre production
en Tunisie.
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« My ski is hard » :
de la musique reggae
dans la halle de
stockage, toutes les
palettes sont prêtes
à être livrées. Chez
Movement l’esprit libre rencontre l’esprit
d’entrepreneur.

Après les designs fous
« Fantasy Island » des
années précédentes, le minimalisme domine aujourd’hui
chez Movement : du noir
noble avec des touches de
couleur ciblées.

ça fonctionne. Nous construisons surtout d’après l’expérience. » Pas de calculs de résistance, pas de simulation
à l’ordinateur ? « Nous ne testons pas au laboratoire,
mais dans la neige. Cela peut paraître vieillot, mais c’est
ça qui nous caractérise. Utiliser peu les outils informatiques ne veut pas dire que le produit n’est pas révolutionnaire à la fin. »
La construction de skis selon la vieille école, essai-erreur, avec le même état d’esprit que lorsque Serge Baud
laminait les snowboards de son ami et coéquiper JeanFrançois Cattaneo dans son garage. Ce qui caractérise
Movement, c’est la taille très raisonnable de l’entreprise.
« Nous sommes tous des skieurs. De la première idée
jusqu’à la distribution aux marchands, ce sont les mêmes

MOVEMENT
CHEZ BÄCHLI
baechli-bergsport.ch/fr/
marques/movement

2010

2014

2015

La X-SERIES annonce une nouvelle ère
dans la production
de skis légers.

MOVEMENT développe
sa propre gamme
de chaussures de
randonnée.

Développement d’un équipement
de randonnée (skis et chaussures) pour juniors.
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CONCOURS

Test de résistance : le double vainqueur de la Freeride World Tour
Aurélien Ducroz est la tête d’affiche de la famille Movement. Le
détenteur du record à la Patrouille des Glaciers, Yannick Ecœur,
craque pour les modèles légers de Movement.

Movement tire une paire de ses skis haut de
gamme au sort, le Alp Tracks 84. Ce ski de
randonnée polyvalent est très léger (1'060 g
/ 177 cm), grâce à son noyau en bois de Karuba, aux inserts en carbone et aux chants
latéraux ABS il est également robuste, fiable
et garde bien la trace. Le rocker à la spatule
et au talon assure un déclenchement facile
du virage même dans la neige difficile, tout
en procurant beaucoup de portance dans la
poudreuse. Pour participer au tirage au sort,
il suffit d’envoyer un e-mail avec comme
objet « Concours Movement » à
marketing@baechli-bergsport.ch
La date limite est le 24 décembre 2017.

« Nous sommes tous
des skieurs. De la
première idée jusqu’à
la distribution aux
marchands, ce sont
les mêmes personnes
qu’à l’époque
de la fondation. »
JEAN-PIERRE ERNI

personnes qu’à l’époque de la fondation. C’est une
situation que l’on ne rencontre normalement que dans
les petites manufactures », explique Erni. Pour que cela
reste ainsi, la croissance est limitée. Le grand défi pour
l’avenir va être de maintenir cet état d’esprit – après trois
hivers consécutifs avec très peu de neige et la crise de
l’Euro qui a également laissé des traces chez Movement.
Un challenge dans la branche des articles de sport qui
est de plus en plus fixé sur les chiffres. « Autrefois nous
avions construit des sauts à l’ISPO et c’est des motos de
cross qui nous tiraient par-dessus », se rappelle Erni. Depuis 2015 l’entreprise cotée en bourse Airesis (« Le Coq
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Sportif ») est pratiquement le seul propriétaire de Movement. Les jalons ont été posés au bon moment puisque
le cofondateur et financier Richard Cattaneo est décédé
en août 2017 à l’âge de 87 ans. Malgré tout : l’image de
la marque reste bonne, le bouche à oreille fonctionne
bien. Après des années de multiplication la palette de
produits s’est à nouveau réduite : freeriders, randonneurs
à ski, ski-alpinistes sont les groupes cibles sur lesquels
Movement souhaite se concentrer avec une palette de
produits clairement définie. Des skis alpins ne sont
toujours pas en discussion. « Notre atout est que nos skis
s’adressent plutôt aux spécialistes et aux mordus. Ils sortent aussi quand les conditions ne sont pas parfaites. La
grande majorité des gens ne part skier que lorsqu’il y a
de la neige devant leur porte », constate Erni. Movement
souhaite devenir un fournisseur complet dans le domaine
de la randonnée à ski. Ils vendent déjà des casques et des
bâtons puis en collaboration avec le producteur italien
Roxa même des chaussures de randonnée.
Peut-être que ce sera un jour comme avec Verbier : pendant de nombreuses années Movement y a testé ses nouvelles lattes sous toutes les coutures. Lorsque la station
a été prise d’assaut, ils sont partis faire leurs tests dans
le Lötschental ou de l’autre côté du Grand St-Bernard où
la poudreuse reste intacte deux jours. Tant qu’ils seront
en mouvement les garçons de Movement ne manqueront
pas d’idées.

