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LA PASSION
NOUS LIE
Toute perspective à long terme était absente lorsque je fis le
choix d’apprendre le métier de constructeur de skis. Au début
des années 90 une période de récession s’installa en Suisse
et les hivers pauvres en neige n’arrangèrent pas l’affaire de la
plupart des fabricants de ski indigènes. La plupart d’entre eux
ont dû fermer leur production pour toujours. Je ne me suis pas
laisser décourager puisque le choix de mon métier était porté
par mon enthousiasme très personnel pour les sports de neige,
la manufacture et le produit fini ski.
C’est exactement le même enthousiasme et la même passion
que je ressens auprès des collaboratrices et collaborateurs de

« Mes choix
professionnels
étaient portés par
mon enthousiasme
personnel. »

Michelle Parker
Pemberton,
British Columbia

Bächli Sports de Montagne. Lorsque j’ai repris la direction de
l’entreprise en septembre de l’année passée, j’ai constaté des
valeurs bien ancrées qui me parlent également beaucoup :
confiance et fiabilité.
En collaboration avec notre équipe je veille à ce que ces valeurs
prennent autant d’importance que l’objectif enrichissant de
partager la passion pour les sports de montagne avec vous en
tant que clientes et clients. Chaque jour. Dans les magasins
tout comme en contact personnel avec vous. Les êtres humains

- VESTE SHASHKA -

et les montagnes sont notre passion. Je me réjouis donc de
vous souhaiter la bienvenue dans un de nos douze magasins, de

FREERIDE TOURING

vous lire ou de vous entendre.

Légereté et protection, liberté de mouvement et
gestion de la température sont nos priorités pour le
freeride et le ski de randonnée.

CORDIALEMENT,

THOMAS MORAND, CEO BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE SA
thomas.morand@baechli-bergsport.ch
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La «Route du Soleil » constitue un bon plan
encore assez peu connu des randonneurs à ski.
Même si aucune star ne figure parmi les sommets, elle offre une multitude de points de vue
plus grandioses les uns que les autres sur les
4000 alpins, comme ici au Blinnenhorn.
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Page de titre : Nadine Wallner et Stefan Häusl
pendant le tournage de « Now or Never ». Le
lendemain, Nadine réussira la descente difficile
de la face nord-est de la Stubner Albonakopf à
Arlberg. Raide et striée de colonnes, elle rappelle les faces de l’Alaska. C’est ce qui lui vaut
le nom de « Albonaska » parmi les freeriders.
Photo : Andreas Vigl.
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POINT DE VUE

ACROBATE
SUR GLACE

Non, Dani Arnold ne s’est pas
reconverti dans les attractions
foraines. Pourtant, ce qu’il a réalisé
aux Helmcken Falls ressemble à
s’y méprendre à la représentation
d’un funambule. Les instruments
de glace forment le trapèze, tandis
que les falaises recouvertes de
glaçons informes constituent le
chapiteau… Artiste ou grimpeur
sur glace : un tel projet nécessite
des aptitudes physiques et mentales élevées. Après deux échecs
au cours des années précédentes,
ce grimpeur suisse d’exception
crée sa propre voie, qu’il parcourt
en février 2018 sans chuter. Son
projet est un succès, bien qu’il en
ait quelque peu sous-estimé la
difficulté, comme il le reconnaîtra
par la suite.

Sur son blog, Dani Arnold fait un
compte-rendu de ses projets :
daniarnold.ch

HELMCKEN FALLS,
COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA
THOMAS SENF /
MAMMUT SPORTS GROUP
(THOMASSENF.CH)
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POINT DE VUE

ARC
ADES

Trois arches de pierre calcaire se
succèdent non loin des maisons
d’Abella de la Conca. Dans cette
petite localité authentique de
l’arrière-pays catalan, on ne trouve
ni magasins ni cafés, mais un
hébergement pour les grimpeurs,
par les grimpeurs. « Un lieu pour
prolonger son séjour », affirme le
photographe Dan Patitucci, « pour
se concentrer pleinement sur l’escalade ». À proximité immédiate du
village, des voies de tous les genres
et dans tous les degrés de difficulté
attendent les grimpeurs : nervures
rocheuses, dalles, surplombs. Sur
l’image, David Gambús escalade la
voie « So del Voltor » dans le secteur
Forat dels Lladres. Elle est cotée
8a+/b.

Dans le logement écologique Abella Climb,
on donne aussi aux grimpeurs des infos et
des topos sur les voies :
abellaclimb.com

ABELLA DE LA CONCA, ESPAGNE
PATITUCCIPHOTO
(PATITUCCIPHOTO.COM)
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DES NOUVELLES
DE LA MONTAGNE

NOUVELLES
PAGES
Le Club Alpin Suisse (CAS) a complètement retravaillé son
site Internet, y compris son portail des courses. Quelque
1600 descriptions de courses et 153 cabanes CAS peuvent
être filtrées selon différents critères ou sélectionnées sur
la carte. Les personnes intéressées peuvent se renseigner
sur les cours en matière de technique et de sécurité et
s’inscrire directement en ligne. La boutique en ligne du
CAS propose la littérature et les cartes correspondantes.
sac-cas.ch

PLAQUE
TOURNANTE
La particularité de la Symbioz Hyperflex Access se perçoit déjà dans son
nom : très flexible, le châssis en plastique de cette raquette à neige s’adapte
parfaitement aux irrégularités du terrain. Des inserts latéraux déformables
permettent un déroulé naturel du pied et une transmission homogène des
forces sur le châssis. La fixation – un cordon à l’avant et un système à cliquet
rembourré au talon – s’ouvre et se ferme très facilement tout en s’ajustant
bien à la chaussure. Une fois le bon réglage trouvé, celui-ci peut être mémorisé pour la prochaine randonnée. Une solide griffe avant et huit pointes en
acier inoxydable assurent la stabilité nécessaire. La cale de montée pour les
ascensions raides peut être facilement enclenchée avec un bâton. S’adapte
aux pointures 39 à 47 et pour un poids corporel de 50 à 120 kilos.
SYMBIOZ ACCESS M
TSL
Poids
1820 g la paire
Prix
CHF 245.–

RICHE
PLUMAGE
La Broad Peak IN Hooded Jacket Women est une
veste isolante légère, garnie de 105 grammes
de duvet d’oie (800 cuin). Elle peut être utilisée
comme couche intermédiaire isolante ou comme
couche extérieure chaude. Le tissu extérieur en
Pertex Quantum repousse le vent et l’humidité.
Les deux poches latérales à fermeture éclair
ainsi que la poche de poitrine sont facilement
accessibles, même lorsque l’on porte un sac à
dos ou un baudrier. Les manchettes élastiques
gardent les manches en place, tandis qu’un
cordon de serrage ajustable permet de régler la
largeur des hanches. La veste peut être comprimée et rangée dans une de ses poches latérales.
BROAD PEAK IN HOODED JACKET WOMEN
MAMMUT
Poids
330 g (taille S)
Prix
CHF 359.–

ESPACES
D’HIVER
Ce n’est un secret pour personne : le Lötschental est un paradis
hivernal. Tout le monde y trouve son bonheur, épicuriens
comme aventuriers ou adeptes de sports d’hiver ambitieux. Les
« Lötschentaler » – une coopération entre trois hôtels – garantissent une sensation de bien-être pour toutes les exigences :
le Swiss Mountain Lodge Breithorn, un bâtiment en bois
typiquement valaisan aménagé avec un grand soin du détail, le
Silencehotel Edelweiss, doté d’un espace détente et bien-être,
et le Genusshotel Nest- und Bietschhorn, un bâtiment historique
invitant ses hôtes à de grandes envolées culinaires.

RICHESSE
DE SOMMETS

CHALEUR
SUR GLACE
Isole et produit de la chaleur : deux batteries lithium-ion
(comprises dans la livraison) chauffent les gants StormTracker
en ski de randonnée ou en cascade de glace. Le niveau de
puissance le plus bas diffuse de la chaleur jusqu’à huit heures,
le niveau moyen jusqu’à cinq heures et le niveau le plus élevé
jusqu’à deux heures et demie. Sur l’extérieur du gant, le tissu
Gore Windstopper empêche l’air froid de pénétrer, tandis que
du cuir robuste à l’intérieur tient l’humidité à distance tout en
permettant une bonne sensibilité tactile. Les StormTracker
sont doublés en Primaloft 60 g/m2. La largeur au poignet peut
être réglée au moyen de fermetures éclair. À propos : Outdoor
Research et Bächli Sports de Montagne sont partenaires des
Ice Climbing Worldcups dans l’« Ice Dome » de Saas-Fee. Pour
cette 20e édition, les championnats auront lieu les 25 et 26
janvier 2019. Les compétitions seront accompagnées d’un vaste
programme comportant des cours d’escalade découverte, une
offre culinaire, des fêtes et de la musique live.
iceandsound.com

dieloetschentaler.ch

STORMTRACKER HEATED GLOVES
OUTDOOR RESEARCH
Poids
294 g
Prix
CHF 295.–
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Connaissez-vous le Lumba Sumba Pass ? Ce col situé à 5177
mètres constitue le point culminant d’un nouveau parcours de
trekking, homologué en 2012 et peu fréquenté. Le voyage au
Népal organisé par la fondatrice de BergFrau, Claudia Schmid,
dure quatre semaines en tout et traverse différentes zones
climatiques. Cette offre s’adresse à des femmes et des hommes
dotés d’une bonne condition physique, dont les efforts seront
récompensés par des paysages extraordinaires et des vues à
couper le souffle. Depuis le Makalu Base Camp, le Makalu – la
cinquième plus haute montagne du monde – ainsi que d’autres
huit mille semblent à portée de main.
bergfrau.ch

ESCAPADE
NORVÉGIENNE
Ski de randonnée avec Haglöfs : en collaboration
avec le fabricant norvégien, Bächli Sports de
Montagne offre une chance de gagner deux fois
des jours de ski de randonnée en Norvège d’une
valeur de CHF 3700.–. Les courses auront lieu
dès du 20 au 25 avril 2019. Toutes les informations
ainsi que les détails pour participer au jeu sont
disponibles sur
baechli-bergsport.ch/norvege
9
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SENTINEL JACKET WOMEN
ARC’TERYX
Poids
580 g
Prix
CHF 579.–

Des montagnes impressionnantes, des
vallées pittoresques et la plus grande
région glaciaire ininterrompue des
Alpes : la région du Patrimoine mondial
de l’UNESCO Alpes suisses JungfrauAletsch compte parmi les paysages les
plus spectaculaires des Alpes. Sur une
surface de 824 kilomètres carrés, elle
englobe presque la totalité des hautes
Alpes bernoises sur le territoire des
cantons de Berne et du Valais. Près de
90 % de la région sont recouverts de
rocher et de glace. L’imposant massif de
l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau, avec
le paysage glaciaire entourant le glacier
d’Aletsch, en forme le centre. Par le
statut de patrimoine mondial, l’UNESCO
attire l’attention sur l’importance du
caractère unique des paysages.

« Les vêtements de sports de montagne doivent me laisser
une liberté de mouvement maximale. Qu’est-ce qui est le plus
judicieux : des matières stretch ou une coupe spéciale ? »
Alfred Caduff, Coire

BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE RÉPOND
Les deux sont justifiés. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que de nombreux vêtements actuels allient une coupe adaptée aux mouvements à
des inserts en tissu élastique aux endroits où l’on effectue des mouvements intensifs, notamment sous les bras. Ces inserts améliorent
la flexibilité du vêtement, mais également ses propriétés d’aération
en raison du tissu très perméable à la vapeur d’eau. Les vêtements
entièrement réalisés dans des matières stretch sont généralement
assez moulants. Il s’agit par exemple de couches de base, de couches
intermédiaires ou de Softshells. Les vestes et les pantalons hardshell
que l’on utilise aussi par températures froides doivent en revanche
être dotés d’une coupe ample afin de pouvoir porter des couches
chaudes en dessous. La coupe est d’autant plus importante sur des
vêtements réalisés dans des matériaux peu flexibles : une coupe plus
ample ainsi que des genoux ou des coudes préformés permettent une
plus grande liberté de mouvement. Certains fabricants (comme Mammut ou Houdini) vont encore plus loin et esquissent les contours des
modèles sur des corps en mouvement. Ainsi, les vêtements sont un
peu plus lâches et nécessitent davantage de matière. En contrepartie,
le tissu peut suivre les mouvements sans que le vêtement entier ne
glisse, par exemple lorsque qu’on lève les bras.

jungfraualetsch.ch/fr

Photo © www.kalice.fr

Avec la Sentinel Jacket Women, Arc’teryx s’adresse principalement aux snowboardeuses, freerideuses et amatrices
de big mountain. Grâce à sa coupe anatomique garantissant
une grande liberté de mouvement, la veste marque aussi
des points à la montée. Son ampleur permet de porter une
veste isolante supplémentaire en dessous, car sa doublure
en flanelle ne chauffe que légèrement. Une membrane
Gore-Tex protège du vent et de l’humidité. Les fermetures
éclair à l’avant et sous les bras sont imperméables. La
capuche réglable d’une seule main et compatible avec un
casque offre un champ de vision optimal. La veste est dotée
de plusieurs poches extérieures, aussi accessibles avec un
sac à dos, ainsi que de deux poches intérieures, dont une
en filet. Pour une protection intégrale contre la neige, la
veste peut être combinée avec le pantalon correspondant.

HÉRITAGE
MONDIAL

QUESTION DʼUN CLIENT
TISSU STRETCH OU COUPE ?

CHAUFFAGE
DES PIEDS
Sur ces chaussettes fonctionnelles, un élément chauffant imperceptible diffuse une
agréable chaleur dans la zone des orteils. Pour fournir l’énergie nécessaire, des batteries
lithium-ion sont utilisées. Celles-ci sont fixées sur la bordure de la chaussette par
bouton-pression. Les chaussettes ont été réalisés dans un mélange de laine mérinos
et de soie, des matières chauffantes qui régulent l’humidité. Le modèle slim fit est
adapté aux pieds et aux jambes étroits. Le tibia, le talon et la cheville sont dotés d’un
rembourrage supplémentaire. Les chaussettes peuvent être lavées en machine à 30
degrés et sont compatibles avec les lithium packs 700, rcB 1200 et rcB 1800 de Lenz.
baechli-bergsport.ch/fr/lenz
HEAT SOCK 5.0 TOE CAP SLIM FIT
LENZ
Prix
CHF 109.–
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P H O T O : R A P H A E L S C H M I D , U N E S C O - W E LT E R B E S W I S S A L P S J U N G F R A U - A L E T S C H

Helga Schmidl, gestionnaire de produit vêtements
Vos questions à : marketing@baechli-bergsport.ch

METEOR
Helmet Up*

*Jamais sans casque

REINE
DES NEIGES

3 X 3

Le casque incontournable pour l’été et l’hiver. Le nouveau METEOR est le
premier casque certifié CE casque ski de randonnée. Il combine notamment
la norme casque d’alpinisme, une ventilation optimisée et le label TOP & SIDE
PROTECTION de Petzl.
Quel gain pour vous ? Avec seulement 240 g, aucune raison de ne pas le
porter en falaise comme en montagne. Il ne vous quittera plus. #helmetup
www.petzl.com
Ce casque
exigences de la norme casque pour ski alpin (EN 1077)
I N S P Ine
R Arépond
T I O N pas
0 1 /aux
2 0 19
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BON PL AN L A ROUTE DU SOLEIL

LA ROUTE
DES LONGUES
OMBRES

Cabanes exclusives et délicieuse cuisine italienne
d’un côté, locaux d’hiver vides et alpages
solitaires de l’autre. Ajoutons encore sept jours de
grand soleil. La Route du Soleil ne se limite
pas à relier la Suisse et l’Italie, c’est aussi un périple
à ski solitaire entre deux mondes.

TEXTE STEFAN LOIBL, PHOTOS BASCHI BENDER

I

l règne une certaine odeur dans le spacieux local hivernal
de la Binntalhütte. À notre arrivée, nous avons bien pellé
toutes les fenêtres et aéré cette bâtisse de pierres glacées.
Mais maintenant que nos chaussons intérieurs sèchent
sur le poêle à bois, une odeur d’arbre magique combinée à
une note de « transpiration de renard » se dégage. Cela ne
semble pas déranger l’inconnu qui se présente à la porte du
refuge en même temps que l’obscurité. Mi-trentaine, barbu,
un énorme sac à dos sur les épaules. Alors qu’il suspend ses
vêtements sur les bancs et les chaises, je demande Interloqué « Tu voyages seul ? ». Marmonnant dans sa barbe, il
répond « Ouais, je suis en route seul depuis deux semaines »,
comme si c’était tout aussi normal que d’aller chercher
des petits pains. Il est plutôt avare en mots, probablement
en raison des nombreuses journées passées seul dans la
montagne. Il nous faudra pas mal de persévérance pour
apprendre ce qui l’a conduit dans ce coin reculé du massif
du Blinnenhorn. Il s’appelle Marc et voyage à skis depuis 25
jours. Il a commencé sa traversée des Alpes d’est en ouest
à Innsbruck. Au début, il était avec un pote, mais celui-ci
a abandonné. Maintenant, ce secouriste venu d’Innsbruck
chemine seul vers Chamonix. C’est ainsi qu’au soir de la
troisième étape de notre traversée d’une semaine, nous
nous sentons comme des petits débutants.

12

Après le sommet du Leckihorn
et une descente abrupte, le
soleil nous réchauffe pendant
la montée au Gonerlilücke.

