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COURSES DE RÊVE ET
RÊVES DE COURSES
Nous voici au début octobre et la couverture d’Inspiration nous
montre une randonneuse à ski qui rit joyeusement. Bächli Sports de
Montagne se serait-elle trompée de saison ? Notre article de couverture sur le Bishorn, haut de 4153 mètres, concerne évidemment une
randonnée à ski printanière et non pas une course automnale. Cependant, la saison d’alpinisme touche à sa fin, le rocher sera bientôt trop
froid pour grimper et la neige se fait attendre. C’est donc maintenant
que commence l’« alpinisme de salon », comme le nomment mes
beaux-parents ! L’« alpinisme de salon », avant même la randonnée,
est probablement le principal dénominateur commun à tous les
alpinistes. Rêver de randonnées passées ou s’imaginer de nouvelles
courses de rêve : c’est de cela qu’il s’agit. Et le plus beau est que plus
on reste assis longtemps ensemble, plus les rêves deviennent grands.
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« L’alpinisme de
salon est le plus
petit dénominateur
commun à tous
les alpinistes. »

En parlant de courses de rêve, je dois vous avouer quelque chose : je
ne suis encore jamais allée sur le Tödi, bien que je puisse le voir depuis
mon bureau. Pour une skieuse de randonnée de longue date originaire
de la région de Zurich, il s’agit sans nul doute d’une lacune. Trop peu
de temps, conditions trop mauvaises, mauvaise condition physique…
Cette année, plus d’excuses valables. Je vais prendre exemple sur
les trois femmes du reportage au Bishorn, me préparer consciencieu
sement pour la saison et donner une priorité absolue au Tödi, pour
autant que ses conditions soient adaptées aux miennes. Si vous n’êtes
pas très à l’aise en ski de randonnée, peut-être trouverez-vous l’inspiration avec notre article « Ville, campagne, rocher » (p. 20), vous
invitant à une virée citadine d’un autre genre. Je vous souhaite dans
tous les cas un automne inspirant – à rêver de courses dans votre
salon, mais surtout à réaliser des courses de rêve en montagne.

Peau neuve pour notre best-seller qui a fixé de nouveaux standards dans le
domaine des chaussures de ski de randonnée: encore plus légère, cette chaussure
reste imbattable en termes de performance à la montée comme à la descente,
grâce notamment au Pebax® Rnew, une matière issue de sources renouvelables et
présentant un taux réduit d’émissions de CO2. Elle est dotée de la technologie
RECCO®, qui permet aux secouristes de montagne de localiser
les skieurs ensevelis sous une avalanche.

CORDIALEMENT,

SUSANNA BÄCHLI, VICE-PRÉSIDENTE DU CA DE BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE SA

SINCE 1978

NEWROCKSPORT.CH
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Couverture : on récolte au printemps ce que l’on a
semé en automne : en persévérant tout l’hiver, on a
de bonnes chances d’avaler les gros dénivelés avec
un large sourire aux lèvres. Avec des jambes bien
entraînées et un bon feeling avec ses skis, on résistera aux descentes les plus difficiles, comme la « tôle
ondulée » dure comme du béton du Bishorn, haut
de 4153 mètres. Toute l’histoire à partir de la page 10.
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POINT DE VUE

LE FEU
ET LA GLACE
Sur cette photo, on devine immédiatement que Stephan Siegrist
gagne sa vie en tant qu’alpiniste
professionnel. L’athlète, ainsi que le
photographe Stefan Schlumpf, ont
précisément choisi le Martinsloch
en guise de théâtre en plein air pour
cette highline hors du commun.
Selon la légende, le trou serait apparu
au cours d’un combat durant lequel
Saint Martin aurait lancé son bâton
pointu contre un voleur de moutons,
mais l’aurait manqué, perçant ainsi
un trou dans les Tschingelhörner.
Lors de sa traversée, Siegrist a dû
prêter une attention particulière aux
stalactites qui le surplombaient. Et
comme le soleil ne brille jamais plus
que quelques minutes à travers le
Martinsloch, perché à 2600 mètres,
il a fallu enlever l’épaisse couche
de glace accumulée sur la highline
avant de pouvoir parcourir ses 20
mètres de long. Dans l’article « Tout en
lumières », à la page 36, vous découvrirez les dates précises auxquelles
on peut admirer le soleil à travers
le Martinsloch ainsi que les autres
phénomènes lumineux que nous
réservent les montagnes suisses.
La vidéo de la traversée se trouve ici :
https://youtu.be/8Wth-EkupQM

MARTINSLOCH, TSCHINGELHÖRNER,
ALPES GLARONAISES, SUISSE
STEFAN SCHLUMPF
STEFANSCHLUMPF.COM
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DES NOUVELLES
DE LA MONTAGNE

TOUJOURS
D’ATTAQUE

VÊTEMENTS
FUTÉS
Le chauffage issu d’une simple pression de bouton n’est pas nouveau ; en témoignent
les gants, chaussettes ou autres sous-vêtements thermiques chauffants. Le chauffage intelligent, lui, est inédit : avec l’I-Thermic LS ½ Zip, Odlo met sur le marché une
couche intermédiaire dotée d’une technologie de chauffage intelligente. Les capteurs
thermiques intégrés au vêtement, sans coutures, analysent la température à la
surface de la peau. Dès que celle-ci passe en-dessous de la température de confort
souhaitée, les éléments chauffants, placés dans les zones abdominale et lombaire,
s’enclenchent automatiquement. Une fois la température idéale atteinte, l’apport
de chaleur cesse. La température souhaitée peut être définie via une app et modifiée
en fonction des besoins. Selon les conditions météorologiques, la batterie, rangée
dans une poche, a une autonomie d’environ quatre heures.
Le vainqueur de l’ISPO Gold Award, pour lequel Odlo a eu
recours à la technologie de chauffage de MAS et à un logiciel de Clim8, est idéal pour les activités qui alternent
entre des phases actives et des phases plus
calmes, comme le freeride ou la cascade
de glace par exemple.
I-THERMIC
ODLO
Prix
CHF 269.–

NOUVEAUX
PRODUITS
LIBERTÉ
ET RIGIDITÉ
Ce qui est léger peut tout à fait être solide ; Atomic
le prouve avec son tout nouveau Backland Pro.
Cette chaussure de ski pour femmes est consacrée aux longues montées, ceci pas uniquement
en raison de sa légèreté. De fait, le pivot Igus (pivot
sans friction) garantit une liberté de rotation de
74 ° à la montée. Et, au moment de la descente,
il suffit d’utiliser le levier du talon pour bloquer la
chaussure avec un angle à choix de 13 °, 15 ° ou
17 °. Le dispositif de serrage fluide Boa est très
agréable à utiliser, car il permet d’économiser du
temps et de l’énergie. En effet, il maintient fermement le pied dans la chaussure sans générer
de points de pression. La rigidité et la stabilité
supplémentaires sont garanties non seulement
par le Tongue Stabilizer, mais aussi par la partie
arrière asymétrique renforcée.
BACKLAND PRO W
ATOMIC
Poids
2204 g la paire (pointure 26,5)
CHF 599.–
Prix

LA BELLE
SUISSE
Les deux photographes naturalistes, Martin Mägli et Tobias Ryser, sillonneront la Suisse de
novembre 2019 à mars 2020 avec, dans leurs bagages, leur présentation multivision « Natur
wunder Schweiz ». Durant 2 x 45 minutes, Mägli et Ryser montreront leurs plus belles images,
prises au fil des quatre saisons, dévoilant aussi bien des sommets élevés, des sous-bois
parsemés de minuscules fleurs que de merveilleuses rencontres avec des animaux sauvages. À
la fin de la présentation, vous aurez de la peine à croire que toutes ces images ont été prises en
Suisse. En tant que spectateurs, vous aurez la chance de vous épargner les nombreuses heures
d’attentes dans le froid que les deux photographes ont dû effectuer pour découvrir toutes les
merveilles que renferme la nature de notre beau pays. Bien entendu, les montagnes ne sont pas
en reste dans la présentation. Prix d’un billet : CHF 32.– ; réduit : CHF 28.– ; enfant : CHF 10.–
Informations, billets et trailer sur : naturwunder-schweiz.ch
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À partir de cet hiver, l’assortiment de Bächli Sports
de Montagne sera étoffé par les produits de la
marque R’adys – Outdoor Essentials. En 2003, le
trentenaire Adi Ruhstaller – d’où le nom de l’entreprise – crée une marque de vêtements. Spécialisée
dans les vêtements de sports de montagne, R’adys
propose des solutions novatrices, telles que le
« stitchless bonding », une technologie de soudure à
haute fréquence qui permet d’assembler les pièces
de tissu sans coutures, éliminant ainsi les éventuels
points faibles. Par ailleurs, R’adys a banni très tôt
l’utilisation de perfluorocarbures. Toutes les vestes
de la marque ont donc été imprégnées sans PFC.
Plus d’infos sur R’adys chez Bächli Sports de
Montagne : baechli-bergsport.ch/fr/radys