Alpinist: Christophe Dumarest. Photo by Mark Daviet

ITALIAN BRAND
DESIGNED AND PRODUCED IN EUROPE
EXPERIENCED WORLDWIDE

L E M O N TA G N A R D D U J O U R M I C H A E L B U R K H A R D

JAMAIS SANS
MA LAMPE FRONTALE
Michael Burkhard (56 ans) est un alpiniste motivé.
Il se trouve actuellement à une distance maximale des
Alpes. Ce médecin zurichois travaille dans un hôpital
missionnaire de Zambie depuis janvier. Pourtant, son
équipement outdoor lui sert au quotidien.

«

TEXTE THOMAS WERZ
PHOTO MÀD

Je pourrais difficilement
m’éloigner davantage des
montagnes autochtones. Et
pourtant : ici en Zambie, à l’hôpital
missionnaire Katondwe situé à
Luangwa Boma, à près de 300 km à
l’est de la capitale Lusaka, mon équipement outdoor m’est au moins aussi
utile que lors d’un bivouac en haute
montagne. En fait, je n’ai pas vraiment
besoin de chaussures de montagne solides. Mais je ne sors jamais de la maison sans ma lampe frontale et un powerbank. Impossible de s’en passer ici
dans la brousse. Ma Petzl me sert pendant mes journées de travail, car l’éclairage est insuffisant pour opérer. Et
quand je sors la nuit, elle est vitale si je
ne veux pas marcher par inadvertance
sur un serpent.
Impressum
« Inspiration », la revue des clients de Bächli Sports de
Montagne SA paraît 4 x par an et est disponible gratuitement dans tous nos magasins. Tirage : 130‘000 exemplaires.
Éditeur
Bächli Sports de Montagne SA
Gewerbestrasse 12, 8606 Nänikon
Téléphone 0848 448 448 (8 cts/min)
E-mail info@baechli-bergsport.ch
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Il y a 20 ans, j’ai déjà travaillé durant
deux ans dans un hôpital au Zimbabwe.
Toute ma famille m’avait alors accompagné. Nos trois filles étant désormais
adultes, ma femme et moi avons eu envie de nous lancer dans une nouvelle
aventure. Nous avons décidé de
prendre une année sabbatique en Afrique, avons vendu notre cabinet de Zurich après 20 ans de pratique et fait nos
bagages. Ici, au sud-est de la Zambie, à
la frontière du Mozambique et du Zimbabwe, j’assiste la direction de l’hôpital,
composée d’une nonne et d’un chirurgien. Ma femme travaille également à
l’hôpital en tant que physiothérapeute.
Nous avons délibérément choisi de ne
pas simplement voyager et faire des vacances. Nous voulions nous immerger
dans la culture du pays, aller à la rencontre des gens et vivre avec eux. Cette
vie est passionnante, et le rythme est
complètement différent. Il faut reconnaître que le niveau de stress est
bien moins élevé qu’à Zurich. Mais la
chaleur ne nous permettrait pas de
fonctionner autrement.

J’ai constaté que je suis capable de
renoncer aux montagnes pendant une
année. Au-delà, les choses se corsent.
En plus de la famille, une autre raison
nous pousse à revenir en Suisse après
un délai d’une année. Ce qui me manque le plus : l’activité physique. En effet, j’ai l’habitude de me rendre régulièrement en montagne. Avec ma
femme, nous faisons surtout du ski de
randonnée et de la randonnée. J’ai
également gravi quelques hauts sommets, notamment le Dom ou le Zinalrothorn. Mais pour ce type d’excursions, je fais toujours appel à un guide
de montage, car je ne suis pas un
crack. C’est également une chose qui
me plaît chez Bächli : pas besoin d’être
un alpiniste invétéré pour être pris au
sérieux. Viennent s’y ajouter le service
d’excellente qualité et le concept de
durabilité. Ce dernier me tient particulièrement à cœur. Tu peux leur apporter tes vieilles chaussures pour qu’ils
les resemellent. Mais si je passe trop
de temps en magasin, je dépense
toujours trop. »

Rédaction et mise en page
outkomm gmbh
Eichbergerstrasse 60, 9452 Hinterforst
Téléphone 071 755 66 55
E-mail info@outkomm.com

Concept
Outkomm gmbh & Hej gmbh

Impression
Bruhin AG, Pfarrmatte 6, 8807 Freienbach
Téléphone 055 415 34 34
E-mail info@bruhin-druck.ch

Copyright
Toutes les contributions sont protégées par le droit d’auteur.
Toute utilisation sans le consentement de l’éditeur est
interdite et amendable. Ceci s’applique en particulier aux
reproductions, traductions, stockage ou diffusion au moyen
de systèmes électroniques et multimédia.

RUSH JACKET
Légère et résistante pour le ski de randonnée
en haute montagne. Protection maximale
contre la poudreuse et en toutes conditions.
Pour les sorties loin de la foule, pour les
grosses descentes et les grands espcaces.

RUSH JACKET - LODE STAR

WHEN TIME IS YOUR ENEMY,
FAST IS YOUR FRIEND.
OUR MOST ADVANCED AVALANCHE BEACON EVER
POWERFUL. EASY. FAST. – THE NEW BARRYVOX ® S.

mammut.com