Les trois premières étapes depuis Realp via Andermatt
jusqu’à la Binntalhütte sont en soi déjà très diversifiées.
I N S P I R A T I O N 0 1 / 2 0 19

Seule constante des trois jours : un soleil radieux. On n’en
attend pas moins d’un itinéraire qui s’appelle « La Route
du Soleil ». Malgré son nom aguicheur, cette route a une
renommée moindre par rapport à la Haute-Route valaisanne, la traversée de la Silvretta ou la Haute-Route uranaise. C’est peut-être parce qu’elle manque de sommets
prestigieux. Ou parce que l’on ne traverse pas de massifs
connus outre-frontières, mais que l’on traîne ses peaux
le long de petits massifs en bordure de la crête principale
des Alpes. Pourtant, nous avons été séduits par l’idée de
changer de canton, et même de pays, en continu pendant
sept jours. Le deuxième jour, nous passons d’Uri au Valais pour finir l’après-midi dans le Val Bedretto, au Tessin.
Les quatrième et cinquième étapes nous conduisent en
Italie, et le sixième jour, nous regagnons le sol helvétique
en l’approchant par le col du Simplon. Ce sont ces allées
et venues qui font le charme de l’itinéraire tout en garantissant, jour après jour, une diversité d’impressions, de
rencontres et aussi de prix.
COMME SUR LA PLAGE DE RIMINI
Mais le premier jour, nous ne sentons pas réellement
l’ambiance solitaire de la Route du Soleil. Après avoir
suivi les piquets de slalom qui balisent la montée de la
fameuse Rotondohütte, nous cherchons péniblement
une place sur la terrasse ensoleillée, qui ressemble plus
à une plage de Rimini en période de vacances. Ici, une
13

WEGWEISER ROUTE SOLEIL

BON PL AN L A ROUTE DU SOLEIL

« Il vient souvent, son terrier se trouve sous une pierre, non
loin de la cabane », nous explique en souriant la gardienne
à le peau brunie par le soleil. Au sommet du Blinnenhorn,
à 3374 mètres, la montre GPS indique déjà onze kilomètres
parcourus. Le point de vue sur la mer de glaciers de
l’Oberland bernois et ses fameux quatre mille est specta
culaire. Deux heures plus tard, nous nous retrouvons sur
le deuxième trois mille de la journée, le Hohsandhorn.
Et le soleil est imperturbable. Il nous permet de placer
nos virages de la descente de plus de 1000 mètres dans
une délicieuse neige printanière. Nos visages aussi sont
marqués par le soleil, on y distingue déjà fortement le
contour de nos lunettes de soleil.

LA ROUTE DU SOLEIL
EN CHIFFRES

118

KILOMÈTRES

10 764

MÈTRES DE DÉNIVELÉ

6

FRANCHISSEMENTS DE
F RONTIÈRES ENTRE TESSIN,
ITALIE ET VALAIS

Bain de soleil : tout le monde se presse
sur la terrasse de la Rotondohütte.

MONTÉE RAIDE VERS L’ITALIE
Le quatrième jour aussi, nous partons tôt. Tandis que
Marc trie encore son matériel dans la Binntalhütte, nous
progressons déjà dans la montée raide vers l’Italie. C’est
une variante à la Route du Soleil classique. Ainsi, nous
pouvons encore visiter l’aiguille rocheuse du Grossen

3553

Premier virage : descente depuis le
sommet du Blinnenhorn, 3373 mètres.

ALTITUDE DU SOMMET LE PLUS
HAUT, LE MONTE LEONE
EXPED – EXPEDITION EQUIPMENT

table avec des italiens, là un guide de montagne suisse
avec un grand groupe ou encore deux Autrichiens le long
de la Haute Route uranaise. Le public est bariolé – c’est
Pâques, le point culminant de la rando à ski. Bien que la
cabane soit pleine à craquer, le trio féminin qui exploite
la cabane du CAS reste d’un calme olympien.
Le lendemain matin, il ne nous faut pas longtemps pour
nous extirper de ce tumulte. Une fois à 3068 mètres, au
sommet du Gross-Leckihorn, le soleil réchauffe nos doigts
et le stress de la cabane est oublié. Tandis qu’un grand
groupe attaque la pente sommitale, nous chaussons nos
skis et nous nous laissons glisser le long des flancs raides
de la pyramide sommitale en direction du Muttenpass.
En face, au Pizzo Rotondo, deux alpinistes plantent leurs
piolets dans la glace de sa face nord. Devant nos spatules :
près de 1000 mètres de descente plongeant dans le pitto
resque Garental par un couloir garni de petites collines,
encadré par un escadron de trois mille. Une croûte portante
nous emmène agréablement jusqu’au fond de vallée, où
nous nous enduisons d’une deuxième couche de crème
14

solaire. Deux franchissements exigeants nous séparent
encore de la route du col du Nufenen. Aussi loin que nous
puissions voir, pas l’ombre d’une trace. Pendant la première remontée, nos skis s’enfoncent profondément dans
la neige lourde des pentes est, tandis que nous devons
nous battre avec de la poudreuse jusqu’aux genoux dans
les pentes nord conduisant au Gonerlilücke. La descente
dans le Val Bedretto est facilitée par la route du col recouverte de neige, qui nous aide à nous orienter. Le Ticino,
qui donne son nom au canton, prend sa source quelque part
ici, sous des mètres de neige.
VISION RENARDESQUE ET FUTURISTE
Quelques instants plus tard, la gardienne Caroline nous
reçoit sur la terrasse ensoleillée de la Capanna Corno Gries
à l’allure futuriste. Telle une base de pyramide renversée,
la cabane du Val Corno, rénovée en 2008, est tout aussi
spectaculaire à l’intérieur. Les grandes baies vitrées du
réfectoire proposent une vue panoramique à 360 degrés et
les chambres portent des noms de planètes. Pile à l’heure
du repas, un renard se montre à la fenêtre de la cuisine.

Réduit à l’essentiel

GLISSADE 25 / 35

Compartimentage sophistiqué
Développé avec des guides de
montagne

LE SAC À DOS HIVERNAL SIMPLE ET COMPACT
Le modèle Glissade 25/35 est un sac à dos robuste et spacieux,
doté d’un compartimentage clair. Il a été spécialement développé pour les virées hivernales. Sa faible profondeur permet de le
porter au plus près du corps et son assise parfaite est particulièrement appréciable lors des descentes bien méritées qui
viennent couronner les efforts consentis. Ce modèle
hivernal sans fioritures offre en outre de très nombreuses
possibilités d’arrimage pour les skis, le snowboard ou
tout autre élément d’équipement. Disponible en
version 25 l et 35 l.

UN MAXIMUM DE PLEIN AIR AVEC UN MINIMUM DE MOYENS | www.exped.com
Photo: Martin Scheel
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L A ROUTE DU SOLEIL

Local d’hiver humide
et froid ou délicieuse
cuisine italienne –
la Route du Soleil
propose les deux.

Schinhorn et raccourcir la longue traversée par le Lago
di Devero, un grand lac artificiel sur le versant italien.
L’idée s’avère payante. Certes, il nous faut lutter le long
d’un mince filet de neige mouillée arrivant aux genoux.
Mais sur le lac, la glace semble se fracturer et les
premiers trous d’eau viennent interrompre le manteau
neigeux. Nous ne nous aventurons pas sur la fragile
couche de glace, mais préférons porter les skis sur le
chemin de randonnée avant de déguster, peu après, un
cappuccino au Rifugio Castiglioni.
Pendant le repas du soir, nous retrouvons notre marcheur
solitaire Marc. Il a cassé sa fixation au cours de la journée,
mais n’a pas pour autant hésité à marcher à pied tout le
long du lac. Avec les délicieuses Rigatoni al forno et une
bonne bouteille de vin rouge, l’ambiance est euphorique.
Mais le gardien la trouble quelque peu en nous confiant
que le poêle ne fonctionne pas dans le local d’hiver du
Rifugio Arona. Mince, changement de plan.
UNE ÉPREUVE DE FORCE DANS UN PAYSAGE
D’UNE VIOLENTE BEAUTÉ
Ce poêle hors service nous promet une étape douloureuse : il faut compter 25 kilomètres et 2300 mètres
de dénivelé pour rejoindre le local d’hiver de la MonteLeone-Hütte, que nous ne comptions atteindre que le
jour d’après, pendant l’ascension du Leone. Une traversée
d’une traite du parc naturel Alpe Veglia e Alpe Devero.
Le paysage est d’une beauté violente. Nous passons près
de nombreux sommets inconnus du massif du Helsenhorn, reliant l’Alpe Devero à l’Alpe Veglia tels des oasis de
verdure au milieu des sommets enneigés. Une épreuve
de force. Nous n’atteignons la cabane que lorsque les
ombres sont déjà longues. De toute la journée, nous ne
16

Perte d’altitude : du Gross
Leckihorn via le Muttenpass
on plonge directement dans le
pittoresque Gerental.
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LA ROUTE
DU SOLEIL
Pendant les sept jours de randonnée
le long de la Route du Soleil, les
randonneurs changent souvent de
canton et même de pays. Peu importe
où vous irez cet hiver, avec ces trois
produits, vous serez parfaitement
équipés pour les longues journées
de ski avec beaucoup de dénivelé.

Les jambes lourdes,
nous gravissons
péniblement les derniers mètres sous le
Chaltwasserpass.

rencontrons aucun autre randonneur. Même pas Marc,
qui voulait d’abord réparer sa fixation et préfère de toute
façon cheminer en solitaire.
Whouuuuuu, schhh, bamm. La tempête agite violement
un volet de la façade de la cabane. Bien que le soleil rie
dans le ciel, nous ne parvenons presque pas à tenir en
place à la porte de la cabane. Au cours de la nuit, les
rafales se sont transformées en une véritable tempête
de foehn. Le vent est si puissant que même se rendre
dans le cabanon des toilettes demande une bonne dose
de courage. Sur l’arête ouest du Monte-Leone, haut de
3553 mètres, qui aurait dû être l’objectif du jour, s’étirent

Celui qui veut faire le plein d’énergie se doit
d’emmener suffisamment de vivres.
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« Le froid, l’effort, les nerfs
à vif – pourtant l’alpiniste
trouve souvent en montagne
la joie qu’il a en vain cherché
en plaine. »

JANIS HAGER
CONSEILLER EN SPORTS
DE MONTAGNE, BÂLE

d’immenses trainées de neige soufflée. Ça serait absurde
de tenter le coup. Nous nous laissons descendre vers la
route du col du Simplon. Puis nous prenons le car postal
vers l’Italie et gagnons le village frontière d’Iselle : dolce
vita, pasta, carne, caffè.
PASSAGE DE PORTAGE EN GUISE DE FINAL
La dernière étape commence par un lunch bag en guise
de petit déjeuner dans le couloir est du Galenhorn. Puis
une petite redescente au Sirwoltesattel, avant d’attaquer
nos derniers mètres de dénivelé vers la Simelilücke.
Pourtant, nous avions imaginé notre descente finale dans
le Saastal un peu différemment. Au lieu de nous laisser
glisser sur nos skis, les pentes se montrent rapidement
plus vertes que blanches. Et c’est une véritable bénédiction lorsque, 900 mètres plus bas, nous pouvons plonger
nos pieds fumants, ramollis et odorants dans l’eau fraîche
de la fontaine de Saas Balen. Qu’en est-il de notre voyageur au long cours Marc ? La réparation de sa fixation lui
a fait prendre un jour de retard. Mais le bulletin météo
reste immuable. Il pourra ainsi terminer son passage par
la Route du Soleil dans les mêmes conditions que nous :
sept jours de grand soleil.

Informations sur la Route du Soleil disponibles sous :
baechli-bergsport.ch/fr/routesoleil

OUVRAGE
LAINEUX

ASCENSION
EN LIBERTÉ

L’Hyperia Lite Hybrid Jacket a été réalisée
dans une combinaison de différents matériaux et présente diverses épaisseurs selon
la zone du corps. Les manches, l’avant et le
dos sont conçus dans un mélange chaud de
laine mérinos et de polyactide. Sous les bras
et sur les côtés, des inserts en tricot stretch,
faits dans un mélange de laine, nylon et lycra,
améliorent la mobilité. Le tissu extérieur en
Pertex Quantum Air est destiné aux sports intensifs tels que le ski de rando ou la randonnée rapide. Il évacue très bien la vapeur d’eau
tout en protégeant du vent et de l’humidité.
Toutes les fermetures éclair extérieures sont
étanches. Outre deux poches extérieures, la
veste est dotée d’une poche intérieure dans
laquelle elle peut être rangée. Les coutures
décalées aux épaules évitent les irritations
dues au port d’un sac à dos.

L’équipe de développement de Dynafit a pris
trois ans pour mettre au point – en collaboration avec le freerider professionnel canadien Eric Hjorleifson, « Hoji », et l’inventeur
des fixations low-tech Fritz Barthel – une
chaussure de ski de randonnée qui soit aussi
convaincante à la montée que à la descente.
La Hoji Pro Tour (largeur de pied de 103,5 mm)
garantit une liberté de mouvement quasi illimitée à la montée avec une rotation de la tige
de 55 degrés. Le mécanisme Ski/Marche est
couplé aux boucles et à la sangle Ultra Lock
Strap à l’aide d’un dispositif à câble sophistiqué. Pour passer en mode descente, il suffit
d’actionner le levier situé sur l’arrière. Cela
fonctionne très bien même avec des gants.
Les deux boucles sur le pied ainsi que la
sangle Powerstrap sur le haut de la tige sont
rapides et faciles à utiliser. Dans la descente,
la chaussure séduit par son confort élevé et
une bonne transmission de la force. Modèle
pour hommes également disponible.

L’Helio 88 fait valoir tous ses atouts sur les
courses longue distance comportant beaucoup
de dénivelé et des terrains techniques. Sa
structure en fibre de carbone pré-imprégnée
avec des chants ABS inclinés et un noyau en
balsa et lin lui confère une grande légèreté,
tout en conservant un flex équilibré, un solide contrôle des carres ainsi qu’une rigidité
en torsion élevée. Un rocker à la spatule et
au talon améliore la portance sur la neige. Le
protège-talon ABS intègre une encoche pour le
maintien des peaux.

HYPERIA LITE HYBRID JACKET
ICEBREAKER
Poids
390 g (taille M)
Prix
CHF 259.–

HOJI PRO TOUR WOMEN
DYNAFIT
Poids
2640 g (pointure 25.5)
Prix
CHF 719.–

HELIO88
BLACK DIAMOND
Poids
2400 g (168 cm)
Prix
CHF 689.–

COUREUR
LÉGER

BON PL AN

R ANDO DE NUIT

VISION
NOCTURNE
Passer la soirée à la salle de fitness ? La collaboratrice Bächli Sports
de Montagne Michaela Fux préfère embarquer sa lampe
frontale et partir à ski de rando dans la nuit. Une nouvelle perspective.

TEXTE & PHOTOS JÜRG BUSCHOR

C

’est un peu comme du mascara – mais en blanc »,
plaisante Jennifer Venz. Elle sort son téléphone et
prend son amie Michaela Fux en photo. En peu de
temps ses cils et la pointe de ses cheveux se sont couverts
de givre. Rien d’étonnant. Dans la voiture, le thermomètre
indiquait un frileux moins 18 degrés lorsque les deux amies
se sont mises en route il y a un quart d’heure près de la
buvette de Malbun. Elles n’ont pas eu besoin de lampe
frontale pour mettre les peaux et les premières centaines
de mètres de dénivelé le long du téléski ne nécessitent
pas non plus d’éclairage artificiel. Mais à présent, en pénétrant dans le Schibenwald, il fait totalement noir. Michaela
installe sa lampe frontale. Le cône lumineux se faufile
à travers la forêt de sapins enneigée. Les arbres semblent
couverts de sucre glace. Tout est brillant et scintillant.
UNE NOUVELLE PERSPECTIVE
Même si le cône lumineux de la lampe frontale est relativement large et que la neige reflète sa lumière, le champ
de vision de nuit demeure restreint. Seule une petite portion du paysage est visible et dans ces conditions, même
un sommet que l’on connaît par cœur prend des allures
d’aventure de pionniers. Dès que les deux randonneuses
ont dépassé l’Alp Obersäss pour continuer en direction de
l’Hanenspil, tout point de référence disparaît. La limite de
la forêt est perdue de vue depuis longtemps, le sommet
visé émerge de la mer de brouillard qui semble se dissiper et qui dévoile de douces collines telles des vagues
blanches figées. Par chance, la trace de montée se devine
encore légèrement sous la neige fraîche, ce qui permet à
Michaela de s’orienter plus facilement tandis qu’elle fait
une nouvelle trace dans la poudreuse toute fraîche. Pas à
pas, mètre après mètre, toujours plus loin. « C’est dingue
ce contraste » dit-elle à Jennifer en brisant le silence et
en se retournant vers elle, « il y a une heure et demie,
j’étais encore dans le magasin Bächli Sports de Montagne
de Pfäffikon. J’ai conseillé des clients presque toute la
journée. Et maintenant, nous sommes immergées dans
ce paysage où il n’y a absolument personne et où on n’entend rien d’autre que sa propre respiration. »

Pas après pas, dans le décor
merveilleux des arbres enneigés
de la
2 0forêt de Schibenwald.
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Un véritable défi : enlever les
peaux par moins 22 degrés.

CAPITULATION FACE AU FROID
Tandis que les cônes lumineux des deux randonneuses
progressent en direction du Chli Fulfirst et arrivent dans la
combe de Glanna, le terrain devient moins raide. La mer de
brouillard est bien plus bas. On dirait un duvet douillet qui
recouvre la vallée du Rhin. Par endroits, une lueur orangée
dévoile la présence des villes et villages. La douce lumière
de la lune illumine les sommets du Glannachopf, du Chli et
du Gross Fulfirst. À chaque pas en direction du sommet, la
température diminue encore. À la Glannahütte, le thermomètre chute à moins 22 degrés. Les deux amies ne discutent pas longtemps. Toutes deux semblent d’accord : le
moment de rebrousser chemin est venu. En un instant
elles sortent une veste chaude de leur sac et entreprennent de retirer les peaux des skis. Ne pas perdre de
temps ! Par expérience elles savent qu’au bout de cinq minutes sans bouger, tout leur corps commencera à être
transi de froid et à trembler. Une fois les peaux dans le sac
à dos, les chaussures de rando serrées et réglées sur descente, tous les vêtements enfilés les uns sur les autres,
elles se mettent en route dans ce terrain doux en direction
de Marchenböden. « Ouaaaaa, je suis gelée », rit Jennifer
en essayant d’avancer. La neige est si froide que la semelle
de ses skis ne glisse quasiment pas. « Tu devrais passer
me voir au magasin pour un service », suggère Michaela,
taquine. Puis c’est de nouveau le silence. La descente par
Farnboden jusqu’à Malbunalp demande une concentration
maximale. Avec ces températures et en pleine obscurité,
un accident serait fatal. Prudemment, virage après virage,
elles restent concentrées sur les skis. Elles profitent du
fait qu’elles ont déjà entrepris de nombreuses randonnées
cet hiver dans la région de Glaris et parfois dans des
21
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conditions de neige difficiles. Les entraînements au Ski
Club pendant leur jeunesse et les compétitions jouent
aussi en leur faveur. Néanmoins, même pour des skieuses
expérimentées, la descente dans la nuit avec une frontale
est loin d’être une formalité. Les derniers virages les
conduisent à la buvette de Malbun. En moins de cinq minutes, le matériel est chargé dans la voiture et le chauffage
poussé au maximum. « C’était cool ! », résume Michaela.
« Même glacial ! », rit Jennifer, « C’était chouette de vivre
cette aventure ensemble. Et avant de dormir, n’oublie pas
d’enlever ton mascara ! »

Même pour les randonneuses expérimentées
Michaela et Jennifer, entreprendre une rando à
la lueur de la lampe frontale n’a rien d’anodin.