UNE BONNE
GLISSE
Les randonneurs à ski friands de montée vont
adorer la Minimist Speed de G3. Parce que le poids
des peaux compte, au même titre que celui des
chaussures, des skis et des fixations, la Minimist
Speed, fabriquée au Canada, est la peau la plus
légère de G3. Réalisée entièrement en poils de
mohair, cette peau très compacte est dotée de
propriétés de glisse optimales. Les crochets avant
flexibles s’adaptent à toutes les spatules et un réglage en longueur de 16 cm est possible. Le détail
intelligent qui fait toute la différence est un insert
en carbone, dans la zone de la spatule, qui évite
l’accumulation de neige entre la peau et le ski. Une
bande « Ripstrip », placée au milieu de la surface
adhésive, facilite le dépeautage. Celle-ci peut être
retirée pour bénéficier d’une adhérence maximale.
MINIMIST SPEED
G3
Poids
217 g (taille M)
Prix
CHF 215.–
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Vous aimez les courtes randonnées à ski après
le travail, les longues randonnées en raquettes
ou préférez les sorties estivales en montagne ?
Adoptez donc le DynaLock Ascent Carbon de MSR,
un bâton pliable, léger et robuste à la fois, réalisé
en carbone renforcé avec du kevlar ! La partie inférieure se compose de trois brins qui, une fois pliés,
permettent de réduire la longueur à 36 ou 44 cm.
Le brin supérieur dispose d’une plage de réglage de
20 cm. Le mécanisme DynaLock en aluminium permet un réglage sans outil. Pour les traversées dans
les pentes raides, une rallonge en mousse, sous la
poignée, permet de tenir le bâton plus bas. Les rondelles de poudreuse et de randonnée sont incluses.
DYNALOCK ASCENT CARBON
MSR
Poids
471 g la paire (100 – 120 cm),
496 g la paire (120 – 140 cm)
Prix
CHF 159.–

LE SENS
DU DÉTAIL
Un modèle efficace et léger à la montée, qui propose des perfor
mances dignes d’une chaussure de ski alpin à la descente : c’est
ce dont nous rêvons tous. Trois ans durant, le créateur de Dynafit,
Fritz Barthel, et le freerider professionnel Eric Hjorleifson, dit
« Hoji », ont travaillé dur afin de mettre au point cette « poule aux
œufs d’or ». Le fruit de leur travail est arrivé sur le marché l’hiver
dernier : il s’agit de la Hoji Pro Tour. Sa particularité réside dans le
système breveté Hoji Lock : le mécanisme Ski/Marche étant couplé aux boucles et à la sangle Ultra Lock Strap à l’aide d’un dispositif à câble, l’ensemble de la chaussure peut être fermé en un
seul geste. En outre, la tige est calée dans deux rainures prévues
à cet effet, à l’arrière de la coque, afin de garantir une adhérence
élevée. Le système Hoji Lock sera intégré sur sept autres modèles
de chaussures Dynafit d’ici l’hiver prochain.

Le système Hoji Lock
expliqué dans une vidéo :
baechli-bergsport.ch/fr/hoji
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RANDO À SKI
AVEC SCHÖFFEL

SKI
TEST

Schöffel sort cet hiver sa première collection de skis de randonnée.
Vous trouverez ces produits hautement fonctionnels dans les douze
magasins Bächli. Comment crée-t-on au juste une telle collection ?
Personne n’est plus à même de répondre à cette question que le
propriétaire de l’entreprise Peter Schöffel. Posez-lui personnellement la question et testez un produit Schöffel, le tout lors d’une
rando à ski exclusive en Suisse ! Participez à notre tirage au sort et
partez à la conquête d’un sommet en compagnie de Peter Schöffel.

L’expérience complète la science – ce dicton est particulièrement adapté au domaine du ski. La ligne de cotes et le
poids permettent de se faire une idée, mais ne remplacent
toutefois pas le test réel, dans la neige, sensiblement plus
instructif que n’importe quel document technique. C’est
précisément ce que vous offre Bächli Sports de Montagne.
Aux Diablerets, à Andermatt ou à Lenzerheide, participez à
l’un de nos trois ski tests et essayez les modèles rando ou
freeride de l’assortiment Bächli Sports de Montagne pour la
saison d’hiver 2019/2020. En outre, des spécialistes seront
sur place pour vous renseigner sur les nouveautés en matière de sacs à dos airbag et de matériel de sécurité.

Pour de plus amples informations :
baechli-bergsport.ch/fr/schoeffel

BIJOU
EN BOÎTE

DESCENTES
SÛRES

Le Pieps Micro BT Button est le plus
petit et le plus léger des DVA à trois
antennes de Pieps. Ce nouvel appareil
ne pèse que 150 grammes, est extrêmement compact et ne fait pas
de compromis, grâce à son grand écran, en termes de confort d’uti
lisation. L’autocontrôle a lieu automatiquement lors du démarrage
et les contrôles de groupe peuvent être réalisés manuellement. Une
fonction vibreur permet de sognaler la première réception lors de la
recherche du signal. À la différence du modèle Micro BT Sensor, le
passage de la fonction émission à la fonction recherche s’effectue
manuellement. La fonction de marquage facilite la recherche en cas
d’ensevelissement multiple. L’appareil peut être relié à l’application
Pieps et configuré de manière individuelle via Bluetooth. Sa largeur
de bande de recherche est de 50 mètres. Il fonctionne avec une pile AA.

L’Avera Mips de Giro est un casque de ski confortable, équipé de la
technologie MIPS Brain Protection. Le système MIPS a été développé
par des ingénieurs et des médecins suédois afin de protéger la
tête lors de chocs émanant de différentes directions. Des couches
flexibles, limitant les frottements, réduisent l’énergie de rotation lors
de l’impact, protégeant ainsi le cerveau. Le casque est, en outre, doté
d’une construction In-Mold légère, avec une coque en polycarbonate et une mousse intérieure EPS. Le tour de tête peut être ajusté
au moyen d’une molette, et l’aération peut également être régulée.
Le système StackVent évite la formation de buée sur les lunettes.

MICRO BT BUTTON
PIEPS
Poids
150 g (avec batteries)
Prix
CHF 395.–

AVERA MIPS
GIRO
Poids
env. 410 g (taille M)
Prix
CHF 159.–

APERÇU DES DATES :
Les Diablerets, Glacier 3000
du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre 2019
Andermatt, Gemsstock
du samedi 7 au lundi 9 décembre 2019
Lenzerheide, Rothorn		
du samedi 11 au dimanche 12 janvier 2020
Plus d’infos sur :
baechli-bergsport.ch/test_de_ski

EXPED – EXPEDITION EQUIPMENT

LÉGER ET
FIABLE
Après les modèles Vipec et Tecton, Fritschi complète sa gamme de fixations de randonnée avec la très légère Xenic 10. La nouvelle fixation Pin
ne pèse que 280 grammes (sans stoppeur). Ce gain de poids n’a pas été
réalisé au détriment de la sécurité. En effet, la valeur Z réglable va de 4
à 10, avec un déclenchement latéral et frontal à l’arrière, ceci constituant
d’ailleurs une caractéristique typique de la marque. Le détail innovant
réside dans la butée avant mobile, qui évite tout déclenchement involontaire provoqué par les vibrations. Le système Step-In facilite le chaussage.
De fait, en se servant de la cale de montée comme levier, il suffit de faire
pivoter la talonnière de 180 ° pour passer de la position montée à la position descente. Réglage en longueur : +/- 10 mm.
XENIC 10
FRITSCHI
Poids
Prix
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env. 280 g
CHF 329.–

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

RUBRIK UNTERRUBRIK

B O N P L A N S K I D ’A LT I T U D E A U B I S H O R N

GRAND
FINAL

Le meilleur pour la fin : lorsque l’enneigement devient moins bon
à basse altitude, les conditions sont idéales pour le ski de
randonnée en haute montagne. Et pour terminer la saison en beauté,
quoi de mieux qu’un quatre mille, comme le Bishorn ?

TEXTE KIM STROM
PHOTOS DAN PATITUCCI

E

n ski de randonnée, l’important n’est pas le ski »,
crie Dan pour se faire entendre par-dessus le
vacarme de nos skis sur la couche de neige dure et
gelée. « L’as-tu remarqué avec le temps ? » C’est en effet
une bonne chose que nous ne soyons pas venus sur le
Bishorn pour la poudreuse. Dans la descente vers Zinal,
nous glissons tout d’abord sur des vagues de glace, puis
passons dans de la neige croûtée avant d’arriver, plus
bas, sur une masse qui s’assimilerait plutôt à du ciment.
Bien que l’on trouve encore de la neige en grande quan
tité, la poudreuse que nous aimons tant a disparu.
Le Bishorn est l’un des quatre mille des Alpes les plus faciles à gravir. Bien qu’on le surnome parfois ironiquement
le « quatre mille des dames » en allemand, les randonneurs à ski qu’on y rencontre sont presque exclusivement
masculins. Trois jours plus tôt, nous sommes à Saint-Luc,
dans le Val d’Anniviers. Notre course de trois jours nous
a mènera à Zinal – en passant par la Turtmannhütte et
la cabane de Tracuit, plus accueillante l’une que l’autre –
et deux sommets élevés, le Brunegghorn (3833 m) et le
Bishorn (4153 m). Un cadre idéal pour le dernier weekend de notre saison de ski de randonnée.
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Les derniers mètres avant le
Bishorn (4153 m) sont généralement gravis à pied. De là-haut, on
peut déjà rêver de sa prochaine
randonnée – le Grand Gendarme
sur l’arête nord du Weisshorn.

Des arbalètes et un tout vieux téléski nous aident à parcourir les premiers mètres de dénivelé. Seul problème :
I N S P I R A T I O N 0 4 / 2 0 19

je n’ai plus utilisé de téléski depuis que je possède des
peaux de phoque et je crains qu’il ne s’agisse pour moi
de la partie la plus difficile de la course. Tandis que je
m’agrippe à l’arbalète, je me souviens pourquoi je n’ai
jamais beaucoup aimé les stations de ski. Celles-ci me
rappellent mon apprentissage du ski, mes nombreuses
chutes et les pistes bondées. Je préfère le ski de randonnée, car cela nous laisse plus de temps : le temps de
trouver son rythme, de rire avec ses amis, de transpirer,
d’admirer la région. Et plus besoin d’avoir peur de tomber du remonte-pente ou d’attraper des crampes dans
les cuisses sur les assiettes. Mais au vu du long dénivelé qui nous attend, je ne regrette pas cette solution.
Nous arrivons rapidement à la Bella Tola et quittons
le téléski ainsi que la zone des pistes. Nous traversons
l’arête et délaissons le Val d’Anniviers pour rejoindre le
Turtmanntal, plus tranquille et presque abandonné à
l’entre-saison. Une fantastique descente sur une neige
parfaite, une longue traversée au-dessus de la vallée
et une montée facile nous mènent à la Turtmannhütte.
Depuis la terrasse ensoleillée, nous apercevons les deux
sommets que nous prévoyons de gravir. En attendant, nous
nous délectons de cette perspective durant tout un
après-midi, en gardant tout de même à l’esprit qu’il n’y a
aucune échappatoire rapide. Depuis ici, la course nécessite une grande endurance.
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La montée nocturne vers
le Brunegghorn, la lune
montre déjà la voie à suivre
pour l’ascension du lendemain sur le Bishorn.

Soleil et douceurs
pour la planification du
lendemain : les petites
joies du ski de randonnée au printemps.

DU CHAUD, DU FROID ET DU GÂTEAU
La Turtmannhütte est déjà ouverte depuis trois semaines,
mais les premiers jours ont été plutôt calmes en raison
du mauvais temps. Magdalena Tscherrig, la gardienne,
dépose un seau au soleil pour faire fondre la neige qui se
trouve à l’intérieur. Elle nous révèle que c’est le premier
jour qu’elle reçoit des clients qui prévoient de gravir le
Bishorn. Avec une efficacité redoutable, elle décore sa
fameuse tourte Forêt-Noire, prépare le souper et fait tourner la boutique. Nos ventres bientôt remplis, nous discutons, dans le cliquetis des couverts, de notre stratégie pour
échapper à la chaleur annoncée pour le lendemain.

CINQ SOMMETS,
CINQ VIDÉOS
Les débuts peuvent être faciles – grâce au soutien de Bächli
Sports de Montagne et du spécialiste outdoor Schöffel.
Nous vous emmenons sur votre première randonnée à ski
et vous soumettons quatre autres propositions de courses.
Laissez-vous inspirer par les vidéos de ski de randonnée de
Schöffel et Bächli Sports de Montagne. Vous trouverez toutes
les informations utiles à la planification de courses sur notre
site web et nous vous proposons la formation à la sécurité
nécessaire dans le cadre de notre offre Bächli on Tour. Nous
vous emmenons avec Schöffel sur le Tällihorn (2684 m) à
Davos, sur le Salistock (1896 m) dans la vallée d’Engelberg,
sur le Hundshore (2929 m) dans l’Oberland bernois, sur le
Mauerhorn (2944 m) dans le Lötschental et, pour couronner
le tout, sur le Chli Chärpf (2699 m) dans le pays glaronais.
Plus d’infos sur : baechli-bergsport.ch/fr/schoeffel
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nous parcourerons demain, s’élève au-dessus de nous. Sans gros efforts, nous glissons
et traçons des virages en nous égosillant
jusqu’en bas du Brunneggletscher. Là où le
glacier cesse de descendre, nous remettons
les peaux pour notre ultime montée vers la
cabane de Tracuit. Sur les derniers mètres, le
soleil nous brûle, la neige humide colle à
nos peaux et chacun de nous est plongé dans
ses réflexions. Bien que la montée soit courte,
chaque conversion nous donne l’impression d’être
un steak que l’on retournerait sur le gril. Nous
regrettons presque le vent glacial du matin. Puis
nous atteignons enfin la cabane, un imposant
cube moderne à 3256 mètres, fait de métal et
de verre. Par les fenêtres massives du réfectoire, on jouit d’une vue extraordinaire sur les
Alpes, et la cabane dispose même d’une grande
terrasse ensoleillée. Parfait pour déguster une
part de gâteau bien méritée en attendant le
souper. La cabane semble bien occupée en ce
week-end ensoleillé. Pourtant, elle n’accueille
qu’un millier de randonneurs à ski durant le
printemps. À la saison estivale, bien plus vivante,
quelque 5000 randonneurs et alpinistes y viennent.

« Je me réjouis de la
chaleur de midi, même
si je m’en plaindrai le
moment venu. »

Nous décidons de partir tôt. Sous un ciel étoilé d’un noir
encore profond, nous faisons notre trace en direction du
Brunegghorn. 1300 mètres de dénivelé sur le glacier nous
attendent. Bien que la matinée soit plus froide que prévu,
la neige ne mettra pas beaucoup de temps à se ramollir.
Dans le vent glacial et mordant, je me réjouis de la chaleur
de midi, même si je sais déjà que nous nous en plaindrons
le moment venu. Nous déposons les skis sous le Brunegg
horn, fixons nos crampons et montons les derniers 200
mètres sur une rampe gelée et balayée par le vent. La vue
grandiose sur le Mattertal et les nombreux quatre mille
vaut absolument le détour jusqu’au sommet.
Il est désormais temps de ranger les peaux. Dans une
neige parfaite, la gigantesque masse du Bishorn, que

NO MATTER
THE WEATHER

- Annecy - 502 792 393 - JULBO RCS 645 950 197 - © Semaphore - Shutterstock. Christophe Dumarest , *Peu importe le temps - 08/2019.

B O N P L A N S K I D ’A LT I T U D E A U B I S H O R N

Conçue pour des athlètes engagés sur tous les terrains et
en toutes conditions, la technologie REACTIV® Photochromic
adapte instantanément les verres à la luminosité ambiante pour
une vision ultra-précise, quel que soit le temps. Ils foncent ou
s’éclaircissent selon l’intensité lumineuse. D’une très haute
qualité optique, le verre REACTIV® High Mountain 2- 4 s’adapte
aux variations de lumières et apporte une vision contrastée pour
l’alpinisme, le ski et la randonnée.
EXPLORER 2.0

Ici une belle neige de printemps. Mais tout au long des
2500 mètres de dénivelé, on trouvera de toutes les neiges.
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julbo.com
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B O N P L A N S K I D ’A LT I T U D E A U B I S H O R N

La barrière de rösti a été franchie quelque part entre
la Turtmannhütte et la cabane de Tracuit. Une certaine
confusion règne le lendemain matin devant la cabane.
Le contrôle des DVA, la fixation des baudriers et le montage des peaux ont lieu dans un joli méli-mélo de langues.
Une longue file de randonneurs à ski s’est déjà formée
entre la cabane et le Bishorn. Ce quatre mille accessible à
ski peut aussi être directement atteint depuis Zinal, ce
qui rend cette course très populaire. Mais notre rapprochement avec le Bishorn via le Brunegghorn et les glaciers
menant à la cabane de Tracuit la veille nous ont rendu ce
sommet encore plus spécial, car nous lui avons quasiment
tourné autour.
DESCENTE SUR TÔLE ONDULÉE
Les 900 mètres de dénivelé nous mènent rapidement
sur la large rampe du Turtmanngletscher jusqu’à un dépôt de skis, un peu en dessous du sommet du Bishorn.
Au sommet, les grands sommets valaisans sont juste devant notre nez : le Zinalrothorn, la Dent Blanche, l’Obergabelhorn – et bien sûr le Weisshorn, sommet voisin
dont l’arête nord commence directement sur le Bishorn.
Mais la vue plongeante sur la descente de 2500 mètres
qui nous attend nous fascine encore plus. La neige sur
la rampe sommitale ressemble à celle d’une piste de
ski, à la différence près que cette piste-ci mène dans le

vide d’un côté et dans une zone de crevasses de l’autre.
Le départ évoque une tôle ondulée glacée qui secoue
tellement que le piolet d’un randonneur à ski tombe de
son sac. La freerideuse Susanne montre ce qu’elle a
dans le ventre. Elle adore tout ce qui est rapide, raide
et technique. Nous autres préférons la neige revenue
qui nous attend au-dessus de la cabane de Tracuit où
nous prenons une pause-café bienvenue. Par chance, les
rayons du s oleil font bientôt leur œuvre. Sur les derniers
1600 mètres de dénivelé, la neige ne cesse de changer et
on trouve même un peu de poudreuse. Mais la quantité
de neige nous importe plus que sa qualité, et celle-ci est
suffisante jusque dans le village. Nous atteignons la vallée et parcourons le replat qui mène à Zinal en skating, le
long de la Navisence. La saison n’aurait pas pu se terminer de plus belle façon : avec un final sur un authentique
quatre mille. Nous échangeons nos chaussures de ski
contre des tongs en souriant – mais pour quelques mois
tout au plus !