ALLUMEZ
LA LUMIÈRE
Pour entreprendre des randos
nocturnes il faut non seulement
une frontale puissante, mais également des vêtements adéquats.
Bächli Sports de Montagne vous
propose trois produits passionnants.

« Une rando nocturne ?
Il vaut mieux commencer
par une rando que l’on
connaît bien. »

baechli-bergsport.ch/
fr/baechliontour

Informations à propos des zones de
protection et des réserves naturelles sous :
baechli-bergsport.ch/rando_nocturne

TÊTE
CLAIRE

SINCE 1987
CONSTRUCTION
LÉGÈRE

Warme Füße gibt es jetzt den ganzen
Winter – dank dem Lenz heat sock 5.0
toe cap ® mit integriertem Heizelement.
Das Heizelement umschließt den kompletten
Zehenbereich und schafft somit eine optimale
Wärmekammer und maximalen Wohlfühl
komfort. Die drei Heizstufen lassen sich ent weder
manuell über einen Druckknopf am lithium
pack oder per App bequem vom Smartphone
aus regulieren. Die Heizleistung beträgt je
nach 2Heizstufe
bis zu 20 Stunden.
2

Sortir du quotidien : le programme
de courses de Bächli Sports de
Montagne vous offre de nombreuses
possibilités de « déconnecter »,
par exemple lors d’une semaine de
rando en toute décontraction à la
Spitzmeilenhütte.

MICHAELA FUX
CHEFFE DU RAYON CHAUSSURES,
PFÄFFIKON

LE ADING BY
INNOVATION

HEAT SOCK 5.0
TOE CAP®

BÄCHLI
ON TOUR

SPACE DRYER 1.0
Wenn Schuhe nass sind, bevor sie
angezogen werden, dann wird man
sofort kalte Füße bekommen – egal,
was man trägt. Dafür ist der Space
dryer 1.0 die perfekte Lösung.
Klein genug, um ihn überallhin mit
zunehmen, aber stark genug, um
Bekleidung und Schuhe zu trocknen –
und das alles in kürzester Zeit.
Dank integriertem Timer lässt sich die
Trocknungszeit einstellen und die
austauschbaren Duftplättchen sorgen für
einen dauerhaft angenehmen Geruch.
Mehr Info: www.lenzproducts.com

TROISQUATRE

L’Odyssey GTX se compose de Gore-Tex Active
– un tissu très léger et respirant, doté de propriétés coupe-vent et déperlantes. Elle est
donc idéale pour les sports rapides où l’on
transpire beaucoup. Il n’est toutefois par recommandé de porter cette veste avec un sac
à dos lourd, car le Gore-Tex Active n’est pas
aussi robuste que les autres membranes.
Les coutures de l’Odyssey GTX sont thermosoudées. La veste est dotée d’une capuche
réglable et son poids correspond à peu près à
celui de deux tablettes de chocolat. Elle peut
en outre être rangée dans sa poche intérieure.

Couche isolante sous un pantalon de ski
de randonnée ou couche extérieure pour la
course à pied en automne et en hiver : le Formula Pro ¾ Cover Pants garde les jambes
bien au chaud. Un garnissage en polyester
tient chaud des genoux à la taille. Le tissu
extérieur en nylon micro ripstop, léger et
robuste, a subi un traitement coupe-vent et
déperlant. L’intérieur est légèrement brossé.
Grâce à des fermetures éclair latérales sur
toute la longueur, le pantalon peut être enfilé et retiré facilement et rapidement, sans
avoir besoin de se déchausser ou de se déshabiller entièrement. Un élastique à la taille
empêche le pantalon de glisser.

ODYSSEY GTX JACKET
LA SPORTIVA
Poids
212 g (taille M)
Prix
CHF 289.–

FORMULA PRO 3/4 COVER PANTS WOMEN
MONTURA
Poids
240 g (taille S)
Prix
CHF 179.–

Ski de rando ou haute montagne dans l’obscurité, descente en luge après le souper ou
jogging à la tombée de la nuit : avec sa puissance de 750 lumens, la NAO+ est totalement
compatible avec les sports de montagne.
Afin d’optimiser l’utilisation de la batterie, la
lampe frontale s’adapte automatiquement à
la luminosité ambiante grâce à un capteur. Le
mode Constant Lighting permet de conserver
un éclairage constant dans la durée. Grâce à
l’application mobile de Petzl, il est possible de
personnaliser la puissance, l’autonomie et la
forme de faisceau (large à focalisé) ainsi que
de consulter l’autonomie restante. La batterie
lithium-ion intégrée (3100 mAH) est rechargeable via un port USB. Le temps de charge
varie entre six et huit heures. La lampe est
étanche. Un kit ceinture pour la batterie est
disponible en option.
NAO+
PETZL
Poids
Prix

185 g
CHF 185.–

EXPERT SKIS

FESTIVAL DE
CONSTRUCTIONS
LÉGÈRES

M

oins – quand on entend ça, on a toujours
un peu peur de perdre quelque chose.
Mais dans le sport, sauf peut-être pour
le foot, moins peut souvent rapprocher de la
victoire. Moins de temps pour gagner l’arrivée,
moins d’efforts pour la même performance. Mais
peut être aussi moins de poids pour le matériel.
Les constructions légères représentent actuellement le point crucial pour le développement
des nouveaux skis. « Surtout pour les skis de
rando », déclare Matthias Schmid, gestionnaire de produits du rayon hardware chez Bächli
Sports de Montagne. Mais la tendance déborde
vers d’autres catégories de skis. Ainsi, même les
skis de freerando larges ou les skis de freeride
deviennent de plus en plus légers. L’optimisation
du poids contribue également à rendre moins
franches les limites entre les différentes catégories de skis. Cela fait longtemps que la largeur, le
poids et les performances à la descente se rapprochent. Pour Schmid il faut actuellement bien
se rendre compte « qu’il est vraiment important
de bien pouvoir marcher même avec un ski ayant
plus de 110 millimètres au patin. »

I L L U S T R AT I O N : S O P H I E K E T T E R E R

Moins, c’est un plus : cela semble être la formule magique
du moment, peu importe qu’il s’agisse de skis de freeride
ou de skis plutôt taillés pour la montée. Moins signifie surtout
moins de poids. Ainsi la montée devient de plus en plus
facile sans compromettre les performances à la descente.

TEXTE CHRISTIAN PENNING

Il paraît évident que hisser ses skis sur plusieurs centaines de mètres de dénivelé lors de la
montée sera bien plus facile si les skis sont plus
légers. Mais en randonnée à ski il n’y a pas que
la montée. À la descente, les exigences sont bien
différentes. Et ces exigences sont loin d’être à
priori compatibles avec le terme « ultraléger ». Il
faut de la dynamique, de la stabilité et une bonne
accroche, surtout lorsque le plaisir à la descente
est prioritaire. Mais en même temps, le ski doit
tourner facilement et être conduit sans exiger
trop de force – tout en sachant s’adapter aux
différentes conditions de neige. « Nous misons
sur les modèles polyvalents qui procurent du
plaisir depuis tout en haut jusqu’à tout en bas »,
déclare Schmid. Mais quelles sont les astuces
qu’utilisent les fabricants pour réussir à concilier
des exigences à priori aussi divergentes ?
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BOIS LÉGER, NIDS D’ABEILLES, CARBONE
Non, ce n’est pas de la magie, mais du savoirfaire technologique. Les constructeurs de ski
jouent essentiellement avec les associations de
matériaux, la répartition du poids le long du ski
ainsi que sur la rigidité. Les constructions tridimensionnelles en nids-d’abeilles, les inserts en
titanal et le tissage des fibres de carbone font de
plus en plus penser à un voyage vers l’espace
qu’à des virages dans la poudreuse. La base de
la construction légère reste généralement toujours et encore un noyau en bois, mais réalisé
dans des essences légères comme le paulownia,
le peuplier ou le balsa. Les bois traditionnels
comme le sapin ou le hêtre ne sont presque plus
utilisés. Aucun autre matériau n’égale le bois
pour les exigences demandées lors de la
construction des skis. Le bois réunit à la fois une
rigidité durable et une flexibilité dynamique.
Pour rendre les noyaux légers plus stables, l’utilisation de fibre de verre est de plus en plus courante et souvent combinée à des tissages de
carbone particulièrement légers. Leur utilisation
peut couvrir tout le ski ou se limiter aux endroits
stratégiques du ski. La spatule et le talon font
également souvent appel à des structures en
nids-d’abeilles ou en carbone qui limitent le
poids. L’objectif : réduire la masse mobile dans
les virages. Le ski tourne ainsi plus facilement
et permet de skier en économisant ses forces.
DE NOUVELLES GÉOMÉTRIES POUR
DAVANTAGE DE PORTANCE
Bien des choses ont évolué aussi au niveau des
géométries. « Bigger is better » n’est plus la
sacro-sainte recette des fabricants pour générer une bonne portance dans la haute neige.
Les largeurs moyennes des skis actuels sont
plutôt à nouveau un brin plus modestes. Différentes constructions rocker à la spatule et au
talon assurent tout de même une sensation de
surf dans la poudreuse tout en offrant un bon
mélange de maniabilité, stabilité et accroche
des carres. Les mots-clés tels que « Early
Rise » ou « Tapered » signifient que la spatule
se redresse tôt et avec un angle très faible ou
qu’après le point de contact le plus large, la
spatule s’amincit, ce qui a pour effet de réduire
la longueur effective des carres et de rendre
les skis longs plus maniables. Au niveau des
skis de rando, la forme de la spatule a changé.
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PETIT
GLOSSAIRE
Rando
Les possibilités d’utilisation d’un ski de rando classique sont de plus en plus larges, leur performance
à la descente s’améliore sans cesse – sans prendre d’embonpoint. Avec des largeurs intermédiaires
entre 84 et 96 mm, ils sont un bon compromis entre
légèreté pour les longues montées et portance élevée pour les descentes dans la poudreuse.
Freeride
Quand il s’agit de chercher des sensations de surf
dans la haute neige et des qualités inégalables dans
les descentes en terrain exigeant, rien ne permet
encore aujourd’hui d’égaler les skis freeride. Mais
même les représentants de cette catégorie deviennent de plus en plus légers et polyvalents.
Freerando
Bien larges, orientés descente et quand même
suffisamment légers pour ne pas avoir les jambes
lourdes après quelques centaines de mètres avec
les peaux. Les skis freerando ont de plus en plus la
cote, ce qui fait automatiquement grandir le choix. À
la descente ils sont source de plaisir et offrent une
bonne portance dans la neige fraîche.

« La forme classique pour un ski de rando était
une spatule fortement recourbée vers le haut »,
explique Matthias Schmid, le gestionnaire de
produits. Les modèles actuels ont une spatule
encore plus large. Avantage : davantage de
portance et une glisse comme dans des rails en
traçant à la montée.
Et avec ma manière de skier ? Est-il juste de
viser la légèreté ? Un grand skieur lourd misant
surtout sur les longues courbes rapides n’aura
guère de plaisir avec un ski de compétition
de ski-alpiniste. « Nous avons par contre aussi
remarqué que les skis ultralégers sont de plus en
plus performants et durables », constate Matthias
Schmid. Malgré tout, pour un ski de compétition
l’accent sera mis sur un poids minimal, avec
des carres plus étroites et des semelles moins
épaisses. Celui qui ne chasse pas chaque gramme
à la montée – ou chaque seconde – aura avantage
à se tourner vers un modèle un peu plus lourd et
un peu plus robuste. « Moins est parfois plus »,
signifie donc à coup sûr aussi : moins de tracas et
plus de plaisir en route.

TALENTS
MULTIPLES

PLANCHE
NOIRE

Le Sendr 112 possède doutes les qualités
allround. Montée, big line, powder, carton,
débutant ou pro, avec ce ski de freeride chacun se sentira à l’aise dans presque toutes
les situations. Il est léger mais stable, à la
fois joueur et précis tout en sachant s’adapter à tous les types de neige. Le secret : tip
& tail rocker, construction sandwich avec
noyau en bois tridimensionnel en peuplier et
paulownia, inserts en titanal et en carbone.
Les chants droits en polyuréthane amortissant couvrent toute la longueur des carres.
Largeur au patin de 112 mm et rayon variant
entre 24 et 28 m selon la longueur (181 cm,
188 cm et 195 cm).

Ski de randonnée ultraléger pour les experts :
avec une largeur au patin de 94 millimètres et
un rayon de 18 à 20 mètres le Alp Tracks offre
une bonne tenue dans les montées raides,
lors des longues traversées ainsi que dans les
descentes exigeantes. Sa légèreté et son agilité sont redevables à la construction spéciale
en carbone avec noyau sandwich en bois léger
sélectionné de Karuba et aux chants rigides.
Cette combinaison permet une excellente
stabilité par rapport au poids. Le rocker tip
& tail procure un gain de portance en neige
profonde. Même en neige lourde le Alp Tracks
reste bien manœuvrable. Le ski existe en
169 cm, 177 cm et 183 cm.

SENDR 112
G3
Poids
3600 g / paire (181 cm)
Prix
CHF 735.–

ALP TRACKS 94
MOVEMENT
Poids
2240 g / paire (177 cm)
Prix
CHF 899.–

SHAPE
Tip & Tail Rocker (1)

Traditionnelle (2)

Tapered (3)
Les rockers avant et arrière, Tip &
Tail Rocker [1] équipent désormais
également de nombreux modèles
de ski de randonnée. Ils sont
souvent équipés d’un long « Early
Rise » à la spatule et d’un léger
rocker au talon. Avec une spatule
traditionnelle [2], le point de
contact le plus large se situe peu
avant que la pointe ne se relève.
Pour la spatule dite « Tapered » [3],
le point le plus large se déplace
vers le centre du ski, ce qui réduit
la longueur effective des carres. La
forme plus plate permet aussi de
faire la trace plus facilement.
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P O L É M I Q U E

UN PERMIS
POUR LA
LIBERTÉ ?

PROTOCOLE THOMAS WERZ

Il augmente la sécurité. Mais
encourage-t-il aussi les comportements à risques en freeride
ou en rando ? Les avis divergent
quant à l’airbag avalanche. Nous
discutons le sujet avec trois
experts dans notre nouvelle rubrique « Polémique ».
A I R B A G
A V A L A N C H E

« L’ÉQUIPEMENT INFLUENCE
LE COMPORTEMENT »

« L’AIRBAG COMME
PARACHUTE DE SECOURS »

« L’HOMME –
UNE CLASSE À RISQUE »

« Il y a encore cinq ans, je n’avais volontairement pas d’airbag. Et lorsque j’en ai finalement acheté un, j’ai clairement
vu la différence : bonne météo, bonne neige – je n’hésitais
pas à me lancer dans des pentes que je n’aurais pas faites
sans. Aujourd’hui, l’airbag est mon compagnon fidèle et je
n’ai plus ce sentiment-là. Il est possible que ma conscience
de la sécurité et ma propension au risque se soient stabilisées à mi-chemin. D’une manière générale, je suis convaincu que l’équipement de sécurité pour les avalanches, et
notamment l’airbag, changent notre comportement face
au risque. Une bonne expérience peut consister à poser
tout l’équipement quelque part dans un coin en haut de la
pente et se demander si l’on est toujours prêt à se lancer.
La science nous a appris que l’effet de compensation du
risque est fort, avant tout pour les appareils très « présents ».
Et c’est le cas pour l’airbag : il est lourd, la poignée est en
permanence dans notre champ de vision et on s’attend à un
bénéfice à cause de la charge (poids, év. sac à dos inconfortable). Il n’existe que très peu d’études à ce sujet. Nicolas
Wolken et moi-même en avons réalisée une en 2014, où
nous n’avons pas pu prouver cet effet. Dans son étude actuelle, Pascal Haegli a un peu mieux réussi. Pour cela, il lui
a fallu interroger les gens directement sur le terrain pour
savoir ce qui était méthodiquement difficile pour eux. Mais :
le gain en sécurité grâce à un airbag est élevé, comme les
études ont pu le prouver. La question qui se pose finalement
est de savoir à quel point l’effet de compensation du risque
réduit le gain en sécurité, voire l’annihile ? Je suis convaincu
qu’il nous est impossible de décider de manière totalement
rationnelle et que nous prenons plus de risques avec un
airbag. En fin de compte, chaque plaisir est mis en balance
avec la sécurité, et lorsqu’une belle pente nous attire, nous
prenons davantage de risques. Cet élément n’est cependant
guère quantifiable et certainement très individuel. »

« Je n’ai jamais eu l’impression que mes décisions
aient été influencées par la présence ou non d’un
airbag. Sur le Freeride World Tour, j’ai davantage
utilisé l’airbag puisqu’il était obligatoire. Mais en
fin de la saison, pour les grandes faces avec 1800
à 2000 mètres de dénivelé à la montée, je préfère emporter un ski lourd et un sac à dos léger.
Dans ces cas, je renonce au poids supplémentaire
d’un airbag. La gestion du risque doit être faite
au préalable, sinon cela signifie que l’on commet
une erreur monumentale. L’airbag est pour moi
un peu comme le parachute de secours sur mon
parapente : il est toujours là, mais je n’en ai jamais besoin. Si tu dois tirer sur la poignée, c’est
que tu es allé trop loin, tu as alors mal analysé la
situation. Cette marge de sécurité supplémentaire
ne devrait pas influencer nos décisions ; avoir un
airbag ou un sac à dos normal devrait être égal.