UN VENT
FAVORABLE
Un équipement fonctionnel et
léger est indispensable lors de
courses de plusieurs jours en haute
montagne. En effet, lorsqu’on part
à la lueur de la lampe f rontale ou
qu’on souhaite savourer un apéro
sur une terrasse de cabane ensoleillée, il faut se hâter. Afin de
vous permettre d’économiser des
grammes superflus, nous vous proposons ici trois articles dégraissés
pour votre prochaine sortie alpine.
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« Avec un équipement
fonctionnel et polyvalent,
il est possible de se
concentrer totalement sur
sa randonnée à ski. »

CARLA MATTLI
RESPONSABLE DU RAYON OUTLET
AU MAGASIN DE KRIENS

Envie d’une saison d’hiver de toute beauté ?
Rien de mieux alors que de participer à nos
cours ou sorties encadrés par quatre guides
de montagne. Tout au long de l’hiver, nous
vous proposons des randonnées à ski plaisir
d’une journée, des cours avalanche ou même
un weekend en haute-montagne. Peu importe
votre choix, vous êtes les bienvenus.
baechli-bergsport.ch/
fr/baechliontour

Informations sur le Bishorn sous:
baechli-bergsport.ch/fr/bishorn

LES SPÉCIALISTES
DES ALPES

Dans la montée au
Brunegghorn (3833 m).
Le Weisshorn (à gauche)
et le Bishorn (à droite),
destination du lendemain,
dominent le panorama.

BÄCHLI
ON TOUR

Ceux qui ont Chamonix pour camp de base
et le massif du Mont-Blanc devant leur porte
savent ce dont les alpinistes ont besoin. L’entreprise Blue Ice, située à Chamonix, propose, depuis sa création, des équipements alpins minimalistes et hautement fonctionnels.
Le Kume 38 est un sac à dos de ski de randonnée spacieux, réalisé dans une matière
210D ripstop. Sans fioritures, il se concentre
sur l’essentiel. Les skis peuvent être fixés
en diagonale ou en parallèle, et des fixations
sont disponibles pour le casque, la corde et le
piolet. Le matériel de sécurité avalanche se
range dans un compartiment dédié. Le compartiment pour corde séparé, avec fermeture
éclair à verrouillage automatique est très
pratique pour les traversées de glacier.
KUME 38
BLUE ICE
Poids
Prix

898 g
CHF 179.–

PIED
LÉGER

SECONDE
PEAU

La Movement Performance est une chaussure
de ski de randonnée agréable et légère, dont
la boucle supérieure avec graduation permet
un ajustement précis. La boucle inférieure
maintient l’avant du pied au moyen d’un câble.
Pour la descente, on verrouille la chaussure
avec un levier classique au talon. Le chausson intérieur haut de gamme en Ultralon est
thermoformable et épouse précisément la
forme du pied. Dans sa nouvelle édition, le volume de la coque est légèrement plus grand
afin d’assurer un confort accru et un meilleur
ajustement. La chaussure est un poids plume
grâce à l’utilisation de plastiques légers, tels
que le Grilamid pour la coque ou le Pebax pour
la languette. Les matériaux se distinguent par
leur légèreté, sans toutefois perdre en rigidité.
Autre atout du Grilamid : il ne réagit pas aux
variations de température.

Respirante, élastique, résistante au vent et déperlante, telles sont les qualités qui font de
la Softshell Mercury Pro Jacket de Dynafit un
must pour les amateurs de ski de randonnée
en altitude. Le mélange de matières légères en
polyester, polyamide et élasthanne est souple et
garantit la liberté de mouvement nécessaire en
montée, tout en restant respirant et en séchant
rapidement. Cette veste de ski de randonnée est,
en outre, dotée d’ouvertures d’aération sous les
bras. La capuche peut être enfilée par-dessus un
casque, ce qui est particulièrement agréable en
cas de vent froid. Les deux poches avant, à fermeture éclair, sont facilement accessibles avec
un sac à dos, et la poche de poitrine peut contenir des petits accessoires, comme un baume à
lèvres ou de la crème solaire.

PERFORMANCE
MOVEMENT
Poids
2400 g / la paire (pointure 26.5)
Prix
CHF 539.–

MERCURY PRO JACKET W
DYNAFIT
Poids
545 g (taille 38)
Prix
CHF 249.–
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EXPERT SOF TSHELLS

LA MEILLEURE
D’ENTRE TOUTES

TEXTE ALEXANDRA SCHWEIKART

L

Les vestes Softshell constituent avant tout un bon compromis :
elles allient les avantages d’une veste de protection épaisse à
ceux d’une veste polaire perméable à l’air. Ces vestes, réalisées dans
des matières robustes et élastiques ayant subi une imprégnation
déperlante, sont des compagnons polyvalents pour les sports de
montagne. Surtout si l’on est prêt à faire des compromis.

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

a veste Softshell parfaite remplace toutes
les autres vestes. Polyvalente et résistante aux intempéries, elle est adaptée à
tous les sports. Mais existe-t-elle réellement ?
Derrière la notion de veste Softshell se cache
un ensemble varié de couches extérieures
allant du coupe-vent radical composé de trois
couches avec membrane à un tissu extrafin,
hyper élastique et hyper ventilé. Les designers
de textiles de la branche outdoor ont accès à
une multitude de matières différentes, dont ils
tirent principalement profit pour la fabrication
de vestes Softshell.

MATIÈRES
Comme leur nom l’indique, ces vestes sont ré
alisées dans des matières dites Softshell.
Celles-ci se composent d’un tissu extérieur robuste combiné à un tissu intérieur ou une
doublure absorbant l’humidité. On y ajoute de
l’élasthanne, aussi nommé spandex. On peut
par exemple lire sur l’étiquette : 88 % polyester,
12 % élasthanne. En comparaison, les maillots
de bain ont une part d’élasthanne de 25 % au
moins. Cette matière se compose essentiellement de polyuréthanne qui rend les vestes
élastiques et résistantes à la déchirure. Leur
souplette permet également un meilleur ajus
tement du vêtement, car même une veste à la
coupe un peu basique épousera parfaitement
les formes du corps. Sur certaines vestes Softshell, une membrane est laminée entre le tissu
extérieur et la doublure afin de garantir des
propriétés coupe-vent.
PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ
En montagne, tout ce qui vient d’en haut n’est
pas forcément bon : dans les Alpes suisses,
I N S P I R A T I O N 0 4 / 2 0 19

il pleut en moyenne 15 jours par mois durant
l’été ! Conçues comme des couches extérieures,
les Softshell sont équipée d’une couche de
protection contre la pluie et l’humidité. L’efficacité de la protection dépend de la qualité et de
la durabilité du revêtement déperlant ou de
l’imprégnation. Lors de ce traitement, des produits chimiques sont apposés sur la surface
extérieure de la veste par trempage, pulvérisation ou évaporation. Le résultat souhaité est le
même : les gouttes d’eau perlent à la surface.
Les propriétés déperlantes d’un vêtement
fonctionnent bien par pluie ou neige légère. Mais
les vestes Softshell ne sont généralement pas
totalement étanches. C’est là que réside la
principale différence avec les vestes de protection imperméables, les Hardshell. On ne peut
déterminer l’efficacité d’une imprégnation
qu’après plusieurs jours en montagne et plusieurs lavages. Bon à savoir : si l’imprégnation
s’affaiblit et que les gouttes d’eau ne perlent
plus bien sur le tissu, il est possible de réimprégner la veste.
PROTECTION CONTRE LE VENT
Les vestes Softshell sont souvent décrites
comme des vestes coupe-vent : c’est là leur
meilleur atout. Il existe deux façons de rendre
une veste résistante au vent. La première
consiste à laminer une membrane entre le
tissu extérieur et la doublure. À cet effet, on
utilise par exemple le célèbre Windstopper de
W. L. Gore, qui porte désormais le nom de Gore
Infinium. Il existe d’autres membranes, notamment celles de Schöller (p. ex. la membrane 
c_change™ d’Ortovox). Cependant, comme les
membranes réduisent toutes plus ou moins la
perméabilité du tissu à la vapeur d’eau, une
autre méthode plus traditionnelle est encore
très répandue. Cette méthode consiste en un tissage particulièrement dense des fibres jusqu’à
ce que l’air ne puisse presque plus pénétrer. La
fabrication classique de vêtements en loden
ou en feutre a été modernisée avec l’ajout d’élasthanne pour resserrer les fibres. Les vestes
dotées d’une membrane arrivent en tête en matière de protection contre le vent. Cependant,
les tissus qui ne sont pas complètement coupevent permettent une certaine circulation de
l’air et assurent un effet rafraîchissant, très
apprécié lors d’activités sportives.
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PROTECTION CONTRE LE FROID
L’isolation thermique n’est pas le principal atout
des vestes Softshell, contrairement aux vestes
isolantes avec un garnissage en duvet ou en
fibres synthétiques. En tant que vestes polyvalentes les Softshell disposent toutefois d’un
certain pouvoir isolant ; plus leur matière est
épaisse, moins elles laissent pénétrer l’air froid
et plus elles tiennent chaud. En particulier les
Softshell avec une doublure en polaire gaufrée
et moelleuse (p. ex. Polartec Power Grid)
maintiennent bien la chaleur du corps.

déplace souvent avec un sac à dos (lourd), il
vaut mieux choisir une veste renforcée aux
épaules. Ces compagnons polyvalents et coupevent sont principalement utilisés en randonnée,
en escalade ou en ski de randonnée (à la montée).
On choisit l’équipement de la veste en fonction
de ses besoins personnels : certains poids
plumes ne sont équipés que d’une petite poche
pour une clé ou une pièce d’identité, tandis que
d’autres vestes disposent d’innombrables
poches et réglages, voire même de fermetures
éclair sous les bras pour l’aération.

DOMAINES D’UTILISATION
Toujours en mouvement ! Le gros avantage des
vestes Softshell est leur élasticité : celles-ci
accompagnent tous les mouvements des sportifs et sont silencieuses, contrairement aux
vestes Hardshell. Et qui dit mouvement, dit
chaleur. Ces vestes marquent aussi des points
en termes de perméabilité à la vapeur d’eau
(autrement dit de respirabilité). Cette caractéristique y est nettement plus élevée que sur
les Hardshell étanches. Ainsi, on reste longtemps au sec malgré les efforts et la transpi
ration. Autre avantage des Softshell : elles sont
très faciles à entretenir. Les matières extérieures sont généralement robustes et lisses,
et elles résistent mieux au contact avec le
rocher que les laminés Hardshell. Si l’on se

CONCLUSION
Pas d’avantages sans inconvénients ! Les tissus
fins ne sont souvent pas coupe-vent, mais permettent une bonne circulation de l’air. Et si les
vestes à membrane robustes sont coupe-vent,
elles sont rigides et moins élastiques. Les vestes
Softshell isolantes marquent des points par
temps froid et humide, mais elles sont lourdes.
La bonne nouvelle : qu’elles soient dotées
d’une membrane ou non, qu’elles soient isolantes ou minces, toutes les vestes évacuent
efficacement la transpiration. Si vous n’avez pas
besoin d’une protection optimale contre l’humidité et que vous cherchez une alternative
« soft » aux vestes Hardshell qui privilégie la
respirabilité, vous trouverez votre bonheur
avec une veste Softshell.

Comme il se doit :
l’eau perle au lieu
d’imbiber le tissu.

L’IMPRÉGNATION :
UN ATOUT EMPOISONNÉ
Depuis 2011, Greenpeace lutte pour la désintoxication de l’industrie textile par le biais de sa campagne « Detox ». Celle-ci se concentre essentiellement sur les PFC (produits chimiques perfluorés
ou polyfluorés), utilisés pour l’imprégnation des
vestes Hardshell et Softshell ainsi que pour les
membranes. Les PFC sont considérés comme
dangereux, car ils se décomposent très lentement,
voire pas du tout, dans la nature. On les soupçonne
en outre d’être néfastes pour la reproduction et
hépatotoxiques. Les PFC à longue chaîne (PFOA)
seront interdits dans toute l’Europe à compter de
2020. Selon les connaissances actuelles, il n’est
pas dangereux de porter des vêtements imprégnés. Le danger provient de la fabrication des textiles dans les différents pays et de leur usure. En
outre, la question de fin de vie des produits n’est
souvent pas claire et il n’existe jusqu’à présent pas
de processus de recyclage courant pour les vestes
dotées de différents composants. Une obligation de
déclaration concernant les PFC n’a été instaurée
ni en Suisse, ni dans l’Union européenne. La
bonne nouvelle : la branche outdoor a de plus en
plus souvent recours à des alternatives et entend
renoncer à utiliser des PFC. Plusieurs entreprises
actives au niveau mondial s’y engagent déjà. Il est
aujourd’hui possible d’acheter un équipement sans
PFC : gardez l’œil ouvert !

L’équipement de plein
air nécessite des soins
appropriés

Les vestes Softshell sont
plus perméables à la vapeur
d’eau que les vestes Hardshell, mais tout aussi coupevent. Elles sont parfaites
pour les montées à ski.

BÄCHLI SERVICE
CONSEILLER PERSONNEL
Élastique et perméable à la vapeur d’eau pour
des montées rapides à ski ? Ou alors coupe-vent
et déperlante pour votre prochain trekking ?
Voire robuste et peu encombrante pour une
journée sur le rocher ? Nos conseillers de vente
personnels vous expliquent les infimes mais importantes différences entre les diverses vestes
Softshell. Nous vous conseillons gratuitement et
sans obligation d’achat, à la date de votre choix.

NETTOYAGE, IMPREGNATION ET
SOINS DE VÊTEMENTS, CHAUSSURES
ET EQUIPEMENT DISPONIBLE CHEZ:

baechli-bergsport.ch/conseiller-personnel
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BONS PL ANS V ILLES D’ESCA L A DE

VILLE,
CAMPAGNE,
ROCHER

Les virées en ville n’ont jamais connu un tel succès. En revanche, les
voyages de courte durée vers des destinations éloignées font – non
sans raison – l’objet de critiques. Pourquoi ne pas prolonger son séjour et
faire rimer culture avec nature ? Nous vous soumettons ici trois idées.
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TEXTE GEBHARD BENDLER

Q
PHOTO À GAUCHE : INNSBRUCK TOURISMUS / TOMMY BAUSE, À DROITE : INNSBRUCK TOURISMUS / CHRISTIAN VORHOFER

Escalade sur la Nordkette à Innsbruck : là où se sont déroulés les
championnats du monde d’escalade de 2018, le rocher n’est jamais
loin. Le prochain bar non plus.

INNSBRUCK
SUR LES TOITS D’OR

uelle est la capitale des Alpes ? Innsbruck, bien
sûr. C’est, du moins, la réponse que donneraient
ses quelque 130’000 habitants. En effet, exception
faite de Grenoble, on ne trouve aucune ville de cette taille
au cœur des Alpes. Avec plus de 30’000 étudiants, cette
cité universitaire est empreinte d’une atmosphère jeune
et dynamique, tout ceci dans un environnement mi-alpin, mi-urbain. En été, tandis que de nombreux touristes
affluent en vieille ville, vers le Petit toit d’or, les fans d’escalade sportive et alpine jouissent d’un véritable paradis
de la grimpe à Innsbruck et dans ses alentours.
SITES D’ESCALADE À PROXIMITÉ DE LA VILLE
La Nordkette, qui domine le nord de la ville et se situe
encore à Innsbruck, est un site d’escalade alpine. À 2100
mètres d’altitude, se trouve le site du Seegrube, qui attire
les grimpeurs avec son calcaire parfait et sa spectaculaire
vue plongeante sur la ville. En outre, ce site est accessible
très facilement grâce à l’un des plus vieux téléphériques de
l’histoire. En vélo, on atteint en quelques minutes Höttinger
Steinbruch ou Mühlau : ces deux sites, localisés au cœur de
la zone urbaine, proposent une escalade sur conglomérat.
Les grimpeurs s’y rendent non seulement pour pratiquer une
activité physique, mais surtout pour les interactions sociales :
on s’y retrouve après le travail pour grimper et discuter – ou
pour faire des rencontres amoureuses, selon certains. Le
Martinswand, situé non loin, est aussi très fréquenté durant
la pause de midi. Tout aussi populaire, le Dschungelbuch, où
s’est écrit une page de l’histoire de l’escalade au Tyrol : dans
les années 1980, après la découverte du site par le photographe Heinz Zak et consorts, Reini Scherer y a escaladé
l’une des premières voies d’Autriche en 8c+. Ce dernier gère
également le KI (centre d’escalade d’Innsbruck). Dans cette
immense salle, des athlètes du monde entier se rencontrent
pour s’entraîner. Adam Ondra y est un habitué, de même que
Jakob Schubert et Anna Stöhr. Dans la journée, la salle est
fréquentée par de nombreux étudiants ; le soir elle est bondée, car la grimpe est un sport très populaire à Innsbruck.
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SITES D’ESCALADE HORS DE LA VILLE
À environ une heure de voiture d’Innsbruck, se trouvent
quelques-uns des sites d’escalade et de bloc les plus
populaires des Alpes, comme le Zillertal ou l’Ötztal, qui
offrent un gneiss parfait. Le Zillertal compte d’innombrables
possibilités de pratique du bloc : les blocs sont éparpillés
sur des prairies alpines idylliques, surplombées par les
trois milles des Alpes centrales. L’escalade n’y est pas non
plus en reste : on trouve des voies correspondant à tous
les degrés de difficulté. Il y a même une voie dans le 9a+
de Jakob Schubert. L’Ötztal est idéal pour les familles : en
effet, des places de jeux ont été aménagées aux accès de
certains sites comme Oberried ou Tumpen. Les amateurs de
calcaire opteront pour la Schleierwasserfall, où on trouve
de nombreuses voies difficiles. Alexander Huber a escaladé
la première 9a+ du monde sur ces surplombs raides.
VOIES DE PLUSIEURS LONGUEURS ET TERRAIN ALPIN
Les adeptes d’escalade alpine trouveront des voies de
plusieurs longueurs de tous degrés de difficulté sur la
Martinswand, située à Innsbruck même. Celles-ci sont bien
assurées avec des spits. Les amateurs d’une ambiance
plus alpine feront une heure de voiture en direction de l’est
pour rejoindre les Wilden Kaiser. Le Kaisergebirge, où Hans
Dülfer et Reinhard Karl ont laissé leur empreinte, fait partie
d’un des sites d’escalade les plus connus des Alpes.

Si la tour d’Innsbruck ne peut officiellement être gravie que
de l’intérieur, les alternatives sont nombreuses aux alentours.
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BONS PL ANS V ILLES D’ESCA L A DE
LAINE DE RÉCUPÉRATION

TEXTE HARTMUT LANDGRAF

Tours typiques : les grimpeurs
reconnaissent le paysage
rocheux de la Suisse saxonne
au premier coup d’œil.