« Le comportement dépend toujours de l’état d’esprit.
Si, en tant que guide de montagne expérimenté, j’ai déjà
guidé 20 fois la Haute Route, ou si je suis un adepte des
sports d’hiver chevronné, l’airbag, comme tous les autres
accessoires de sécurité, est clairement un avantage. Car je
ne fais pas dépendre mes décisions de cet objet. Mais si je
pars faire du freeride avec l’idée qu’un airbag me permettra de chercher mes limites et de les repousser, alors mon
comportement est hypocrite. Il faut se poser la question
suivante : pourquoi est-ce que je veux me lancer dans cette
pente ? Je veux de la poudreuse – alors, pour atteindre
cet objectif, j’accepte de prendre un certain risque. Le risque
est un budget. Lorsque l’on va par exemple grimper une
semaine, on se rendra rétrospectivement compte qu’il y a
eu deux ou trois moments critiques dans la semaine. C’est
eux qui, finalement, écrivent une partie de l’aventure et de
l’expérience. En science des avalanches, nous parlons souvent de la neige ou des schémas de danger, mais rarement
du facteur humain. Il serait bien plus important de classer
les skieurs par types : quel type suis-je, qu’est-ce qui
m’importe et pourquoi vais-je en montagne ? Est-ce la sécurité qui m’importe ou les sensations ? Y a-t-il un aspect
professionnel ? C’est chouette de chercher ses limites, et
on a le droit de le faire. Vivre de manière déraisonnable
n’est heureusement pas encore interdit en Suisse. Il est
par contre crucial d’être conscient que l’on prend ce risque
pour soi. Et c’est pour cela que le risque ne tient pas à la
montagne, mais à l’homme lui-même. C’est pourquoi je
n’accompagne pas de clients en freeride en tant que guide
de montagne. Dans ce domaine, si je voulais faire sérieusement mon travail, je serais toujours le rabat-joie. Il
existe la théorie du risque optimal. Mais la question est la
suivante : quel bienfait puis-je tirer en prenant ce risque et
que pourrais-je gagner en y renonçant de temps à autre ? »

En freeride dans le domaine skiable, j’ai toujours
un airbag, car il ne me dérange pas. Lorsque je
guide un groupe, j’évalue la situation. J’emporte un
airbag pour donner le bon exemple quand la course
est plutôt orientée descente. J’ai été confronté à
un déclenchement d’avalanche où un airbag aurait
été très utile mais où je n’en avais pas. Mais ce
qu’il faut en retenir : ce n’est pas l’absence d’airbag qui était une erreur, mais les décisions prises
en amont. J’essaie d’évaluer la situation à l’avance
comme si je n’avais ni DVA, ni airbag sur moi.
Ce sont uniquement des outils pour un scénario
« worst case ». Cela ressemblerait à un suicide si
j’ajoutais cette marge de sécurité due au DVA et à
l’airbag déjà en amont. »

DR. BENJAMIN ZWEIFEL
PRÉVISIONNISTE EN AVALANCHE
AU WSL INSTITUT POUR L’ÉTUDE DE
LA NEIGE ET DES AVALANCHES SLF

SAMUEL ANTHAMATTEN
FREERIDER PROFESSIONNEL
ET GUIDE DE MONTAGNE
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THOMAS THEURILLAT
PSYCHOLOGUE ET GUIDE
DE MONTAGNE
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LÀ OÙ VIT
LE VENT

Les Franches-Montagnes sont un paradis pour les
amateurs de randonnée en raquettes. Lorsque les
tempêtes balayent ce haut-plateau, elles laissent derrière
elles un paysage enchanté. C’est alors que le Jura
montre son côté mystique.

TEXTE & PHOTOS IRIS KÜRSCHNER

L
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Prédestiné aux courses hivernales et à l’énergie éolienne :
le Mont Crosin, le plus
grand parc éolien de Suisse.

e train poursuit sa route, nous laissant au cœur de
la Pampa. Nous avons l’impression d’être abandonnés au bout du monde. Gare La Chaux-d’Abel. Depuis Bâle déjà, le paysage n’a cessé de se vider.
Quelques fermes dispersées, un village ça et là. « Le paysage des Franches-Montagnes est primitif. Le Jura chante
ici une épique chanson d’infinitude. Les crêtes basses
s’étendent d’un bout du monde à l’autre, semblant sans but
et sans fin, dans une éternelle répétition des motifs. » Voilà
la description pertinente faite par le rédacteur Siegfried
Streicher en 1949 dans la revue mensuelle DU. Les Franches-
Montagnes constituent un plateau de 200 kilomètres carrés, situé à quelque 1000 mètres d’altitude entre la vallée
du Doubs et le vallon de Saint-Imier. Elles semblent avoir
été créées pour les longues randonnées en raquettes. Au
sud-est, le plateau est délimité par la montagne du Droit,
une longue ligne de crête dont les points culminants sont le
mont Crosin au nord-est, à 1268 m, et le mont Soleil au
sud-ouest, à 1289 m. Elle a été intégrée au parc naturel
régional Chasseral en 2001. Un balcon offrant une vue exceptionnelle et pouvant être atteint sans effort en funiculaire depuis la petite ville horlogère de Saint-Imier. Pour
notre part, nous préférons gravir cette montagne par son
paisible versant nord-ouest. Arrivés à la discrète gare, nous
enfilons nos raquettes et nous mettons en route vers l’est
jusqu’à une colline sur laquelle trône une maison solitaire.
L’Hôtel de la Chaux-d’Abel est empreint d’une atmosphère
de la Belle Époque. Nous pénétrons dans le salon : le feu
crépite dans la cheminée ; à côté, une rustique table en
I N S P I R A T I O N 0 1 / 2 0 19

bois sur laquelle sont posés les journaux quotidiens ; des
fauteuils à oreilles dans lesquels on voudrait se laisser
tomber. Au-dessus de l’entrée, on peut lire l’année de
construction du bâtiment : 1857. La propriété a été transformée en maison de convalescence en 1910.
FRANCHES-MONTAGNES, FERVENTS ESPRITS LIBRES
Lorsque le teckel Popeye apparaît, Gabriela Haas n’est
jamais très loin. Ayant pour ainsi dire émigré de Bâle
dans les Franches-Montagnes, elle a racheté la maison
en 2012. Bien qu’elle considère cela comme un heureux
hasard, les racines historiques sont manifestes. Car
la région a appartenu à l’évêché de Bâle pendant des
siècles. Pour favoriser le peuplement du haut plateau,
l’évêque de Bâle déclara la région franche d’impôts
pour tous les habitants le 17 novembre 1384. D’où le nom
de Franches-Montagnes. Lors du congrès de Vienne, la
région fut annexée au canton de Berne en 1815. Jusqu’à
la formation du Jura en 1977, le canton le plus jeune et
le moins peuplé de Suisse. La langue officielle est le
français. Pourtant, on entend aussi parler allemand. La
bordure sud-est du plateau, là où grimpe le talus du
mont Soleil, appartient toujours au canton de Berne.
Gabriela Haas nous montre la route principale, la frontière se trouve juste de l’autre côté. La dynamique Bâloise
s’excuse pour le faible enneigement. En temps normal, la
neige y est abondante en février. Mais la région n’est pas
épargnée par les changements climatiques. La piste de ski
de fond sur laquelle elle fait sa promenade quotidienne
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LES ÉOLIENNES
DU JURA

95

MÈTRES : IL S’AGIT DE LA HAUTEUR À LAQUELLE CULMINENT
LES ÉOLIENNES DU MONT SOLEIL
ET DU MONT CROSIN.

45

MÈTRES : C’EST LA
LONGUEUR DES PALES QUI
TOURNENT DANS LES AIRS.

21 000

MÉNAGES SONT ALIMENTÉS
PAR L’ÉNERGIE ÉOLIENNE
DU MONT SOLEIL.

est déjà fermée. Mais comme nous venons de le vérifier,
les raquettes fonctionnent aussi sur une couche plus fine.
Selon elle, la situation est encore excellente sur le mont
Soleil. Cela nous donne de l’espoir. Elle nous installe dans
une chambre avec une véranda vitrée, où nous pouvons
laisser vagabonder notre regard sur le vaste et tranquille
paysage jurassien.
Le fromage servi au petit-déjeuner est si bon que nous
voulons savoir d’où il vient. La fromagerie de Kurt Zimmermann est située à deux pas d’ici. Nous ferons donc
un petit détour avant de gravir le mont Soleil. Nous ne
disons jamais non à une dégustation de bon fromage, un
aliment qui constitue d’ailleurs une excellente collation
en randonnée. Une rangée de maison apparaît au bord de
la route déserte. Nous identifions la fromagerie, devant
laquelle sont posés des bidons à lait. Une odeur de f romage
nous accueille à l’entrée. Dans la cave mûrissent des
meules de Gruyère et de Chaux-d’Abel de la taille d’une
roue. Parmi les plus petits fromages, on trouve de la
Tête-de-Moine et du Tatouillard – des spécialités fromagères jurassiennes. « On nous a surnommés les fromagers sauvages, car nous n’avons pas voulu faire partie
de l’Union suisse du commerce de fromage », s’amuse
Pascal, le chef junior. Seuls deux ou trois sortes de fromage ont pu être conservées pour leurs propres besoins.
« En cas de besoins supplémentaires, nous aurions dû

racheter notre propre fromage à un prix élevé. » Comme
bon nombre de Jurassiens, la famille de Pascal fait
partie des mennonites ou anabaptistes. Ce groupe s’est
séparé des protestants au XVIe siècle, notamment parce
qu’il s’opposait au baptême des enfants et à toute forme
de violence, comme le service militaire. Pourchassés,
torturés ou pendus pendant des siècles, ils devaient pratiquer leur religion clandestinement. Les offices religieux avaient lieu en forêt ou chez les gens. Nombre de
mennonites ont trouvé refuge dans des régions reculées.
L’évêque de Bâle a promis la sécurité aux mennonites
sur les hauteurs du Jura. L’Hôtel de la Chaux-d’Abel a égale
ment été dirigé par des mennonites pendant 30 ans.
Notre sac à dos alourdi d’un bon kilo, nous traçons nos
pas vers les hauteurs.
TURBULENT ET GLACIAL
Sur le mont Soleil, nous nous laissons envahir par la magie
de l’hiver, même si la couche de neige n’est pas très
épaisse. Le refroidissement éolien se mêle au froid
saisissant. D’immenses conifères, qui se dressent dans
le ciel tels des cathédrales, sont recouverts de glace.
Une forêt de sucre glace comme dans un conte de fées.
Bien que nous ne nous lassions pas de contempler le
paysage, le froid nous ronge et pénètre dans la moindre
fissure. Les vêtements craquent et grincent à chaque
mouvement, comme si nous étions des zombies. Les éoliennes réparties sur la montagne du Droit font elles aussi
un bruit effroyable. Nous restons à une distance raisonnable, de peur que des morceaux de glace ne se détachent
des puissantes pales.
« Les seigneurs qui ont encouragé l’immigration au XIVe
siècle ont dû ordonner l’interruption du déboisement au
XVIIe siècle, car les inconvénients d’une déforestation
excessive se faisaient déjà sentir », écrivit Heinrich
Gutersohn en 1950 dans la Geographica Helvetica. « Ce

Les conifères encroûtés
de givre se dressent dans
le ciel comme des
cathédrales. Une forêt enchantée en sucre glace.
Un froid polaire
ensorcèle le paysage
autour du Mont Soleil.
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Atmosphère Belle-Époque à l’Hôtel de la Chaux d’Abel

qui a pour effet indésirable de permettre aux vents
d’altitude violents de souffler sur les zones dégagées »,
constatait le géographe et professeur à l’EPF de Zurich. Mais les temps n’étaient pas encore mûrs pour
que l’on reconnaisse le potentiel du vent et qu’on l’utilise
pour créer de l’énergie. L’entreprise Juvent SA, fondée
en 1996, a joué un rôle de pionnière en installant trois
éoliennes sur le mont Crosin. Avec ses 16 éoliennes, il
s’agit aujourd’hui du plus grand parc éolien de Suisse.
Les quelque 70 millions de kilowattheures de courant
produits chaque année permettent d’alimenter 21 000
ménages de la région. Même l’énergie solaire y est exploitée : l’installation photovoltaïque sur le mont Soleil,
lequel porte bien son nom, collecte de l’énergie pour 120
ménages. Un sentier thématique le long de la crête relie
les deux montagnes. Nous continuons d’évoluer dans ce
paysage évoquant un parc : les pâturages boisés, émaillés de sapins solitaires et d’interminables murs en pierres
sèches, sont un paysage unique que l’on ne trouve que
dans le Jura.
L’Auberge Chez L’Assesseur se situe dans un couloir soli
taire au sud-ouest du mont Soleil. Lorsque nous entrons, la
serveuse voit que nous sommes frigorifiés et nous dit
en souriant : « Il vous faudrait une bière chaude ». Nous
connaissions le vin chaud mais la bière chaude ? Nous tentons l’expérience. Des morceaux de pomme nagent dans le
liquide chaud qui sent la cannelle et a un goût divin. Adrian
von Weissenfluh a revisité l’invention d’une brasserie
appenzelloise avec la bière dont il était friand. Ce restaurateur sympathique semble aimer tout ce qui sort de
l’ordinaire. Le soir, il allume de petits feux qui plongent
l’arbre de la cour dans une lumière fantomatique. Si cet
arbre pouvait parler, il raconterait l’histoire de l’assesseur, un bailli qui vivait ici au XVIIIe siècle et se faisait
payer en vivres par les paysans. L’assesseur utilisa ces
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vivres pour exploiter une auberge. On raconte aussi que
l’auberge est hantée. Parfois une porte s’ouvre ou se
ferme comme actionnée par une main invisible, une lumière s’allume et on entend des pas même lorsque personne n’est à l’intérieur. Il n’est dès lors pas surprenant
que les locataires se soient souvent succédé et que la
maison soit restée inoccupée pendant de longues périodes.
Jusqu’à ce que Chesery, une entreprise de gastronomie

Informations sur le Jura disponibles sous :
baechli-bergsport.ch/fr/jura

et d’antiquités de Morat, rachète la propriété en 2013. Les
pièces dégagent un charme nostalgique, nous transportant plusieurs siècles en arrière. Nous dégustons un
délicieux repas : röstis croustillants sur lesquels fond une
tomme, accompagnés d’airelle rouges. Mais nous devons
garder un peu de place pour l’incontournable dessert
de la maison : meringues avec crème double et kirsch. Il
faudra bien compenser avec une longue randonnée en
raquettes le lendemain. Dans le matin vierge, le C
 hasseral
resplendit depuis la cour. Les chevaux de l’auberge
s’ébattent dans la neige. « Oui, là où les chevaux paissent
farouchement surgissent des paysages primitifs, un
monde archaïque et des matins de création. C’est pourquoi les chevaux appartiennent aux Franches-Montagnes
comme celle-ci appartiennent au Jura. »

HAUTE
NEIGE
Le plateau des FranchesMontagnes couvre près de
200 kilomètres carrés. En hiver
les raquettes sont un moyen
idéal de le découvrir. Que ce
soit dans le Jura ou ailleurs :
avec un équipement adéquat
– raquettes et pantalons – les
paysages enneigés procurent
encore plus de joie.

SERVICE BÄCHLI
CONSEILLER PERSONNEL

« L’hiver, les étendues
solitaires du Jura ont un
charme tout particulier. »

CHRISTINA SCHLAURI
RESPONSABLE DE MAGASIN
ADJOINTE, SAINT-GALL

Vous souhaitez profiter de conseils
avisés pour choisir votre équipement
d’hiver ? Le conseiller personnel Bächli
Sports de Montagne est là pour vous,
gratuitement et sans engagement.
L’idéal serait de fixer tout de suite un
rendez-vous en ligne !
baechli-bergsport.ch/
conseiller-personnel

Immensité enneigée :
le plateau s’étire
sur près de 200
kilomètres carrés.

PALMES
DE NEIGE
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PANTALON
À POCHES

BÂTONPRESSION

La Revo Explore 25 est une raquette à neige
très polyvalente, qui offre autant de plaisir
aux débutants qu’aux randonneurs confirmés. La surface en plastique est flexible et
robuste. Les dents dynamiques en métal
assurent une excellente accroche sur les
pentes raides et les traversées. La Revo Explore 25 est compatible avec la plupart des
chaussures et des pointures. Grâce à un système à cliquet, la fixation peut être ajustée
en quelques secondes. Des coussinets en
mousse assurent un bon confort. Les cales
de montée, qui s’enclenchent avec un bâton, augmentent l’accroche sur les pentes
raides. Des rallonges de flottaison en option améliorent la portance sur de la neige
poudreuse ou molle.

Le Mid Fjell II Insulated Pant est un pantalon
fonctionnel pour le trekking hivernal et les
randonnées en raquettes, qui marque aussi
des points sur le plan environnemental. Son
garnissage chaud se compose de polyester recyclé. Le tissu extérieur robuste a subi un traitement déperlant exempt de CFC. La fermeture éclair avant est dotée d’un rabat. Le bas
des jambes est réglable en largeur pour empêcher la neige de pénétrer. La coupe ergonomique avec les genoux préformés assure une
grande liberté de mouvement. L’un des passants de ceinture dispose d’une boucle pour
crochet. Ce pantalon offre de nombreuses
possibilités de rangement : deux poches latérales pour les mains, une poche arrière ainsi
que deux poches latérales à soufflet avec fermeture éclair, dont une est dotée d’une poche
intérieure pour smartphone. Une autre poche
intérieure est cachée dans la taille.

Impression James Bondienne pour les amateurs de randonnée en raquettes et à ski : le
Tour Stick Vario Carbon se plie et se déplie par
simple pression sur un bouton. Cela fonctionne
également lorsque l’on porte des gants. Le
système Speed Lock permet de modifier la longueur entre 115 et 135 cm. Plié, le bâton mesure
42 cm. Il peut donc être facilement rangé dans
un sac à dos ou fixé sur celui-ci. Les segments
supérieurs sont conçus en carbone extrêmement léger et rigide, tandis que le segment inférieur a été réalisé en aluminium robuste. La
rondelle se compose d’éléments durs et mous :
les éléments durs servent à ouvrir et régler la
cale de montée ; le bord extérieur de la rondelle
peut être utilisé pour libérer les peaux de neige
glacée. La dragonne renforcée en néoprène est
doublée de polaire pour un confort absolu.

REVO EXPLORE 25
MSR
Poids
1920 g
Prix
CHF 259.–

MID FJELL II INSULATED PANT
HAGLÖFS
Poids
550 g (taille 38)
Prix
CHF 225.–

TOUR STICK VARIO CARBON
LEKI
Poids
540 g la paire
Prix
CHF 179.–

E X P E R T S M A R T W AT C H E S

IL N’Y A PAS
QUE L’HEURE

TEXTE THOMAS WERZ

À

la fin des années 1980, un certain Michael Knight n’avait qu’à murmurer un
ordre à sa montre intelligente, pour que
quelques secondes plus tard, une Pontiac Trans
Am noire déboule toute seule dans un nuage de
gomme brûlée. Mon père secouait alors la tête
et murmurait « Il y a vraiment n’importe quoi
à la télévision… » avant de quitter la pièce en
secouant toujours la tête. Plus de trente années
ont passé et plus personne ne secoue la tête
lorsque l’on parle de voitures qui se conduisent
toutes seules. La même chose avec les montres
qui permettent de téléphoner. De plus, elles ne
se contentent pas de nous guider par le plus
beau chemin jusqu’au sommet, elles surveillent
et enregistrent le dénivelé parcouru, notre
fréquence cardiaque et le nombre de pas. Elles
combinent et analysent ensuite les données
collectées pour les comparer au profil d’activité
programmé auparavant sur le smartphone.