L

orsque George Bähr a réalisé l’ébauche du dôme de
la très célèbre église Notre-Dame de Dresde en 1726,
il n’imaginait probablement pas que son matériau de
construction attirerait un jour des milliers de personnes
hors de la ville. Le grès utilisé pour la construction du plus
grand bâtiment dans ce matériau à ce jour provenait du
massif gréseux de l’Elbe, situé non loin. C’est précisément
là, à seulement 40 minutes de voiture au sud-est de cette
métropole baroque que l’on nomme parfois Florence de
l’Elbe, que se trouve l’un des plus beaux et impressionnants paysages rocheux d’Europe : la Suisse saxonne. Les
aventuriers et les amoureux de la nature de tous horizons
y découvrent de majestueuses montagnes tabulaires et
autres aiguilles rocheuses, falaises audacieuses, précipices et gorges embrumés – un véritable paradis pour les
romantiques et, de loin, le site d’escalade d’Allemagne
orientale le plus grand et le plus populaire.
UN ROCHER PRESQUE SACRÉ
Les tours de grès se sont formées dans ce paysage durant
des millions d’années et cela fait déjà 150 ans qu’elles sont
escaladées. La première ascension du Falkenstein a été
réalisée en 1864 par des gymnastes de Bad Schandau. Ces
derniers ont marqué les prémices de l’escalade aux portes
de Dresde dont le potentiel actuel semble presque infini
(1138 sommets et quelque 21’000 voies). Ce n’est pas sans
fierté (et à raison) que les habitants de la Saxe décrivent
leur région comme le « berceau de l’escalade libre ».
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Laine de surplus soigneusement
sélectionnée et sans mulesing.
Chasse l’humidité et résiste
efficacement aux odeurs.

Effectivement, au fil des décennies, un style d’escalade
authentique, autonome et épuré s’est développé puis
maintenu sur les parois situées à droite et à gauche de
l’Elbe. Les prises artificielles, de même que la magnésie
et les coinceurs métalliques, sont tabous dans la région. L’équipement se compose d’anneaux relativement
rares et de moyens d’assurage textiles, à l’instar des
sangles nouées. En outre, les cotations, généralement
audacieuses, garantissent un facteur aventure élevé. En
résumé, les habitants de la Saxe aiment grimper avec la
nature et en fonction de ce qu’elle leur offre, en renonçant,
le plus souvent possible, à utiliser des moyens artificiels.
Cela a engendré de nombreuses discussions, parfois houleuses, au sujet de la préservation d’une doctrine pure.
Il y a quelques années, un magazine de sports de montagne
a titré un de ses articles «Klettern, wie Gott es schuf»
(L’escalade, telle que Dieu l’a créée).
Autre élément singulier dans le massif gréseux de
l’Elbe : l’aventure sur des parois raides et revêches peut
être directement suivie d’une bonne bière, les parois
se trouvant souvent à un jet de pierre de la civilisation.
Dans le Bielatal par exemple, on peut quasiment arriver
jusque devant le rocher en voiture ou en bus. À côté des
falaises sont dissimulés des petits coins et des gorges
dans lesquelles on peut passer des heures sans être dérangé. Si la météo est défavorable, ou l’appel de la ville
trop fort, Dresde abrite une demi-douzaine de salles de
bloc et d’escalade bien fréquentées. Mais le grès saxon
sèche généralement très vite.

Escalade pure : Adam
Ondra grimpe de manière
traditionnelle, sans magnésie ni chaussons, dans
le massif gréseux de l’Elbe.

singi wool
padded parka

Une collaboration avec les moutons suédois
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DRESDE
TOURS SAXONNES

Chaude, confortable
et durable

bien au chaud et au sec. Cela paraît simple, mais
derrière chaque veste Fjällräven se cachent plus de 50
ans d’expérience de la vie en plein air, une motivation
toujours renouvelée pour développer des matériaux et
des tissus durables rigoureusement testés sur le terrain.
C’est ainsi que nous pouvons proposer des vêtements à
la pointe de la technologie, parfaitement adaptés aux
activités de plein air car, pour Fjällräven, le mieux n’est
pas l’ennemi du bien. La Singi Wool Padded Jacket procure

une chaleur considérable. Elle est revêtue d’un tissu extérieur imperméable, le G-1000 Lite Eco, et rembourrée
avec un isolant fiable et naturel, issu d’un procédé de
fabrication innovant qui combine le surplus de laine
de fermes d’élevage ovin suédoises à des fibres d’amidon
de maïs biodégradables. Une veste qui vous maintiendra
au chaud pendant les froides journées d’hiver et qui
respecte l’environnement. Bien au chaud et au sec. La
nature vous attend.

www.fjallraven.fr

PLAISIR
DU ROCHER
De nombreuses villes européennes, à l’instar de Dresde,
Barcelone, Innsbruck et bien
d’autres destinations encore,
permettent de combiner à merveille escapade citadine et sessions d’escalade. Voilà donc une
bonne raison de faire ses valises
et partir à l’aventure. En matière
d’équipement, nous avons de
précieux conseils à vous donner.

La Via del Joan (8a+) à Margalef
exige un gainage maximal du
corps pour ne pas perdre l’équilibre entre les deux colonnettes.
Sur l’image, l’auteure Alexandra
Schweikart.

TEXTE ALEXANDRA SCHWEIKART

O

n connaît très bien une facette de Barcelone :
celle de la métropole catalane, haut lieu culturel,
au bord de la mer, avec ses Ramblas, ses bars à
tapas, son vino tinto, l’architecture de Gaudí et la célèbre
Sagrada Família. Mais, pour les grimpeurs, c’est dans
l’arrière-pays que s’élève la véritable attraction de la ville :
la Sierra de Montsant et ses innombrables voies d’escalade. Du débutant à l’élite mondiale, tout le monde y
trouve son compte, car la qualité du rocher et des voies
est exceptionnelle partout !

MONASTÈRE DE L’ESCALADE MONTSERRAT
Pour une virée hors de la ville, on met le cap sur le site de
conglomérat de Montserrat. La plupart des passagers du
train rapide (R5) qui quitte la ville sont exclusivement intéressés par le célèbre monastère bénédictin Santa Maria de
Monserrat. Si les parois de conglomérat, avec leurs galets
emprisonnés dans la roche, ne semblent, à première vue,
pas très solides, elles tiennent étonnamment bien. Une
ambiance alpine règne toutefois sur ces voies de plusieurs
longueurs sur conglomérat, atteignant parfois 300 mètres.
Les véritables hotspots de l’escalade sportive se trouvent
autour des villages de Siurana, Margalef et La Morera de
Montsant. On peut prendre le train (La Renfe) pour rallier
Barcelone à Reus, puis poursuivre en bus jusqu’à Cornudella de Montsant. Barcelone propose aussi des offres de
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location de voitures imbattables. On peut loger dans l’un des
nombreux hébergements indépendants, comme les refuges
ou les campings à l’ombre des oliviers. Le site de Margalef,
avec son conglomérat poreux, est longtemps resté un secret
d’initiés ; ce n’est qu’à partir de 2007 que des voies, de tous
types de difficulté, y ont été équipées massivement. On peut
s’allonger les doigts sur quelque 1500 voies – tendance à la
hausse – entre le 3+ et le 9b+. Des voies courtes et raides,
à proximité de la route (secteur « Laboratori »), trouvent
également des adeptes, tout comme les voies de 40 mètres
de la « Cathedral ». On trouve même des voies composées
uniquement de colonnettes. Margalef est tout à fait adapté
aux enfants : accès rapides, terrain plat au pied des
parois et voies faciles juste à côté des voies exigeantes.
SIURANA : HOTSPOT POUR FORTS GRIMPEURS
Le site de Siurana est un classique absolu en Catalogne.
Les grands noms de l’escalade ont laissé leur empreinte
sur ses falaises calcaires gris-rouge et ses réglettes
techniques. La première voie en 7c y a été ouverte en
1986 déjà, suivie de « La Rambla » (9a+), l’une des voies
les plus difficiles au monde. On ne trouve d’ailleurs rien
en-dessous du cinquième degré de difficulté à Siurana ; la
plupart des voies évoluent entre le 6a et le 8b. Les grimpeurs de ce niveau ont l’embarras du choix avec quelque
1200 voies. Ceux qui sont las de l’agitation de la ville
peuvent trouver refuge dans le village restauré de Siurana :
depuis la terrasse du refuge magnifiquement situé, on
peut laisser vagabonder son regard sur les canyons, observer les grimpeurs qui s’entraînent et rafraîchir le bout
de ses doigts avec une bière bien fraîche…

FORCE DE
FREINAGE

P H OTO : J U D I T H S PA N C K E N

BARCELONA
RAMBLA SCRAMBLA

SALLE D’ESCALADE
PLUTÔT QUE BISTRO
« Découvrir de nouvelles
villes, c’est super ! Sans
renoncer à l’escalade,
c’est encore mieux ! »

MARC STÜSSI
DIRECTEUR ADJOINT,
MAGASIN DE VOLKETSWIL

La météo n’est pas de la partie ? Aucun
problème : ces trois destinations abritent
plusieurs salles d’escalade ; qu’il s’agisse du
temple de Chris Sharma dédié à l’escalade,
au yoga et au fitness, à Barcelone, ou du tout
nouveau centre d’escalade d’Innsbruck, tenu
par l’équipe bien rodée de Reini Scherer, qui a
accueilli les championnats du monde de 2018.
Vous trouverez toutes les adresses, ainsi que
d’autres infos sur les salles d’escalade dans
toute l’Europe, ici :
baechli-bergsport.ch/
escalade

PASSE
PARTOUT

En 1991, Petzl a révolutionné la technique d’assurage avec le premier dispositif d’assurage semi-automatique. Le principe de base est resté
le même jusqu’à aujourd’hui : la corde coulisse
le long d’une came retenue par un ressort. Le
dispositif se bloque automatiquement en cas de
chute, tandis qu’il reste inactif lorsqu’on donne
du mou – à l’instar d’une ceinture de sécurité.
Deux fonctions de sécurité ont été ajoutées au
Grigri +. La première est une fonction anti-panique qui bloque la corde lorsque l’assureur
tire trop sur la poignée, ce qui permet d’éviter
une descente incontrôlée. Le second dispositif
est un bouton sélecteur qui permet de choisir
entre deux modes d’assurage, la moulinette ou
l’escalade en tête, et influence le frottement de
la corde. En mode moulinette, le mécanisme de
blocage réagit plus rapidement afin de faciliter
l’assurage. Le Grigri + convient aux cordes à
simple de 8,5 à 11 mm.

Le Vapor V allie à merveille confort et performance, en garantissant une bonne précision sur les petites réglettes et un confort
élevé pour de longues journées à la verticale. Ce chausson d’escalade de Scarpa, à
la forme légèrement arquée et asymétrique,
permet d’excercer la pression nécessaire. La
construction Bi-Tension garantit une tension
optimale, même après plusieurs heures d’escalade. La semelle Vibram XS Edge en deux
parties se distingue par la rigidité élevée de
ses carres, tout en permettant une mobilité
satisfaisante. Pour garantir un bon crochetage du talon, la zone de ce dernier est dotée d’un large enrobage Vibram XS Grip de 2
mm d’épaisseur, fait à la main. Le Vapor se
compose de microfibre confortable dans sa
partie supérieure, et de cuir dans sa partie
inférieure. La languette est rembourrée et
respirante, et la fermeture velcro permet un
enfilage et un retrait rapides. Ce chausson est
adapté au bloc et aux longues voies alpines.

JOUR
& NUIT

GRIGRI +
PETZL

VAPOR V
SCARPA

SPIRE PANTS
BLACK DIAMOND
Poids
571 g
Prix
CHF 109.–

Poids
Prix

200 g
CHF 129.–

Poids
Prix

ENV. 480 g (pointure 41)
CHF 165.–

Sur le rocher, nous avons besoin de compagnons robustes, qu’ils soient humains ou qu’il
s’agisse de matériel. Le Spire Pants de Black
Diamond a été réalisé en coton bio résistant,
avec de l’élathanne (4 %) pour une belle élasticité et ainsi suivre tous nos mouvements. Adapté aux températures automnales il a été conçu
spécialement pour les journées d’escalades
plus fraîches. Les genoux préformés, ainsi que
l’insert à l’entrejambe, confèrent la liberté de
mouvement nécessaire. De plus, la ceinture
plate intégrée garantit une tenue optimale.
Tous les petits objets peuvent être rangés soit
dans les deux poches avant, soit dans les deux
poches arrière, ou encore dans la poche cargo à
fermeture Éclair. Ce pantalon à la coupe décontractée peut aussi parfaitement être porté pour
aller prendre un verre dans son bar préféré !

25

E X P E R T L A M P E S F R O N TA L E S

TEXTE THOMAS EBERT

PLUS RAPIDE,
PLUS LUMINEUX

A

vez-vous déjà grimpé à la lumière d’une
bougie ? Un dièdre en 6a une lanterne
à la main, à l’instar des pionniers ? Ou
avez-vous déjà attendu les premières lueurs du
jour en claquant des dents au bord d’une rimaye
car, muni d’une simple lampe de poche, vous
n’aviez qu’une main de libre pour maîtriser ce
passage de glace ?

Grâce aux technologies de batterie et LED modernes, les lampes
frontales exaucent pratiquement tous les désirs. Or, tous les
sportifs de montagne n’ont pas besoin de l’équipement complet.
Quelles sont les fonctionnalités vraiment utiles et pourquoi
nombre d’entre elles ne servent pas à grand-chose ? Un aperçu ici.

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

De nos jours, on a peine à s’imaginer pratiquer
l’alpinisme sans lampe frontale. Pourtant,
celle-ci n’est devenue une pièce standard de
l’équipement qu’à partir des années 1970. Mais
les innovations mises sur le marché à cette
époque ne seraient aujourd’hui plus classées
dans la catégorie des lampes frontales : un
boîtier massif en plastique sur le devant, doté
d’ampoules pâlottes avec un compartiment
spécial pour l’ampoule de rechange ; à l’arrière,
un récipient pour les piles Mono LR20, qui donnaient l’impression de peser une tonne et se déchargeaient plus vite qu’un orage de plein été
si les températures étaient négatives.
PETIT, LÉGER, PUISSANT
Fort heureusement, cette époque est derrière
nous. « Dans le domaine des sports de montagne, on trouve la lampe frontale parfaite pour
tous les usages. Le développement des LED et
des batteries lithium-ion a permis d’énormes
améliorations en termes de confort », estime
Matthias Schmid, gestionnaire de produit pour
les lampes frontales chez Bächli Sports de Montagne. D’une part, les accumulateurs d’énergie à
base de lithium sont nettement plus compacts
que les piles alcalines. D’autre part, les LED –
diodes électroluminescentes – permettent de
transformer bien plus efficacement l’énergie en
lumière plutôt que de la gaspiller en chaleur
comme le font les vieilles ampoules à filament.
Au final, on dispose ainsi de davantage de lumens par Watt. Ces avancées permettent aujourd’hui de concevoir des lampes frontales
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s ensiblement plus compactes et légères tout en
étant encore plus performantes. Un exemple : le
nouveau modèle phare de Petzl, la Swift, fournit
un flux lumineux de 900 lumens et ne pèse que
100 grammes avec la batterie. Les lampes frontales n’ont presque plus d’incidence sur le poids
du matériel. Seuls les trail runners doivent
veiller à ce que le poids de la lampe frontale soit
bien réparti, car lorsque l’on force l’allure, la
lampe a tendance à basculer vers l’avant. On
peut y remédier au moyen d’un bandeau au milieu
de la tête (p. ex. Black Diamond Sprinter), ou
en plaçant la batterie à l’arrière de la tête (p. ex.
Petzl Nao+). En parlant de batterie : la majorité
des lampes frontales, en particulier celles avec
un nombre élevé de lumens, fonctionnent actuellement avec des batteries lithium-ion ou lithiumpolymère. Dans le domaine des lampes de camping et du quotidien, on trouve (encore) plusieurs
modèles fonctionnant avec des piles courantes
AA(A). « Les lampes frontales qui proposent ces
deux options sont très pratiques », affirme Matthias Schmid. Les lampes frontales d’alpinisme
typiquement compactes mais performantes
(p. ex. Black Diamond Revolt ou Petzl Actik Core)
fonctionnent avec des batteries lithium-ion ou
des piles AAA rechargeables. « Avant la course,
on charge la batterie à la maison et on emporte
quelques piles AAA de secours. On en trouve généralement même dans les cabanes. ». L’accumulation d’une grande quantité de piles de
réserve, sans oublier le jeu de devinettes sur leur
état de charge, devient superflu grâce aux batteries
Li-ion avec indication du niveau de charge.
La fonction de verrouillage est indispensable
sur une lampe frontale. On évite ainsi un allumage involontaire de la lampe et un blackout au
pire moment. « En été, j’étais à la Sidelenhütte
avec des amis, et une lampe brillait toute seule
dans le panier d’un hôte », raconte Schmid. Il
n’est désormais plus nécessaire d’avoir fait de
longues études pour activer le verrouillage :
« Au début, nous recevions des lampes frontales
en réparation dont le seul problème était
qu’elles étaient verrouillées – il faut cependant
admettre que le déverrouillage n’était pas intuitif. ». Aujourd’hui, on active le verrouillage en
déplaçant un curseur (Petzl) ou en pressant une
touche pendant env. quatre secondes (Black
Diamond, petits modèles de Petzl).
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E XPERT STIRNL AMPEN

VISION NOCTURNE
L’utilisation d’une lampe frontale peut toutefois
relever du défi : plus une lampe est sophistiquée,
plus le menu est complexe. Pour une utilisation
moyenne de 10 à 12 jours dans l’année, le maniement de la lampe doit rester intuitif, ce qui est
généralement le cas : les modes d’emploi ont tendance à être toujours plus courts. Les lampes ne
disposant pas d’un écran pour une navigation de
menu, Petzl permet un réglage précis de certains
modèles par connexion Bluetooth (p. ex. Nao+) via
un smartphone. « Si on ne souhaite pas utiliser
cette option, on peut tout simplement la laisser
de côté – je trouve cela important », explique
Schmid. Dans tous les cas, il vaut la peine de tester l’utilisation de la lampe au préalable dans l’un
des douze magasins Bächli Sports de Montagne.
Il est une fonction à laquelle les montagnards ne
devraient pas renoncer : la fonction lumière
rouge. Le but n’est pas de transformer une cabane
en un étonnant regroupement de lampions, mais
de disposer d’une lumière qui a l’agréable propriété de ne pas éblouir. Petite mise à jour : pour
s’adapter complètement à l’obscurité au moyen
de ses cellules en bâtonnets, l’œil humain a besoin de 30 bonnes minutes. Mais une seconde
28