Altitude, navigation, notifications et entraîneur numérique : tout comme
les smartphones, les montres intelligentes remplissent des tâches de
plus en plus importantes en montagne, tâches qui autrefois étaient assurées
par plusieurs appareils. Ah, et elles savent encore indiquer l’heure !
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I L L U S T R AT I O N : S O P H I E K E T T E R E R

La première étape vers les montres intelligentes Outdoor a été franchie par le fabricant
finnois Suunto en 1998 lorsqu’il a présenté sa
Vector qui rassemblait en un seul boitier une
montre, un altimètre, un baromètre, un thermomètre et une boussole. Vingt ans plus tard,
les informations de pression atmosphérique,
altitude et points cardinaux sont toujours des
informations décisives pour les sportifs pratiquant la montagne. Mais les smartwatches
actuelles, par exemple une Suunto 9 ou une
Garmin Fenix, proposent bien plus de possibi-
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lités. Ainsi, son propriétaire peut appeler les
apps supplémentaires, parfaitement adaptées
à l’activité prévue. De nombreuses disciplines
sportives bénéficient de fonctions préconfigurées, comme le vélo, le trail running, la natation et, oui, même le golf.
NAVIGATEUR ET ENTRAÎNEUR DIGITAL
Pour récolter toutes ces données, les montres
intelligentes outdoor sont équipées de nombreux capteurs : boussole, altimètre barométrique, gyroscope, accéléromètre, thermomètre
et antenne GPS (parfois également compatibles
avec les systèmes GLONASS et Galileo). Il y a
quelques années seulement, il fallait pour cela
plusieurs appareils différents. Désormais, en
combinaison avec un smartphone, elles deviennent des entraîneurs sophistiqués, essentiellement prisés par les athlètes exigeants pratiquant des sports d’endurance. Il est ainsi
possible de déduire la performance de montée,
la fréquence ou la longueur des foulées, puis
grâce à une connexion Bluetooth, Ant+ ou Wi-Fi,
de les comparer en direct avec le plan d’entraînement au moyen d’une app. Certaines montres
mesurent également la fréquence cardiaque et
la saturation en oxygène directement au poignet
grâce à des capteurs placés sous la montre. Les
sportifs qui trouvent ces données trop imprécises peuvent coupler leur montre avec une
ceinture de poitrine.
La fonction décisive pour les alpinistes et aventuriers reste encore et toujours la détermination
exacte de sa position par GPS et les outils de navigation, la superposition de cartes numériques
et des informations directes en cas de changement brutal de la pression atmosphérique et les
alarmes météo détectées par le baromètre. « La
réception GPS permet une multitude d’autres
fonctionnalités. Non seulement il m’est possible
de savoir en permanence où je suis, mais elle
permet aussi une analyse hyper précise de mon
activité », explique Ernst Schärer, gestionnaire
de produit chez Bächli Sports de Montagne. Car
en analysant la position avec des mesures
d’activité et des informations physiologiques,
l’entraînement peut être étudié en détail et être
dirigé plus efficacement. La représentation
graphique des données se fait en partie directement sur le smartphone au moyen d’une app.
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EXPERT S
XM
X XA R T W AT C H E S

Enregistrer une rando à ski ou une randonnée
avec une précision acceptable sur un smartphone ou une montre intelligente est relativement aisé. Il en est tout autrement pour les voies
d’escalade sportive ou de bloc. Sur le rocher,
le signal GPS se détériore souvent à cause de
l’ombre ou de la réflexion de la paroi. En salle,
la réception GPS est très mauvaise, voire inexistante. Les voies de bloc n’ont souvent qu’un petit dénivelé, les algorithmes des GPS sont par
contre basés sur la position horizontale. Selon
la qualité de la réception et l’appareil, l’erreur
de l’altitude oscille entre cinq et 15 mètres.
Le logiciel « iRedpoint-Climbing-Tracker » du
développeur allemand Frogg GmbH veut changer cela et promet une précision à 30 centimètres près même en salle d’escalade. Cette
application pour Apple Watch utilise le baromètre de la montre (dès la version 3) pour la
mesure de l’altitude. Ce qui est enregistré : le
dénivelé par voie et le dénivelé total grimpé
par session d’entraînement, la vitesse verticale
(maximale et moyenne), la fréquence cardiaque
et la consommation de calories. Ces données
sont ensuite synchronisées avec l’application
sur le smartphone ou la tablette. Il n’y a que la
difficulté que l’utilisateur doit saisir lui-même.
À l’avenir, une version pour iPhone, qui dispose
également d’un baromètre dès la version 6, devrait exister. Intéressant pour les utilisateurs
d’une montre intelligente Garmin : Frogg prévoit de proposer cette application pour grimpeurs également pour les montres Garmin. La
version de base de l’application est gratuite, la
version Pro coûte CHF 39.-/année.
38

Si en cours de route la montre intelligente venait
à manquer de jus, elle peut être rechargée avec
un câble USB, tout comme un smartphone. Il n’y
a donc pas vraiment de problème pour une randonnée de plusieurs jours avec nuitées en cabane. Et qui sait, peut-être qu’il sera possible de
payer son panaché avec sa montre ? En effet, la
Garmin Fenix 5 par exemple dispose d’une fonction « Pay », qui fonctionne comme le paiement
sans contact avec une carte de crédit. Mais si
l’on doit quitter la civilisation pour une période
prolongée, une source d’énergie supplémentaire
devient « vitale » pour alimenter sa smartwatch
et son smartphone. Heureusement, une powerbank et un petit panneau solaire suffisent et
prennent peu de place dans le sac à dos. La capacité de la powerbank devrait par contre être
calculée pour qu’elle puisse alimenter tous les
appareils électroniques dont vous avez besoin. Si
vous vous ennuyez dans la tente, la montre vous
permet non seulement de jouer votre playlist
préférée, mais aussi de faire une partie de
« Tetris ». Et si jamais vous dormez à poings fermés, aucun souci : la montre sait exactement à
quelle heure le soleil se lèvera demain – et elle
va surveiller chacun de vos mouvements et battements de cœur pendant votre sommeil. Bien
entendu, elle saura aussi faire retentir la sonnerie du réveil à 6h30 précises.

PARTENAIRE
SPORTIF
Cette montre vous suit presque partout : l’Instinct a été
conçue selon la norme militaire américaine 810G et résiste
à l’eau jusqu’à une profondeur de 100 mètres. Son écran résistant aux chocs et aux rayures reste lisible même en plein
soleil. Cette montre intelligente dispose d’un compas trois axes
et d’un altimètre barométrique. Pour une localisation exacte,
elle a accès à plusieurs systèmes globaux de navigation par
satellite. Elle surveille votre fréquence cardiaque et votre
activité afin d’évaluer votre condition physique et votre niveau
de stress. Des profils d’activité préinstallés pour différents
sports de montagne, la natation ou la musculation facilitent
votre entraînement. En outre, la montre peut être connectée
à différentes apps Garmin ainsi qu’à un smartphone. L’autonomie de la batterie peut atteindre jusqu’à 16 heures en
mode GPS et jusqu’à 14 jours en mode montre connectée.
INSTINCT
GARMIN
Prix

CHF 339.–

MESURE
SUISSE
La smartwatch outdoor de l’horloger traditionnel Alpina est
manufacturée en Suisse. Outre une détermination précise de
l’heure, la Alpiner X propose de nombreuses fonctions : elle
mesure la température et le rayonnement UV, détermine l’altitude, la pression atmosphérique et l’orientation, détecte et
analyse les données d’activité et les phases du sommeil. Elle
avertit en cas de manque d’activité physique et détermine
le moment idéal du réveil. Avec l’App correspondante il est
possible de personnaliser ses réglages. Couplée à un smartphone, les appels et les messages sont automatiquement
affichés à votre poignet. La Alpiner X est étanche jusqu’à
100 mètres de profondeur. Le verre saphir est inrayable et le
bracelet réalisé en caoutchouc.
ALPINER X
ALPINA WATCHES
Prix
CHF 849.–

PHOTOCHROMIC
QUAND LE TEMPS CHANGE,
PAS BESOIN DE CHANGER D’ÉCRAN !
Avec Reactiv Photochromic de Julbo, découvrez une
technologie unique qui va changer votre façon de voir !
Grâce à un traitement photochromique haute performance,
l’écran s’éclaircit et se fonce automatiquement en fonction
des variations de luminosité. Résultat : une vision parfaite,
quel que soit le temps !

Découvrez toutes les
technologies photochromiques
sur julbo.com

– Photos : © Sémaphore - Shutterstock. *Peu importe le temps **Le monde a besoin de votre regard.

ENREGISTREUR
DE VOIE

AUTONOMIE LIMITÉE
En cas d’utilisation intensive, l’autonomie de la
batterie reste le principal facteur limitant.
Lorsque l’on utilise en parallèle les fonctions de
navigation et les capteurs d’entraînement, la
consommation en énergie est élevée. Les fabricants indiquent des autonomies différentes, variant de huit heures à un jour. « Certains modèles utilisent le signal GPS du téléphone. Ceci
permet à la montre de fonctionner plus longtemps », explique Ernst Schärer. La Suunto 9
promet une gestion intelligente de la batterie, et
une autonomie allant jusqu’à 120 heures, même
en utilisant le GPS. Au début de chaque nouvel
enregistrement, elle analyse l’autonomie restante et si nécessaire propose à l’utilisateur de
commuter vers un mode de batterie moins énergivore. Afin de réduire la consommation d’énergie de la navigation par GPS même lors d’une
durée d’enregistrement longue, par exemple un
ultramarathon, la Suunto 9 combine les données
GPS à celles des capteurs de mouvement.

NO MATTER
THE WEATHER*

REL AIS

DANIEL MARBACHER

PENSER À
LONG TERME

« Nous devons attirer les
jeunes sans effrayer ni perdre
les membres plus âgés. »

Cordonnier, géographe, guide de montagne, économiste
d’entreprise – la carrière professionnelle du Lucernois
Daniel Marbacher, né en 1974, est tout sauf linéaire. Pourtant,
il va au bout de tous les domaines auxquels il s’attaque –
en montagne comme dans sa vie professionnelle.

de temps en montagne et a pu entreprendre d’innombrables courses d’escalade, dont une grande partie avec
son épouse Sibylle. Depuis juin dernier, le destin du Club
Alpin Suisse, CAS, est entre les mains de Daniel Marbacher, qui en est devenu le directeur. Désormais père de
trois enfants, il a bien-sûr moins de temps à consacrer
aux courses en montagne : « Mais j’ai engrangé énormément d’expériences positives des années passées en tant
que guide de montagne. Ce ne sont pas tellement des
courses ou des montagnes en particulier qui ressortent.
C’est plutôt l’abondance d’expériences vécues en montagne et souvent partagées avec les mêmes personnes,
dont beaucoup sont devenues des amis. »

TEXTE JÜRG BUSCHOR

Les débuts de Marbacher dans les sports de montagne
ont eu lieu avec la même détermination. « Dans ma
famille, j’étais le seul à vouloir faire de la randonnée.
Et à dix ans, je m’étais mis en tête de faire du ski de
randonnée. » Par chance, son oncle, un amoureux de la
montagne, était là. À l’occasion, celui-ci l’emmenait avec
lui en excursion, jusqu’à ce que Marbacher atteigne ses
14 ans et puisse intégrer le club de ski et, plus tard, l’organisation jeunesse de la section CAS d’Entlebuch. Il a
alors pu rencontrer des personnes partageant sa passion
et son ambition. Il a réalisé sa première course en haute
montagne à 17 ans – chaussant pour la première fois des
crampons. L’objectif, l’Obergabelhorn, était ambitieux –
il n’aurait pas pu en être autrement. « Dans la descente,
j’ai perdu mes crampons à cause d’une inattention. Mais
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globalement, cela a été une expérience très positive.
Cette époque était marquée par l’aventure, la liberté et
l’insouciance » résume Marbacher. Il ne cache toutefois
pas qu’avec le recul, la frontière entre insouciance et
inconscience est bien mince et qu’il est heureux d’être
ressorti indemne de ces années mouvementées. Neuf
membres de la clique d’Entlebuch de l’époque sont
devenus guides de montagne, notamment Roger Schäli,
l’athlète de Bächli Sports de Montagne.
LA PÉRIODE LA PLUS INSTRUCTIVE
À 21 ans, après avoir terminé sa formation de cordonnier, Marbacher a quitté ses montagnes pour découvrir
le monde. La mégapole japonaise Tokyo a été sa maison pendant six mois. Gigantesque. Étrange. Anonyme.
« J’avais tout sur le plan matériel. Et pourtant il me
manquait quelque chose. Le mont Fuji était toujours
dans mon champ de vision, mais il me semblait infiniment loin. Ce fut la période la plus instructive de ma
vie, car elle m’a montré ce qui comptait réellement à
mes yeux. » De retour en Suisse, il a passé l’examen
de maturité et a suivi des études de géographie, d’histoire et de géologie à l’Université de Berne. À 27 ans, il
a entamé une formation de guide de montagne, qu’il a
achevée avec succès en 2003. En tant que partenaire de
l’école d’alpinisme bergpunkt, il a passé énormément

PHOTO : MÀD

L

’authenticité ! Je ne fais pas semblant, je m’engage dans ce que je fais et ne fais pas les choses
à moitié, je poursuis mes objectifs avec détermination et ténacité. » Bam ! Voilà la réponse que Daniel
Marbacher dégaine quand on lui demande quels sont
ses points forts. La réponse à la question concernant ses
points faibles vient spontanément : « Je poursuis des
objectifs à long terme et mes pensées ont tendance à
s’emballer. Je dois faire attention à ne pas surmener les
personnes de mon entourage avec mon impatience. »

L’AVENIR DU CLUB ALPIN SUISSE
Quels apprentissages tirés de ses expériences en montagne lui sont utiles dans son nouveau rôle de directeur du CAS ? Marbacher réfléchit brièvement avant
de répondre : « C’est la gestion des incertitudes et la
méthodologie utilisée pour prendre les bonnes décisions. La volonté d’atteindre les objectifs, l’endurance,
la camaraderie et la gestion des situations difficiles sont
aussi des éléments utiles. Mais surtout : l’humilité et
la modestie. » Il évoque la numérisation et l’évolution
culturelle qui s’y rapporte comme l’un des principaux défis du CAS – aussi bien au secrétariat administratif qu’au
sein de l’association, avec toutes ses sections. « Nous ne
voulons pas effrayer les membres plus âgés et encore
moins les perdre. Mais en même temps, nous devons
aussi conquérir les jeunes. » Pour lui, cela commence à
la maison : « Mes enfants doivent pouvoir dire que c’est
cool de faire partie du CAS. » Nombre de jeunes vont
dans les salles de bloc ou d’escalade, sans toutefois être
membres du CAS car ils n’en tirent actuellement aucun
avantage. » La plateforme des courses, lancée en 2018,
est un grand pas vers l’avenir. Marbacher la considère
I N S P I R A T I O N 0 1 / 2 0 19

Le nouveau directeur du CAS Daniel Marbacher en
2008 pendant l’ascension de « Mescalito » (8 UIAA),
une des voies classiques d’Arco au Lac de Garde.

comme le plus important projet jamais réalisé par le
CAS. Le thème du libre accès, pour lequel il s’engage
politiquement, se trouve aussi tout en haut de son agenda : « Une nature intacte et une protection efficace de
l’environnement et du paysage sont importants. Nous engageons tous nos efforts dans cette direction et sensibilisons nos membres sur le sujet. Mais le libre accès pour
les amateurs de sports de montagne est aussi important,
car les montagnes sont le dernier lieu laissant de la
place à l’aventure. »
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RENCONTRE AU SOMMET NINO SCHURTER
Vététiste devant le massif du
Rätikon, avec le Sulzfluh (2817 m)
à gauche. Pour Nino Schurter,
sept fois champion du monde de
VTT, les montagnes représentent
surtout une chose : son chez-lui.

« LES RANDONNÉES
À SKI SONT
BONNES POUR
LE MENTAL »
Nino Schurter a obtenu son septième titre de champion du monde
à Lenzerheide devant 25 000 spectateurs en septembre. C’est
sur des skis que le Grison de 32 ans a découvert son amour pour
la montagne et le VTT. Aujourd’hui encore, il puise sa force et son
énergie pour sa saison cycliste dans les randonnées à ski.

PHOTOS DE L´INTERVIEW
GIDEON HEEDE

Nino, abstraction faite du VTT, quelle
importance a la montagne pour toi ?
C’est ma maison. J’ai grandi à Tersnaus, un petit village de la vallée de
Vals. À la montagne je me sens chez
moi. C’est un fantastique terrain de jeu.
Mais pas seulement sur un VTT ?
Non, pas seulement. Dans mes
jeunes années, nous allions souvent
skier. C’est comme ça que j’ai découvert la montagne.
Et tu skiais principalement sur
les pistes d’Obersaxen ?
Oui, nous sommes toujours allés à
Vella, et de là à Obersaxen par la
montagne. À Vella, nous avons appris à skier, c’est aussi là que j’ai
participé aux OJ (remarque de la rédaction : organisation jeunesse du
club de ski local). Et c’est grâce aux
OJ que j’ai découvert le VTT, car
nous sommes toujours allés faire
du vélo ensemble. Le test au kilomètre avait lieu à Ilanz – la première
course VTT (sourire) à laquelle nous
avons participé.
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Donc, comme tu n’as pas réussi à
battre Carlo Janka, d’Obersaxen, à
ski, tu as changé de discipline ?
Oui, nous avons fait des courses l’un
contre l’autre. Nous sommes tous les
deux nés en 1986 et il existe quelque
part une liste de classement où nos
deux noms sont inscrits. Mais déjà à
l’époque, Carlo était meilleur que moi.
Tu étais plus enthousiasmé par
le VTT ?
Oui, même si je ne saurais pas vraiment l’expliquer. Je n’ai probablement
jamais été aussi bon sur des skis que
sur un VTT. Il est important de découvrir dans quel domaine on a du talent.
Si j’avais tout misé sur le ski, je ne serais probablement jamais devenu un
sportif professionnel.
Tu as évoqué ton village d’origine,
Tersnaus, lequel compte moins de 50
habitants. Lorsque tu étais enfant, le
ressentais-tu comme une punition ?
Je ne l’ai jamais vraiment perçu ainsi
durant mon enfance. Mais en tant
qu’adolescent, on se sent un peu loin

PHOTO : NINO SCHURTER

INTERVIEW
JÜRG BUSCHOR & THOMAS WERZ
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RENCONTRE AU SOMMET NINO SCHURTER

Ton enfance dans un village de
montagne t’a-t-elle marqué ?
Je pense que oui. L’offre n’y était pas
énorme, nous n’avions même pas de
terrain de football. Pourtant je ne l’ai
jamais ressenti comme un inconvénient. Nous avons beaucoup joué dehors : jeux de poursuite, cache-cache,
gendarmes et voleurs. Les vélos pour

enfant n’existaient pas encore – nous
avions des BMX, sur lesquels nous
faisions le tour du village.

belle vie que celle d’un sportif de haut
niveau. Et cela requiert parfois un peu
de souffrance. Ça fait partie du jeu.

En tant que coureur VTT, tu as gagné
tout ce qu’il y avait à gagner. Qu’estce qui te pousse, à 32 ans, à t’entraîner pour une nouvelle saison ?
C’est mon job. Et j’y prends toujours
du plaisir. Je sais aujourd’hui tout ce
qu’il faut faire pour réussir. Dans le
domaine du sport, tu dois toujours
être au top et tout donner, sinon, un
jour, cela ne suffit plus. Pour moi, il
n’existe actuellement pas de plus

Tu n’envisages donc pas de te retirer
avant d’être devancé par des plus
jeunes ?
Bien-sûr j’y ai déjà pensé. Mais tant
que j’y prends du plaisir et que je
réussis, cela signifie que ce n’est pas
encore l’heure. Un jour ou l’autre, le
moment viendra de dire « Maintenant,
c’est fini ! ».

SUISSE
VÉLOCE
Nino Schurter (32 ans) est actuellement le vététiste le plus performant de la planète.
Lors du championnat du monde à Lenzerheide en septembre dernier, le coureur
de cross-country de l’équipe suisse Scott-SRAM MTB Racing Team a été couronné
champion du monde pour la septième fois et a pu enfiler le maillot arc-en-ciel. Il
a également signé 30 victoires en Coupe du monde et trois médailles olympiques
(bronze en 2008 à Pékin, argent en 2012 à Londres et or en 2016 à Rio). Outre sa médaille d’or, sa « saison parfaite » en 2017 constitue l’un de ses plus grands succès :
Schurter a remporté toutes les six courses de Coupe du monde, le titre de champion
du monde à Cairns (AUS) ainsi que la course par étapes Cape Epic en Afrique du Sud
et le championnat suisse à Monselvier.
Schurter a grandi à Tersnaus, un petit village dans la vallée de Vals, aux Grisons. Il vit
aujourd’hui à Coire avec sa femme Nina et leur fille Lisa. En hiver, on peut le croiser
en montagne lorsqu’il fait du ski de randonnée, le plus souvent dans la quiétude du
Safiental. Ou à la maison, devant sa machine expresso. Car sa grande passion, outre
sa famille et le sport, consiste à préparer un excellent café.
nsracing.ch
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paration d’avant saison. Elles exigent
des mouvements très lents qui me feraient certainement perdre en rapidité. Les mouvements de ski de fond
sont bien plus rapides. Le ski de fond
est le meilleur sport pour s’entraîner.
Et je peux même le faire quand il
neige ou qu’il y a du brouillard. Ce qui
est impossible en ski de randonnée,
sauf si l’on est un véritable casse-cou.
Existe-t-il des gens qui peuvent
rivaliser avec ta rapidité ?
Je vais toujours faire du ski de randonnée avec des amis vététistes.
L’hiver dernier, je faisais partie des
plus lents parce que j’avais les skis
les plus larges et les chaussures les
plus lourdes. J’ai dû trouver un matériel plus léger au milieu de la saison
pour pouvoir maintenir le rythme
avec mon copain Severin Disch. Mais
il faut préciser que celui-ci est guide
de montagne, qu’il vit à Davos et
passe tout l’hiver sur des skis de
randonnée... (rires).

Sur ton site Internet, tu écris que
les sports d’hiver, les randonnées
à ski et le freeride, ont toujours été
une grande passion. N’as-tu jamais
eu peur de te blesser pendant la
préparation d’avant saison ? Certains sportifs n’ont pas le droit de
pratiquer certaines activités pour ne
pas mettre en danger les objectifs
de la saison.
Dans le team, nous sommes totalement libres – ce n’est que si l’on se
blesse en motocross que nous risquons d’avoir un problème avec le
responsable. Et je ne fais rien d’extrême. Le temps et les conditions
doivent être corrects et sûrs. Actuellement, j’ai trop peu de temps à
consacrer à cette activité. Je dois
réussir à caser une randonnée à ski
dans mon planning et je ne dispose
généralement que de deux semaines
en décembre et janvier, éventuellement aussi après le premier camp
d’entraînement en mars.
Comment doit-on se représenter
Nino Schurter sur des skis de randonnée – toujours au pas de course ?
Non, il s’agit la plupart du temps d’un
entraînement d’endurance, lequel ne
doit pas être trop intensif. On peut
comparer ça avec un entraînement de
base sur un vélo de course. J’essaie
cependant de toujours varier le
rythme. Mais trop de randonnées à
ski ne sont pas idéales pour une pré-

Pourtant les skis larges montrent
aussi que les descentes sont aussi
importantes que la montée ?
Le temps que je prends pour arriver
en haut m’importe peu. L’ascension
est pour moi un entraînement supplémentaire, mais j’aime avoir du plaisir
dans la descente.
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de tout, surtout quand on veut sortir
le soir. Mais nos parents étaient super, ils nous conduisaient partout,
que ce soit pour faire du VTT ou pour
aller en soirée.

UNTERRUBRIK RUBRIK

En montagne, tu as un ami guide de
montagne. En VTT, tu es le leader de
l’équipe. As-tu de la peine à céder la
responsabilité à quelqu’un d’autre ?
Je m’en remets à lui et lui fais
confiance. Avec lui, je fais des choses
que je n’oserais pas faire en solo, notamment en ce qui concerne l’évaluation de la situation avalancheuse. Si je
pars en randonnée avec un ami peu
expérimenté, je vais généralement
dans le Safiental. On y trouve beaucoup de courses qui ne sont pas critiques même lorsque le danger d’avalanche est élevé, car les pentes ne
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« Des pentes solitaires, pas un téléski, presque pas de
maisons – simplement magnifique. » En hiver, Nino Schurter
fait beaucoup de randonnées à ski dans le Safiental.

dépassent généralement pas 30 degrés. Avec Severin, le guide de montagne, j’ai aussi fait des randonnées
plus exigeantes cet hiver, par exemple
sur Piz Palü ou le Sulzfluh.
Quel a été ton plus grand moment
alpin ?
L’hiver dernier, j’ai fait pour la première
fois une course en haute montagne, durant laquelle j’ai dû utiliser des crampons. C’est sympa de pouvoir faire des
activités plus difficiles qui te font sortir
de ta zone de confort. Mais je ne pense
pas que ce type de courses soit ce qu’il
me faut. J’aime plutôt aller dans le Safiental – on est en solitaire et on ne fait
rien de dangereux. Je n’ai alors pas
l’impression de prendre des risques.

Le risque est une chose, à quel point
apprécies-tu le calme en randonnée
par rapport au quotidien frénétique
d’une saison de VTT ?
Je ne pourrais jamais grimper au bord
d’une piste de ski avant de la dévaler.
Quand je fais du ski de randonnée, je
vais quelque part où les gens se déplacent par leurs propres moyens.
C’est pour cela que j’aime le Safiental.
Là-bas, tu es vraiment seul. Tu ne vois
pas un seul téléski et presque pas une
maison – tout simplement magnifique.
As-tu des objectifs alpins ?
Oui, il y en a certainement quelquesuns. J’aimerais bien pouvoir faire plus
souvent des randonnées de deux jours
avec nuitée en refuge. Mais, en tant
45
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RENCONTRE AU SOMMET NINO SCHURTER

maintenant ? Même lors de l’entraînement avec le club, il était toujours
question du plaisir de faire du vélo
avec les autres enfants. Je n’ai jamais eu l’impression de m’entraîner.

Le vélo peut aussi rester dans
le garage en hiver : « Pour
mon entraînement hivernal, je
profite beaucoup du ski de
fond et du ski de randonnée. »

que sportif de haut niveau, je n’en ai
actuellement pas le temps. L’ascension du Piz Bernina par la Biancograt
serait aussi un bel objectif.
Dans ta carrière de vététiste,
profites-tu des autres disciplines
sportives ?
Oui, je suis persuadé que l’on profite de
tous les sports pratiqués durant l’enfance. J’ai eu une enfance polysportive :
ski, escalade, judo, etc. – et cela me sert
encore aujourd’hui. Je pense que je profite également des entraînements d’hiver en ski de fond ou en ski de randonnée. C’est bon pour le mental de faire
parfois autre chose que du vélo. C’est
quelque chose que j’apprécie beaucoup.
En VTT, tu es considéré comme
quelqu’un de très méticuleux concernant le matériel et la préparation.
Cela est-il aussi valable pour les
sports d’hiver ? Tes skis sont-ils
toujours parfaitement fartés ?
C’est sûr que j’aime disposer d’un
bon équipement. En VTT, le niveau
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est évidemment plus élevé. Mais je
ne me souviens pas avoir déjà farté
mes skis de randonnée (rires).
Comme en VTT, un bon équipement
a ses avantages en alpinisme ou en
ski de randonnée. Cet hiver, je me
suis acheté des crampons. Ils sont
ultralégers et se fixent simplement
avec une ficelle au milieu. Quand je
suis dans un magasin de sports
d’hiver et que je regarde le matériel –
toutes ces choses légères et faciles
à transporter – je trouve ça assez
cool...
Tu écris sur ton site que tu es fan des
gadgets. À quoi fais-tu référence ?
J’aime les produits et les jouets électroniques (rires). En ski de randonnée, j’aime par exemple emporter
avec moi mes drones et différentes
caméras GoPro. Cela fait aussi partie
de mon métier de partager certaines
expériences sur mes canaux et de
montrer les produits que j’utilise.
Cela devient toujours plus important
dans la vie d’un athlète.

Ton frère Mario aime aussi faire
du VTT, tout comme ton père, ancien
entraîneur de l’équipe nationale
de descente. Cela t’a certainement
apporté quelque chose en termes
de technique de conduite. Y a-t-il eu
une certaine compétition au sein de
la famille ?
Avec mon frère et mon père, nous
avons toujours fait la course pour
savoir qui était le meilleur. Nous
nous sommes toujours poussés et
améliorés de manière ludique. L’esprit de compétition n’a jamais pris
le pas sur le plaisir.
Rétrospectivement, peux-tu dire que
la joie et le plaisir ont joué un rôle
central dans ta carrière ?
Au début c’est sûr, car je n’avais
encore aucun objectif en vue. Je
n’avais pas non plus conscience que
le VTT pourrait devenir mon métier.
Les seules questions que je me
posais à l’époque étaient : Qu’allons-nous faire après l’école ?
Qu’est-ce que j’ai envie de faire

Aujourd’hui, tu te retrouves souvent
dans une situation où tu es pourchassé par des coureurs qui veulent
tous la première place. Comment
gères-tu la pression ? Parviens-tu à
l’occulter ?
Ces dernières années, ce qui m’a
plutôt bien réussi a été de transformer cette pression en quelque chose
de positif. Je considère plutôt cela
comme une opportunité. Une course
de grande envergure, comme le
championnat du monde de l’année
dernière à Lenzerheide, m’offre la
chance d’atteindre un objectif ambitieux devant un énorme public. Les
courses que je préfère sont celles qui
présentent un véritable enjeu.
Tu as donc puisé ton énergie dans
le bruit assourdissant du public a
Lenzerheide ?
Oui, cela me donne des forces. Mais
c’est quelque chose que l’on doit apprendre. Au début, tu es intimidé
par un public nombreux et par tes
concurrents. Mais ces peurs ne
servent qu’à te vider de ton énergie,
t’empêchant de donner le meilleur
de toi-même. Mais après toutes ces
années, je considère cela comme
un encouragement supplémentaire.
Mes performances peuvent être
encore meilleures si je sais que l’enjeu est important.
Outre le VTT, as-tu des passions ?
Les sportifs professionnels manquent
souvent de temps, car ils doivent
concilier le sport avec tout le reste.
Mais j’aime le bon café et les bonnes
machines à café. J’aime bien bricoler les réglages et je considère le
fait de faire du bon café comme un
loisir cool. Un café qui demande plus
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« J’arrive à transformer la pression en quelque chose de positif.
Ainsi, les courses de grande envergure me donnent une énergie
supplémentaire. »
que de simplement appuyer sur un
bouton. Et en tant que médiamaticien, j’aime bien faire des montages
avec les vidéos prises lors de mes
randonnées à ski. Le domaine multimédia est un hobby, mais il fait aussi
partie de mon métier de sportif professionnel.
Dans une interview donnée après
la naissance de ta fille, tu as aussi
parlé de l’importance de n’être pas
uniquement un sportif, mais aussi
un père de famille. Réussis-tu aussi
dans ce domaine ?
Oui, je suis assez satisfait. Quand on a
des enfants, c’est presque plus facile

de switcher et de ne pas jouer uniquement son rôle d’athlète. Il y a tellement de choses qui doivent être faites
et qui n’ont absolument rien à voir
avec le sport.
As-tu déjà élaboré un plan pour
ton après-carrière ?
Je n’ai pas de plan mais des idées.
Je vais continuer ainsi quelques années, puis dans une transition lente,
faire encore quelques courses et
peut-être prendre davantage de
temps pour des projets vidéo. Mais
j’aimerais me donner du temps pour
prendre mes distances avec la compétition. Ensuite, je verrai bien…

Pas de café sur une simple pression de bouton.
« J’aime bien bricoler les réglages et je considère le
fait de faire du bon café comme un loisir cool. »
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Nous atteignons Mineralnyje Wody, qui signifie « eaux
minérales », par un vol intérieur depuis Moscou. Le temps
est étonnamment chaud : le thermomètre indique 27 degrés
Celsius. Nous chargeons notre équipement dans un vieux bus
qui donne l’impression d’avoir été retapé à plusieurs reprises.
En chemin, le moteur chauffe tellement que de la fumée se
forme dans la cabine et que nous devons sortir plusieurs fois
du véhicule. Pourtant, nous continuons notre route. Alors
que nous approchons du camp de base, les masses de neige
sur la route du col nous forcent à nous arrêter. Nous devons
parcourir les derniers kilomètres à pied – en portant tout
notre matériel. Nous réduisons encore notre équipement
au strict nécessaire. Après une marche de trois heures et
demie – chaque participant portant environ 30 kilogrammes
sur son dos – nous atteignons finalement le camp de base de
Hathansu. Il se trouve au milieu de prairies arides sans neige,
à 2500 m, et semble presque abandonné. Nous sommes le
premier groupe de l’année. Mais notre cuisinière, que nous
appelons affectueusement « Mama Elbrus », est déjà derrière
les fourneaux. Nous dormons dans des baraques simples.
Nous déposons nos matelas isolants sur les lits en bois et
nous emmitouflons dans nos sacs de couchage.

M O N T A G N E
D ’ À
C Ô T É

MONTER
SUR LE TOIT
PROTOCOLE MIRJAM MILAD

Les sommets familiers sont
ceux qui se trouvent à notre
porte. Nous ne sommes pas tout
à fait d’accord avec cette affirmation. Par exemple, il existe un
lien historique entre l’Elbrouz,
au sud de la Russie, et la Suisse.
Sommet familier ou non, ce 5000
vaut le voyage selon Thomas
Bühlmann du magasin Bächli
Sports de Montagne à Kriens,
qui a gravi le « toit de l’Europe »
par la voie nord.

E L B R O U Z
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ertes, l’Elbrouz n’est pas véritablement un « sommet
familier » pour les Suisses. Pourtant, il existe un
lien historique entre la montagne située au sud de
la Russie, au nord de la frontière géorgienne, et la Suisse.
En effet, la première ascension de son sommet principal a
été réalisée par un Suisse en 1874, plus précisément par le
guide de montagne valaisan Peter Knubel, accompagné de
trois Anglais. Knubel fut ainsi le premier guide suisse à signer la première ascension d’un sommet hors de son pays
d’origine. L’Elbrouz n’est pas une montagne quelconque :
culminant à 5642 m, c’est le plus haut sommet du Caucase
et de la Russie. Quant à savoir s’il s’agit aussi de la plus
haute montagne d’Europe, cela dépend de la manière dont
on définit la frontière eurasienne, sujet prêtant à controverse. Nombre d’alpinistes considèrent l’Elbrouz comme
l’un des sept sommets, soit les montagnes les plus élevées
de chacun des sept continents. Ce volcan éteint depuis
longtemps est très englacé : sa calotte recouverte de glace
et de neige lui a valu le surnom de « montagne blanche ».
UNE APPROCHE DIFFICILE
Le mois de mai est idéal pour une ascension à ski. La
couche de neige est encore suffisante et les températures se font plus douces. En outre, la glace vive a disparu. Comme Knubel, nous choisissons de gravir l’Elbrouz
par la voie nord, car nous voulons le faire dans le calme
et « by fair means ». La face sud de la montagne est
desservie par des remontées mécaniques jusqu’à 4000 m
et, par conséquent, surpeuplée. Nadja, Mary et moimême sommes toutes des collaboratrices du magasin
Bächli de Kriens. Six autres alpinistes suisses nous
accompagnent, ainsi que Nikita, notre guide de montagne
tessinois et Konstantin, un guide russe. Le voyage est
organisé par l’école d’alpinisme Kobler & Partner, laquelle
forme également les collaborateurs de Bächli.

Nous tirons profit des jours suivants pour nous acclimater
et amener notre matériel au camp d’altitude de S
 evernyi
Prijut, situé à 3750 m, où nous nous installons. Nous p
 ouvons
monter avec des skis à partir de 3000 m. L’Elbrouz semble
à portée de main ! Il est vraiment difficile de croire que son
sommet culmine 2000 m plus haut. L’ambiance est excellente, nous sommes tous bien préparés et attendons avec
impatience les prochains jours. Pour nous entraîner, nous
avons gravi de nombreux sommets, dont plusieurs 4000.
Nous avons aussi entrepris des randonnées à ski de nuit,
par temps glacial et venteux, afin de tester notre équipement et notre condition physique. Pour commencer notre
acclimatation, nous montons jusqu’aux rochers de Lenz
à 4700 m. Sur le chemin du retour, une catastrophe se
produit : Nadja chute ! Elle souffre de fortes douleurs aux
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épaules. Nous la ramenons au camp d’altitude avec une
luge de secours que nous avons bricolée : deux personnes
dirigent la luge à l’avant et deux la freinent à l’arrière. Nous
parcourons ainsi, pas à pas, le glacier raide et crevassé.
Lorsque nous atteignons le camp, nous sommes épuisés.
Nous consultons des médecins par téléphone satellite :
l’épaule est probablement fracturée. Nadja restera au camp,
où elle prendra des antidouleurs. Elle insiste pour que
nous montions au sommet sans elle. Le soir, Mary nous
informe qu’elle restera avec elle ; après cet accident, elle
a perdu son assurance et ne se sent pas prête pour une
ascension au sommet.
SUR LA « MONTAGNE BLANCHE »
Le reste du groupe s’octroie une journée de pause avant le
grand jour : à deux heures du matin, nous quittons le camp.
Au lever du soleil, de toute beauté, nous nous trouvons à
4500 m. Nous progressons lentement et faisons de nombreuses pauses en veillant à boire suffisamment. La montée
jusqu’au col entre les deux sommets ne cesse de s’étirer.
Là, nous rencontrons d’autres alpinistes qui sont montés
depuis le sud, soit par les remontées mécaniques, puis
ont continué à pied. Il semble que l’acclimatation ne soit
pas aussi réussie que prévu. La plupart d’entre nous sont
épuisés et manifestement dépassés. Nous mettons deux
heures pour parcourir les 300 m de dénivelé jusqu’au sommet ouest, qui surplombe le sommet est de 21 m. Sur la
rampe raide mais relativement facile, nous dépassons des
groupes du monde entier. Sur le plateau sous le sommet,
je m’éloigne des autres et savoure ce moment de solitude.
J’atteins finalement le sommet, où une partie de l’équipe
attend déjà. Les autres nous rejoignent peu après, un à
un. Le sommet, plat et vaste, offre assez de place. Il n’y
a presque pas de vent et les températures de moins cinq
degrés sont plutôt clémentes. La vue jusqu’aux hautes terres
russes et géorgiennes, avec leurs innombrables sommets,
est saisissante ! Nous passons presque une heure sur le
« toit de l’Europe » avant de nous lancer dans la descente.
D’abord avec des crampons, puis sur les skis que nous
avions déposé dans la montée, sur une neige irrégulière et
soufflée par le vent. Nous atteignons le camp d’altitude en
fin d’après-midi – infiniment heureux et reconnaissants.
Je quitte le camp d’altitude le lendemain matin à pied avec
Nadja, dont nous avons immobilisé le bras. Les autres
descendent en ski aussi loin que la neige le permet. Lorsque
nous arrivons au camp de base, « Mama Elbrus » nous attend avec un copieux repas. Un voyage de deux jours jusqu’à
la maison nous attend. Je suis impatiente de retrouver mes
montagnes. Néanmoins, l’Elbrouz gardera une place toute
particulière dans mes souvenirs.
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Malgré tout l’amour que je porte à ce pays : les Suisses et les Argentins ne font pas les choses de la même manière. En Suisse, tout
est standardisé. Lorsque j’ai aménagé ma maison ici, le réfrigérateur encastré dépassait de 50 cm du plan de travail. Mon partenaire
argentin Mauricio m’a dit que je m’y habituerais. Or ça n’a pas été
le cas. Mais comme les ouvriers avaient oublié de faire la mise à la
terre, un court-circuit a détruit mon réfrigérateur peu après (ainsi
que la cuisinière, le moniteur, etc.). J’ai alors choisi un réfrigérateur
avec les bonnes dimensions ! »
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KARI KOBLER
FONDATEUR DE KOBLER & PARTNER
ET DE ACONCAGUA VISION

Durant les 70 dernières années, l’Argentine a été dix fois en faillite.
En général, tout le monde se méfie de tout le monde. Mais j’aime
pouvoir concrétiser de nouvelles idées et voir un projet grandir. Avec
mon agence, les gens d’ici ont une opportunité qu’ils n’auraient
jamais eue autrement. Et aujourd’hui, nous faisons partie des plus
grands prestataires sur l’Aconcagua.

!

« En Argentine, tout est
pris avec plus de légèreté,
et moins normé. »
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« Les Argentins me demandent toujours pourquoi je veux vivre ici.
Pour eux, la Suisse est un paradis. Mon premier voyage à l’étranger m’a amené au pied de la face sud de l’Aconcagua. Nous avons
réussi à la parcourir plus rapidement que prévu et avons ensuite
voyagé à travers le pays. Sur le trajet vers Bariloche, le conducteur
a fait une pause et nous sommes sortis du bus... et là, j’ai vu cette
jeune femme avec de longs cheveux noirs de jais. Depuis ce jour, je
suis en quête du rêve argentin ! En ma qualité de chef d’expédition,
le froid a toujours été un fidèle compagnon. Après avoir passé plus
de 4000 nuits sous tente, mon rêve est devenu réalité : j’ai créé il y a
quelques années une agence d’alpinisme à Mendoza, au pied des
Andes. J’y séjourne durant l’été argentin, dans un climat méditerranéen. Pendant que mes compatriotes – je l’espère – profitent d’un
nouvel hiver fantastique !
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Kari Kobler, fondateur de l’école d’alpinisme Kobler & Partner, a déjà gravi 19
fois la plus haute montagne d’Amérique du
Sud, l’Aconcagua. Ce Saint-Gallois né près
du Rhin passe désormais l’hiver en Argentine – et nous salue depuis le sommet.
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Nous construisons actu
pour mettre de l’oxygène ellen embouentteiune installation
d’urgence contre le mal aigu des molle, comme remède
avons dû tout faire venir du Nép ntagnes. Nous
Chili � je ne vous dis pas les comal via le
Lors du premier remplissage, le tu plications !
car la valve était encrassée. Nou yau a explosé
un filtre et ferons bientôt le deuxiès avons installé
ailleur s, nous sommes en train de me essai. Par
sécurisation de la voie des Polo renforcer la
cagua. Comment se passent les chnais sur l’AconA-t-il déjà neigé en abondance oses en Suisse ?
?
Saludos, Kari

AIR MAIL
PAR AVION

G
TA

Cher team K&P,

Destinataires :
les gentils collègues qu
le même poste en Su

i occupent

isse

PL AISIR DIVIN

J O YAU X RECUL É S

SANS TUMULTE
NI AGITATION

HOF ZUORT
CE N’EST PAS « RIEN » :
MAIS BEAUCOUP DE
TEMPS ET D’HISTOIRE
zuort.ch

TEXTE PETER HUMMEL
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Les destinations de sports d’hiver bouillonnantes sont très nombreuses.
Mais les hébergements isolés offrant un confort s upérieur sont plus
difficiles à trouver. Nous avons sélectionné de petits joyaux à travers la Suisse,
qui vous garantiront plaisir et détente, en hiver également.

Ce refuge situé tout au fond de la Basse-Engadine, à
1714 m, est probablement l’hébergement le plus isolé des
Grisons. Pour l’atteindre, les hôtes doivent prendre le train
jusqu’à Scuol, puis le car postal qui passe par Ramosch
pour rejoindre Vnà, où un véhicule tout-terrain peut venir
les chercher. On peut aussi parcourir le dernier tronçon à
pied. Après une bonne heure de marche, une clairière surgit
brusquement et l’on est enfin arrivé à destination. Dans cette
oasis de tranquillité, on nous enjoint sans détour au calme et
au silence. « En entrant, veuillez enlever immédiatement vos
chaussures de montagne et chausser des pantoufles », c’est
ce que l’on peut lire dans le règlement de la maison, rédigé
dans une police antique. Cette instruction est d’ailleurs justifiée au vu du parquet en bois particulièrement grinçant…
Bien que l’auberge actuelle ait été construite après un incendie à la fin du XIXe siècle, on trouve des références à Zuort, en
tant que fief appartenant à la commune de Sent, datant de
1482. Au cours des siècles, cette maison a servi d’exploitation
agricole, d’hospice et de poste douanier, car elle se trouvait
sur l’ancienne voie commerciale reliant l’Engadine à Paznaun
via le Fimberpass, une route aujourd’hui très appréciée des
vététistes transalpins. L’histoire récente de la bâtisse a été
fortement marquée par le chef d’orchestre et compositeur
néerlandais Willem Mengelberg (1871–1951). En 1911, ce
dernier a fait construire un chalet au-dessus de l’auberge.
Il y passait les vacances d’été avec un large cercle d’amis,
dont Richard Strauss et Hendrik, prince des Pays-Bas. Il
a acquis l’auberge en 1920 avec 13 hectares de terrain. En
signe de gratitude pour le fait que la Suisse et la Hollande
aient été épargnées par la Première Guerre mondiale, il a fait
ériger une chapelle votive en bois : à l’extérieur, elle évoque
une église médiévale en bois typique de la Norvège et est
recouverte de sculptures alpines à l’intérieur. En raison des
concerts qu’il a donnés pour le régime nazi, Mengelberg est
tombé en disgrâce dans son pays d’origine. Cependant, une
fondation a veillé, après sa mort, à ce que l’esprit musical
puisse survivre pendant plus d’un demi-siècle dans le Val
Sinestra en permettant à des musiciens hollandais d’y
passer des vacances et d’y donner des concerts. En 2010,
Peter R. Berry IV., le benjamin d’une dynastie de médecins
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de Saint-Moritz, a acquis la propriété et effectué les rénovations nécessaires. Son objectif est de transformer Zuort en
une propriété collective, gérée de manière judicieuse.
Le charme unique de ce refuge de montagne, résidence
et poste de douane en un n’a pas échappé à l’association
Swiss Historic Hotels, qui a adopté l’auberge Zuort en
2012 comme l’un de ses plus petits membres : le bâtiment
principal dispose de deux chambres doubles historiques
et de deux chambres à quatre lits rustiques. La Chasa
Mengelberg abrite, outre une superbe bibliothèque, six
chambres doubles dotées d’un mobilier Belle Epoque
original avec des vasques. Certaines disposent également
d’une salle de bains. Un authentique sauna a été construit
dans la buanderie de l’ancienne maison des domestiques,
avec des lits en paille à la place des banquettes de sauna.
Depuis 2016, l’auberge est tenue par Doreen Carpanetti
et Meinrad Zwerger, dont les activités antérieures sont
restées dans les mémoires : sa délicieuse « cuisine fusion »
du Tyrol du Sud et d’Engadine est réputée.
Nous sommes heureux que la devise de la maison ne nous
ait pas dissuadés : « Rendez-nous visite. Nous n’avons rien »
Celle-ci devrait être complétée par « rien que du temps ».
À Zuort, on peut même dire que le temps est suspendu : à
l’intérieur, trois horloges sont arrêtées. Pour que les hôtes
puissent se libérer de leurs gadgets électroniques, l’auberge
permet de s’offrir un répit du monde numérique. Les occupants peuvent – s’ils le veulent – remettre leur smartphone
et autres appareils addictifs. Le règlement de la maison
« Calme, silence » trouve ainsi toute sa signification. Les
hôtes sont en outre encouragés à ne rien faire, à respirer
lentement, à tendre l’oreille et à se taire ainsi qu’à mettre
leurs pensées par écrit. Tout comme autrefois…

Belle Epoque et détox numérique : l’historique Hof Zuort en
Basse-Engadine est un lieu où l’on peut s’accorder un répit.
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HOTEL ENGSTLENALP
AU CŒUR DU PAYS ET
POURTANT LOIN DE TOUT
engstlenalp.ch

L’Engstenalp se situe à 1839 m, non loin du centre géographique de la Suisse, lequel se trouve sur l’Älggialp.
Autrefois, il s’agissait d’un important camp de base pour
le trafic muletier de la Sbrinz-Route. Pourtant, on trouve
peu de lieux aussi isolés en hiver : la marche en raquettes
qui part de Haberen dans le Gadmertal et traverse tout le
Gental dure au moins trois heures et demie. Plus facile
mais aussi plus cher à cause du forfait de ski nécessaire,
on peut y accéder en ski de randonnée via Trübsee –
Jochpass ou Melchsee-Frutt – Erzegg. Il arrive cependant
qu’on ne puisse y accéder par aucun côté, en cas de
danger d’avalanches par exemple. Les réservations hivernales sont donc toujours prises sous cette réserve.

Grand Hôtel au cœur
d’une forêt d’arolles : ici,
les skieurs, randonneurs,
marcheurs et amateurs de
raquettes seront ravis.

hotel-kurhaus.arolla.com

Lieu d’étape de la Haute Route et second point de départ de la Patrouille des glaciers, le nom « Arolla » est
particulièrement évocateur pour les alpinistes. C’est
également un très bon camp de base, en particulier grâce
au Grand Hôtel Kurhaus. Son nom provient de l’époque où
l’on construisait beaucoup de grandes bâtisses avec de

Pure nostalgie : l’histoire mouvementée des hôtels alpins
est toujours palpable au Grand Hôtel Kurhaus à Arolla.
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grands noms en Valais ; le Kurhaus a été l’une des dernières à être inaugurée, en 1896. L’esprit avant-gardiste
de l’époque et l’histoire mouvementée sont encore perceptibles dans tout l’hôtel, exploité par Peter Weatherill,
représentant que la quatrième génération de la famille.
Depuis 2006, le Kurhaus est membre de l’association Swiss
Historic Hotels, car « il est empreint d’une convivialité et
d’une simplicité typiques d’un véritable hôtel de montagne,
que l’on rencontre rarement ailleurs ». La dernière rénovation remontant à 40 ans, il peut toutefois sembler passé
de mode. Dans tous les cas, on est bien loin du bric-àbrac « alpine chic » que l’on trouve trop souvent en Valais.
Et l’atout principal des chambres reste la vue qu’elles
offrent sur les sommets environnants, le Pigne d’Arolla,
le Mont Collon, l’Aiguille de la Tza, ainsi que sur la forêt
d’arolles entourant l’hôtel. En effet, de véritables arolles (et
quelques mélèzes) poussent ici – et vont encore plus
haut que sur l’Engstlenalp, soit jusqu’à 2200 m.
Arolla ne ravit pas seulement les nostalgiques de l’hôtellerie alpine, mais aussi les amoureux des remonte-pentes
anciens. Les visiteurs qui n’ont pas envie de fixer des
peaux sur leurs skis n’ont pas moins de cinq téléskis à
leur disposition. Certains datent des années 1960. La
première installation, Les Fontanesses, compte parmi les
plus longues de Suisse avec plus de deux kilomètres.
En deux parties, elle permet aux skieurs d’arriver à près
de 3000 m d’altitude – engourdis et gelés… En tant que
station sans télésiège, Arolla est un haut lieu pour les
fanatiques de téléskis.

Avec son lac idyllique, ses clairières d’arolles atteignant
près de 2000 m et ses innombrables gentianes, la plupart des visiteurs de l’Engstlenalp préfèrent s’y rendre
en été. Pourtant, l’endroit repose sur une longue tradition hivernale : « Avant la Première Guerre mondiale,

Dans l’hôtel même, Fritz Immer veille à une gestion durable des ressources : il produit du courant avec sa propre
turbine, chauffe l’hôtel avec du bois provenant de la vallée,
utilise des capteurs solaires pour réchauffer l’eau et a sa
propre station d’épuration pour nettoyer les eaux usées.
Et pour que ses hôtes puissent vraiment se couper de leur
quotidien, les chambres (nostalgiques ou modernes) n’ont
ni radio, ni télévision, ni téléphone, ni Internet.

Vue grandiose : depuis
l’Hôtel Engstlenalp on
peut observer tous les
objectifs de randonnée
à ski de la région.

PHOTOS : MÀD

GRAND HÔTEL KURHAUS AROLLA
PUR ESPRIT AVANT-GARDISTE ALPIN

des officiers de réserve de l’armée austro-hongroise s’y
rendaient régulièrement », rapporte Fritz Immer, qui
dirige l’Hotel Engstlenalp en quatrième génération. Il s’est
donné beaucoup de peine pour conserver le charme isolé
de l’hôtel et se voit comme le « jardinier de l’Engstlenalp ».
Une menace tangible a plané lorsque des plans concernant
une liaison entre les trois domaines skiables Titlis – Melchsee-
Frutt – Hasliberg via Engstlenalp ont été élaborés. Le
projet de « paradis de neige » a cependant été suspendu ;
aux vives oppositions émanant des milieux de protection
de la nature s’est ajouté, « par chance », le danger d’avalanches latent. Mais le projet pour cet endroit, gentiment
étiqueté « région découverte », mijote toujours dans la
tête du gouvernement obwaldien. À l’avenir, les hivers ne
seront probablement plus jamais aussi tranquilles : les
remontées mécaniques du Titlis ont décidé de remplacer
l’ancien télésiège ralliant Engstlensee au Jochpass par
une installation à six places pour la saison 2019/20.

I N S P I R A T I O N 0 1 / 2 0 19
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HÔTEL DE LA CHAUX D’ABEL
SUR UNE MAGISTRALE PISTE DE SKI
DE FOND, DANS UN NO MAN’S LAND
hotellachauxdabel.ch

Les Chemins de fer du Jura mènent les voyageurs
jusqu’à La Ferrière, l’unique extrémité bernoise des
Franches-Montagnes. De là, il ne reste que deux kilomètres à parcourir jusqu’à l’Hôtel de La Chaux-d’Abel.
La sympathique hôtelière Gabriela Haas vient volontiers
chercher ses hôtes à la petite gare. Mais la meilleure
manière d’atteindre l’hôtel consiste à chausser ses skis.
L’hôtel étant situé juste à côté de la « Magistrale » des
Franches-Montagnes, les amateurs de ski de fond sont
les mieux servis. Dès le départ, le terrain est accidenté,
une caractéristique typique du Jura. Comme surgi de

J O YAU X RECUL É S

nulle part, l’hôtel apparaît soudain sur une colline à
1065 m. Et lorsque le téléphone portable perd définitivement la connexion au réseau, cela signifie que l’on est
arrivé à destination. Déconnexion totale ! L’endroit draine
visiblement une clientèle accrue pour cette raison précise. On a vraiment l’impression de se trouver dans un
no man’s land, à une extrémité de la Suisse.

Reculés mais confortables :
la situation des quatre hébergements sélectionnés.

Hôtel de la
Chaux d’Abel

La propriété a, elle aussi, une longue histoire : construite
comme une maison de famille en 1857 et transformée
en maison de convalescence en 1910, elle est rachetée,
après la Seconde Guerre mondiale, par des industriels
zurichois et cavaliers fervents, dont le fabricant de chocolats Richard Sprüngli. En 2012, Gabriela Haas devient
la propriétaire de l’hôtel, transformé en petit bijou par ses
prédécesseurs. L’hôtel, particulièrement sobre à l’extérieur, dégage un charme incroyable à l’intérieur. Chacune
des 20 chambres a été aménagée individuellement dans
un style cottage et dotée d’un nom affectueux tel que Les
Fleurs, Les Anges ou Les Étoiles. Dans le salon, on trouve
un piano et une cheminée, et la salle à manger abrite un
poêle en faïence. Le Patrimoine suisse a découvert ce
petit joyau et l’a intégré dans son guide « Les plus beaux
hôtels de la Suisse ».

Hotel
Engstlenalp

Hof Zuort

Grand Hôtel
Kurhaus Arolla

FUIR LE
QUOTIDIEN
Gagnez un séjour dans un des
« plus beaux hôtels de Suisse » :
l’Hôtel de

Participer au concours :
baechli-bergsport.ch/
franches-montagnes
Intérieur de charme : à la Chaux dʼAbel toutes les chambres
sont meublées avec soin dans un style propre à chacune.

56

PHOTO : PETER HUMMEL

La Chaux d’Abel tire au sort deux
nuitées pour deux personnes
dans une chambre pittoresque,
avec petit déjeuner. Remise d’un
bon valable une année.
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RUBRIK UNTERRUBRIK
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PROGRAMME
COMPLET
« Simply more », simplement plus – c’est le slogan de l’un
des plus grands fabricants de chaussures de montagne d’Europe.
Une visite de l’entreprise dans la Haute-Bavière démontre que
Lowa prend sa devise au pied de la lettre.

TEXTE THOMAS EBERT

D

L O W A
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énicher des leaders du marché en périphérie est
rare. Une entreprise de renommée mondiale avec
des halles de production employant 250 personnes
dans une petite bourgade de 3000 âmes l’est encore plus.
C’est pourtant ce que Lowa a fait dans le village de Jetzendorf. « Lowa City » – comme l’indique discrètement le
panneau aux portes du village – ne se trouve pas dans
une zone industrielle en bordure de ville, mais au cœur
d’un vieux village. À gauche le salon de coiffure Bernhard,
à droite la boulangerie Kloiber, et du haut de sa colline,
l’église St. Johannes projette son ombre sur la façade de
l’entreprise. C’est ici que se trouve le champion de la
chaussure de montagne qui, l’année passée, a vendu
quelque 2,8 millions de chaussures.
Quarante kilomètres au nord de Munich, le maigre bourrelet qui entoure la capitale de la Bavière a depuis longtemps disparu. Jetzendorf ne se situe ni à proximité du
métro, ni particulièrement près de l’autoroute. Ce n’est
pas un rêve logistique le rêve d’un point de vue logistique
et depuis le temps, le terrain de l’entreprise déborde
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presque. Mais malgré tout Lowa tient à ce bout de terre –
qu’elle occupe depuis bientôt 100 ans. En 1923, Lorenz
Wagner, fils de cordonnier, y fonda sa propre fabrique
de chaussures et l’a nommée selon ses initiales. Tout
comme son frère Hans qui deux ans plus tôt avait aussi
fondé son entreprise Hanwag dans le village voisin de Vierkirchen et qui aujourd’hui encore fabrique des chaussures.
MADE IN GERMANY
Il n’y a pas de chiffres exacts. Mais il est bien possible
qu’à l’époque, Lorenz Wagner ne produisait pas moins de
nouvelles chaussures que l’on en répare aujourd’hui. Une
affiche dans le département des services indique avec
exactitude le nombre de réparations en cours : pendant
les quatre derniers jours, l’équipe a ressemelé 290 paires.
En 2017, 38 000 réparations ont été effectuées. Parmi les
18 collaborateurs du service, non moins de quatre sont
équipés d’oreillettes et sont en contact de manière pratiquement ininterrompue avec les clients : réclamations,
conseils, réparations, comme un gala de collecte de dons
à la télévision. Parmi tous les appareils de test aux noms
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les plus étranges que l’on trouve à Jetzendorf se trouvent
deux centrifugeuses. Elles tournent pendant une heure
pour déterminer si (et si oui où) les chaussures qui arrivent en réclamation prennent réellement l’eau.
Un simple regard sur les chaussures qui arrivent en réparation démontre clairement à quel point de nombreux
propriétaires créent avec elles une réelle relation émotionnelle. Des modèles encore portés après 20 ou 25 ans
attendent leur cure de rajeunissement, malgré un état
parfois indescriptible. « Nous ne refusons en fait jamais
de réparation, sauf si la tige part vraiment complètement
en lambeaux », explique Anke Stärk de Lowa qui nous fait
visiter la halle de production. Car à Jetzendorf on ne se
contente pas de réparer. On y produit aussi et pas seulement sous la forme d’un assemblage de la tige, de la semelle et des lacets. Dans ce village allemand, Lowa réalise les modèles robustes et ressemelables avec montage
soudé. Les chaussures plus légères avec montage Strobel sont produites en Slovaquie. Chacune des parties
d’une chaussure, il y en a jusqu’à 200, sont produites en
Europe, de l’œillet au cuir. Ce dernier est livré à plus de
70 pour cent de la tannerie Heinen au nord de l’Allemagne
et qui s’est fait un nom par son travail particulièrement
écologique de son cuir Terracare.
Au rez-de-chaussée de la halle de production, les machines à coudre bourdonnent et les presses claquent. À
partir de centaines de petites bandes de cuir ou de textile,
de doublures étanches et d’œillets métalliques, on monte
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à la main la tige des chaussures. L’accès au département
de recherche et développement reste proscrit – mais se
devine avec la gigantesque table à découper située juste
devant. Un laser projette les nouvelles idées des développeurs de produits directement sur la table. Puis un cutter piloté par ordinateur vient découper les rouleaux de
cuir pour créer en quelques secondes les pièces souhaitées. Comme la distance est faible, il est possible de
réaliser en un jour un prototype à partir d’une esquisse 3D.
RIETHMANN LE SAUVEUR
L’étage au-dessus les choses sérieuses commencent : on
y célèbre le « mariage » de la tige et de la semelle. De
grandes caisses en grillage, remplies de secrets d’entreprise – les formes. Réalisées en plastique coulé, un peu
différentes pour chaque modèle et pour chaque pointure,
ajustées au développement du pied humain millimètre
après millimètre pendant des décennies. Une machine
spéciale enfile les tiges fabriquées plus bas autour de ces
formes et apposent la première de montage. De grands
ventilateurs assurent la qualité de l’air, car pour monter
ensuite l’enrobage de protection et la semelle, il faut pas
mal de colle. Encore un ponçage fin, sortir la forme, imprégnation, laçage et hop, à l’entrepôt. À 10 h 53, le grand
compteur au plafond de la halle indique déjà 575 Lowa au
compteur – simply more.
Naturellement, l’entreprise a également vécu des périodes difficiles : en 1953, suite à la guerre en Corée, le
cuir est devenu rare et cher. Le fondateur Lorenz Wagner

Depuis 1923, Lowa a son
siège à Jetzendorf en Bavière.
De passage dans le village,
le terrain de l’entreprise
passe presque inaperçu.

« En Suisse, nous faisons toutes
les réparations nous-mêmes.
Cette proximité avec nos clients
est notre force. »
RENÉ URFER
CEO LOWA SCHWEIZ AG

ÉTAPES

1923

1955

1978

1982

Lorenz Wagner fonde
l’entreprise Lowa à Jetzendorf. Dès le début, des
chaussures de montagne
et des chaussures traditionnelles sont produites.

Après une procédure
de faillite et le décès
de Lorenz Wagner, son
beau-fils Sepp Lederer
reprend l’entreprise.

Début de la distribution
en Suisse : Fritz Müller
fonde « Schweizer Lowa
Schuhe AG » dans un
garage à Interlaken.

En plus des chaussures
de montagne et de ski,
Lowa produit maintenant aussi un modèle
de chaussure de randonnée, appelé « Trekker ».
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1992/93

Le « sauveur » Werner
Riethmann devient directeur de l’entreprise. Une
année plus tard, le groupe
Tecnica reprend Lowa.
I N S P I R A T I O N 0 1 / 2 0 19

1995

1998

2010

L’assortiment est
agrandi par des chaussures plus légères,
les précurseurs des
chaussures multifonctionnelles d’aujourd’hui.

Introduction du
modèle « Renegade »
– selon Lowa « probablement la chaussure outdoor la plus
vendue d’Europe ».

Pour la première
fois, Lowa vend deux
millions de chaussures par année.
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a dû débourser des sommes exorbitantes pour maintenir
l’entreprise sur les rails. Puis les prix sont redescendus
et la faillite a pu être évitée de justesse. Plus tard, dans
les années 80, l’entreprise connaît à nouveau des difficultés financières. Puis finalement, après 70 années d’existence, Lowa est vendue au groupe italien Tecnica. De nos
jours, si Lowa va mieux que jamais, Werner Riethmann
n’y est pas pour rien. Originaire de Kreuzlingen, il pendule les week-ends entre Jetzendorf et la Suisse. De
nombreux collaborateurs le considèrent encore comme
un sauveur, explique Anke Stärk. Mais qu’est-ce qui a
changé avec Riethmann, passé à la fin des années 80 du
fabricant Suisse Raichle à Lowa, et lui-même actionnaire
de l’entreprise ?
À LA CONQUÊTE DU MONDE
Deux choses ont surtout changé : l’assortiment et le réseau de distribution. Aujourd’hui, la collection Lowa comporte près de 500 modèles, des bottes d’expédition ultra
chaudes jusqu’aux chaussures urbaines et décontractées.
On y trouve même des chaussons d’escalade. « Lowa
s’est infiltrée dans différentes niches existantes, explique
Stärk. Par exemple, Riethmann n’a pas apprécié que certains de nos athlètes accèdent à une voie avec des chaussures Lowa, puis doivent enfiler des chaussons d’une
autre marque pour continuer. » Grâce à cette stratégie,
Lowa a participé dès les débuts à la tendance des chaus-

Bien que des machines
se chargent d’enfiler la tige
autour des formes – bien
des étapes dans la fabrication sont encore manuelles.

62

LOWA

sures d’alpinisme légères. Le modèle « Renegade », au
hit-parade depuis 1998 et toujours mis à jour est pour
ainsi dire le fossoyeur des chaussures lourdes et rigides
sans lesquelles personne n’osait partir en montagne. Le
réseau de distribution a été développé de manière tout
aussi conséquente. Et maintenant, les chaussures Lowa
sont disponibles dans 55 pays. Rien qu’en Chine, où la
tendance d’acheter dans les magasins des marques est
bien présente, on compte 30 Lowa Stores. Le troisième
pilier en cours de construction est le marketing. Campagnes TV, site web global, proximité avec les clients dans
les réseaux sociaux, publications multi-channel travaillent à faire connaître la marque partout autour du
monde. C’est un fait : le slogan « Simply more » n’est pas
que de la rhétorique. Rien que pour son prochain entrepôt, rit Anke Stärk, il va falloir trouver quelque chose :
« En fait, nous devrions rehausser le bâtiment – mais le
toit est déjà occupé par l’installation solaire. »

5 QUESTIONS À
RENÉ URFER
CEO DE LOWA SCHWEIZ AG

Envie de fêter : René Urfer (2e de la
d.) et Werner Riethmann (1e de la d.)
à l’occasion de la fête des 40 ans de
Lowa Schweiz AG en automne 2018.

INTERVIEW THOMAS EBERT

LOWA
CHEZ BÄCHLI
baechli-bergsport.ch/fr/lowa

En automne, Lowa Schweiz a fêté
ses 40 ans. Rétrospectivement,
de quoi êtes-vous fier ?
Très certainement que nous avons
réussi à gagner une place solide sur le
marché suisse. Il est bien sûr impossible d’y arriver seul, mais – le plus important – il faut pouvoir s’appuyer sur
une chouette équipe. Ces deux choses
rendent bien sûr fier.
En quoi la maison mère en
Allemagne peut-elle s’inspirer
de sa sœur suisse ?
Il est évident que nous, en tant que
maison sœur, travaillons en contact
étroit avec l’Allemagne. Notre barque
se dirige dans la même direction. Là où
nous étions un peu plus rapides est la
vente en ligne. Cela fait 15 ans que
nous avons une boutique en ligne pour
nos revendeurs. En Allemagne ils ne
commencent que maintenant. Au niveau du marketing nous avons également été à l’origine de quelques innovations. Nous étions les premiers à
dresser des tentes avec des chaussures test devant les hôtels. Les AlleI N S P I R A T I O N 0 1 / 2 0 19

mands ont ensuite repris cette idée.
Aujourd’hui nous sommes en route
chaque week-end avec notre remorque
Lowa ou notre bloc d’escalade. Il faut
parfois tenter autre chose que le marketing classique basé sur des affiches.
Puisque nous sommes plus petits,
nous faisons certainement aussi preuve
d’une plus grande flexibilité.
Vous travaillez chez Lowa Schweiz AG
presque depuis le début de l’entreprise et vous en êtes le directeur
depuis 2000. Quel est le secret d’un
bon distributeur ?
Avoir de bons produits est certainement la base. Et il est intéressant que
nous, en tant que société liée puissions
apporter des idées pour notre marché.
Une certaine constance est aussi garante de succès, la mise en place de
structures stables avec des collaborateurs de longue durée. Un de nos
points forts est aussi la proximité avec
les clients : nous avons un grand stock
en Suisse, à partir duquel nous pouvons rapidement livrer des articles
manquants. De plus, les réparations ne
partent pas en Allemagne, tout le travail est fait dans nos ateliers en Suisse.
Nombreux sont ceux qui se posent la
question de l’avenir du commerce

spécialisé – mot-clé shopping en
ligne. Quelle est votre prévision ?
Il est très clair que pour nos produits
nous avons besoin d’un commerce spécialisé stationnaire avec des collaborateurs bien formés comme c’est le cas
chez Bächli. Le problème est plutôt qu’il
existe aujourd’hui des modèles d’entreprise où le conseil n’est pas aussi avisé.
Cela ne concerne pas Bächli, mais dans
ces cas il faut que nous jouions un rôle
de soutien. Je suis entièrement convaincu
que le commerce stationnaire existera
toujours. En misant sur un bon conseil,
en proposant un assortiment bien choisi
et en équilibrant entre vente en et hors
ligne, un magasin aura de fortes chances
de survivre.
Encore un coup d’œil vers le futur : le
trail running connaît un boom. Pour
l’instant Lowa n’a pas de chaussures
pour cette discipline dans son assortiment. Cela va-t-il changer ?
Actuellement la tendance est telle que
nous n’allons pas participer au sport
d’élite du trail running. Ceci nous ferait
aller trop dans la direction de chaussures de course à pied pures et dures.
Les coureurs amateurs s’en sortent
avec nos chaussures. Mais il est évident
que nous observons très attentivement
cette tendance.
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FINAL

LE DERNIER
IMPERMÉABLE

TESTÉS POUR

L’ E X T R Ê M E

TEXTE EMIL ZOPFI

L’année passée, je me suis enfin résolu
à envisager l’achat d’une nouvelle
veste. Eh oui, je suis un homme parcimonieux. Mon sac de couchage a récemment fait fureur parmi certains
jeunes copains de grimpe. Ils pensaient qu’il s’agissait d’un tout nouveau modèle pour les expéditions –
pourtant, je l’ai acheté il y a 55 ans…
Cela faisait des années que je voulais
remplacer ma vielle veste, mais il y a
un hic : j’ai une peur bleue de franchir
le seuil d’un magasin de sport, tout
comme d’autres personne ont la phobie du dentiste. Cette barrière mentale s’est renforcée lorsque je voulais
m’acheter de nouvelles pantoufles de
gym. J’ai pris mon courage à deux
mains et j’ai mis les pieds dans un
grand magasin outdoor en ville. Une
jeune vendeuse m’a regardé errer
dans cet eldorado sportif. « Des pantoufles de gym ? » Elle m’a scruté, les
yeux grands ouverts, comme si elle
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entendait ce mot pour la première
fois. « Allez plutôt demander dans le
magasin de chaussures à côté. »
Revenons à mon imper. Cette fois, c’est
un vendeur sportif qui m’aborde entre
les longues étagères débordant de
vestes de toutes sortes de couleurs.
« Que cherchez-vous ? Softshell, hardshell, polaire, Gore-Tex ou duvet ? » Le
seul mot que je comprends est « duvet », mais je n’en veux pas. Lorsque
j’étais jeune, je m’étais un jour trop approché d’un feu de bivouac avec ma
doudoune et la manche avait pris feu.
Pour quelle activité outdoor ai-je besoin
d’une veste de protection, me demande
alors patiemment le conseiller de vente.
Il évite consciemment le terme « imperméable ». Probablement parce que ce
terme est aussi désuet que « pantoufles
de gym ». « Un peu de randonnée, de
l’escalade, quelques petites randos à
ski. » « Aussi de la cascade de glace, du
trekking, du VTT, du trail running ? » «
Plutôt non. » Le vendeur décroche alors
un modèle du cintre – mis à part la couleur vert pomme, un clone parfait de
mon ancien imper. Mes premières pensées sont alors que je n’ai pas besoin
d’une nouvelle veste, mais je n’ai pas le
courage de prendre la fuite. Je réponds :
« Trop de fermetures éclair, je n’ai besoin que de deux poches pour me chauffer les mains en randonnée. »
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« Portez-donc des gants, monsieur !
Cela vous évite de devoir poser vos
bâtons de trekking et vous avez toujours les mains au chaud. » « Je n’ai
pas de bâtons. » J’ai vraiment l’air
vieux là ! Mais le jeune vendeur ne
lâche pas le morceau. Il m’encourage
à me glisser dans une veste gris foncé
discrète. Sûrement un invendu, mais
les poches sont exactement au bon
endroit. « Ce modèle n’est par contre
pas adapté aux randonnées à ski ! »,
fait-il remarquer. Je me dis que pour
le Pic Chaussy ou le Chasseral ça doit
aller. Je veux simplement qu’on en
finisse, me sauver de ce magasin,
avec ou sans veste. Le prix est modéré et, en plus, j’ai droit à un rabais.
Je suis content de mon achat. « Cette
veste est parfaite pour les balades en
forêt », constate mon épouse, « pour
les randos à ski, tu pourras encore
prendre l’ancienne. »
Pour la première rando de la saison, je
décide d’enfiler quand même ma nouvelle veste. Je n’ai pas froid et je peux
garder les mains bien au chaud dans
les poches au sommet. Depuis, je la
porte en randonnée, en école d’escalade et tout l’hiver en ville. Je l’aime
beaucoup et je suis sûr qu’elle va
m’accompagner jusqu’à la fin de mes
jours. L’ancienne est toujours pendue
dans l’armoire. Ne sait-on jamais.
Concept
outkomm gmbh
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endant 20 ans, je me suis
énervé sur les nombreuses fermetures éclair de mon imperméable. Lorsque je voulais me réchauffer les mains en randonnée, je
trouvais bien des fermetures éclair à
la bonne hauteur mais aucune poche,
que des fentes. Pour moi, leur fonction
restera un mystère pour toujours.
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