être large pour éviter d’avoir l’impression d’évoluer dans un étroit couloir ». Les bords du faisceau lumineux varient d’une lampe à l’autre : une
limite brutale de la zone éclairée procure également une sensation de « tunnel ». Une transition
plus douce est plus agréable pour les yeux. Actuellement, il existe même des lampes frontales
qui s’adaptent automatiquement à la vision rapprochée et lointaine. C’est ce qu’assure la technologie « Reactive Lightning », qui équipe presque
la totalité des lampes frontales Petzl. Diminuer
automatiquement la lumière ne profite pas seulement aux yeux de ses compagnons, mais également aux siens. Si l’on doit par exemple jeter un
œil à ses fixations en ski de randonnée, la lumière
réfléchie peut être très violente et gênante. De
plus, éviter un éclairage inutilement fort lorsqu’on se déplace de nuit permet d’économiser les
batteries. Ceci peut être décisif pour disposer de
la puissance maximale au moment voulu, là où la
batterie d’une lampe frontale non régulée montrerait probablement des signes de fatigue. Black
Diamond a recours à une technologie « Power
Tap » non automatique, mais facile à utiliser même
avec des gants ; une petite tape sur le boîtier suffit à régler la luminosité.

d’éblouissement suffit pour remettre les yeux en
mode « lumière du jour » ! Celui qui quitte le dortoir au milieu de la nuit en direction des toilettes
devrait donc trouver son chemin à la lumière
rouge pour éviter de déranger ses semblables et
se rendormir rapidement. Parfois, le mieux est
l’ennemi du bien. Ce principe s’applique également pour le ski de rando, le trail running ou la
marche. Le principe général est que plus on se
déplace rapidement, plus la lampe frontale doit
fournir de lumière. Pour se faire une idée, le flux
lumineux émis, exprimé en lumens, est une
bonne indication. La plage de puissance va de timides 10 lumens, comme moyen de dépannage
en cas de batteries presque vides, à 200 lumens
pour une bonne moyenne, mais peut aller jusqu’à
un véritable projecteur de 2000 lumens. Selon
Schmid, le chiffre ne fait pas tout, car les indications des fabricants sont difficilement comparables. Et quand bien même : « La forme du cône
lumineux est au moins aussi importante que le
nombre de lumens. » Avec des vitesses modérées, on a besoin d’un bon éclairage de l’environnement proche, mais pour pouvoir s’orienter, il
faut pouvoir passer à une vision lointaine, au
moins de manière sporadique. Pour le trail running ou le ski de nuit, il faut pouvoir anticiper les
obstacles, et un éclairage du lointain est indispensable. « De plus, le faisceau lumineux doit

« Dans le domaine des sports
de montagne, on trouve la
lampe frontale parfaite pour
tous les usages. Les technologies LED et lithium-ion ont
permis un saut gigantesque
dans le confort d’utilisation. »

MATTHIAS SCHMID
GESTIONNAIRE DE PRODUIT POUR
LES LAMPES FRONTALES

En montagne, les lampes frontales avec boîtier à
piles séparé sont devenues rares en raison des
performances des LED modernes. Seules les
lampes d’une luminosité extrême pour les compétitions de ski alpinisme ou de trail running en
ont encore l’utilité. Pour les expéditions, une batterie externe est par contre recommandée. Avec
un câble assez long, il est ainsi possible de l’utiliser en gardant la batterie sensible au froid proche
du corps. Presque toutes les lampes frontales
actuelles sont résistantes aux projections d’eau
selon la norme IPX4. « Il y a quelques années, les
rares modèles IPX4 faisaient encore sensation »,
se souvient Schmid.

P H O T O : P AT I T U C C I P H O T O

Les mains libres : en
 lpinisme, la lampe frontale
a
est un élément incontournable de l’équipement.

UNTERRUBRIK RUBRIK

RÉSUMÉ
Les lampes frontales actuelles bénéficient largement des technologies LED et lithium et sont
capables de répondre à presque tous les désirs.
Toutefois, les modes de fonctionnement et le
flux lumineux diffèrent tellement que seule
l’aide d’un conseiller en sports de montagne ou
un test dans un magasin Bächli Sports de Montagne pourra éclairer votre choix !
I N S P I R A T I O N 0 4 / 2 0 19
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« En Europe, on me connaît à peine »
explique Karl Egloff la veille de la
DoloMyths Run Skyrace à Trentino,
une course des Golden Trail World
Series, où il décrochera malgré une
loude chute la 70e place.

RENCONTRE AU SOMMET K ARL EGLOFF

« MA ZONE DE
CONFORT SE SITUE
À 5000 MÈTRES »
Lorsqu’il s’agit de skyrunning et de records de vitesse à haute altitude, le nom de Kilian Jornet apparaît très souvent. Pourtant, trois de
ses records sur des sommets ont déjà été pulvérisés par le fils d’un
guide de montagne suisse ayant passé une grande partie de son enfance
dans les Andes équatoriennes. Celui-ci n’est autre que Karl Egloff.

Tu es considéré comme un héros en
Équateur. Peut-on le dire ainsi ?
Oui, et cela m’étonne toujours. Le
gouvernement m’a invité à une cérémonie d’hommage avec acte notarié
et retransmission télévisée avec le président. En Amérique du Sud, je donne
une conférence de presse quasiment
toutes les deux semaines. Mais en
Europe, on me connaît à peine.
Pourquoi donc ? Tu détiens pourtant
le record de vitesse sur quatre des
Seven Summits. Et tu as ainsi battu
trois des records de la star mondiale
Kilian Jornet.
Je vis et m’entraîne en Équateur. Mais
c’est en Europe que sont faits les
gros titres. C’est là que se trouvent
l’argent, les sponsors, les médias.
Pourtant, le trail running s’est développé comme aucun autre sport en
Amérique du Sud. Des courses de
courte et longue distance sont organisées chez nous tous les week-ends,
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et on trouve des courses verticales et
des compétitions de skyrunning. La
grande différence : les bons athlètes
ne restent pas, ils tentent leur chance
en Europe.
Et pourquoi pas toi ?
C’est aussi ce que j’envisage de faire.
Cela fait quatre ans que je suis invaincu en Amérique du Sud. J’aimerais
désormais achever mon projet sur
les Seven Summits : il me manque
encore la pyramide Carstensz, le
massif Vinson et l’Everest. Mais ces
montagnes sont chères. Je dois faire
parler de moi pour pouvoir trouver de
bons sponsors : en faisant peut-être
des conférences ou un film sur mon
histoire en suisse allemand ou en allemand – et en réalisant un bon temps
lors des Golden Trail Series.
Qu’est-ce que les Golden Trail
Series ont de si particulier ?
Des centaines de compétitions de
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Oui. Nous nous reverrons bientôt en
Amérique à l’occasion d’une course.
Nous parlerons alors d’un projet
commun. Nous voulons faire passer
le message que nous sommes amis.
Cette rivalité dont parlent certains médias n’existe pas. Je ne lui souhaite
que le meilleur. Et finalement, les records sont faits pour être battus. C’est
aussi ce que pense Kilian.
Il s’agissait de ta deuxième tentative
sur le Denali. Quelles expériences
as-tu faites là-bas ?
Nous avons découvert cette montagne l’année dernière. Et nous avons
également réalisé à quel point elle
pouvait être difficile. Elle est très isolée de la civilisation. Une très bonne
planification et d’importants moyens
logistiques sont nécessaires. Cela ne
peut fonctionner qu’avec une équipe,
même si je gravis les montagnes seul.
Cette année j’étais très bien préparé.
J’ai engagé un entraîneur en novembre, lequel m’a permis d’être plus
rapide en montagne. Il faut notamment être rapide à la montée, sans
quoi l’on est pressé par le temps en
haut et l’on risque de commettre des
erreurs. Sur le Denali, les parcours
sont très longs : 60 kilomètres, entièrement sur glacier.

« Je ne trouve la paix qu’en montagne,
peu importe où et à quelle altitude,
à 2000 comme à 6000 mètres.
Les montagnes sont mes dieux. »
trail running sont organisées dans le
monde, également en Équateur. Mais
aucun classement général n’a jamais
été réalisé, contrairement au tennis.
Les Golden Trail Series fournissent
enfin des repères et une sélection des
meilleures courses. Il y a même un système anti-dopage. Mon objectif est de
figurer dans le top ten afin de pouvoir
participer à la grande finale au Népal.
C’est là que se trouve ma zone de
confort. J’ai besoin d’être en altitude.
Comment as-tu atterri sur la scène
du trail running ?
À la base, j’étais vététiste professionnel. Mais déjà dans mon enfance, j’accompagnais mon père en montagne.
Tandis qu’il gravissait des sommets
avec des clients, j’allais randonner
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puis courir à 5000 mètres. Plus
tard, j’ai guidé une excursion sur le
Kilimandjaro pour une agence suisse.
J’y menais les clients de cabane en
cabane et j’allais courir tous les jours.
Le bruit s’est répandu qu’un fou courait sur les sommets et redescendait
pour manger avec les clients le soir.
De retour en Suisse, le responsable
de l’agence m’a proposé d’établir un
record sur le Kilimandjaro. À l’époque
je n’avais encore jamais entendu parler
de skyrunning, de speedclimbing,
etc. Il m’a raconté qu’un type nommé
Kilian Jornet détenait le record. Je l’ai
cherché sur Google et me suis dit : oh
là là, un sportif de niveau mondial qui
a écrit des livres et réalisé des films…
Je vais forcément perdre. Et pourtant,
je l’ai devancé de 32 minutes.

Tu voulais donc aussi devenir une
star mondiale ?
Je ne savais même pas ce que cela
signifiait ! Je ne savais pas non plus que
personne n’avait encore pulvérisé l’un
des records de Kilian, ni à quel point
il était connu sur la scène du trail
running. J’étais si naïf que je pensais :
super, je vais sûrement pouvoir encore
guider d’autres groupes pour l’agence.
De retour en Équateur, des journalistes m’ont demandé quel était mon
projet. À l’époque je n’en avais aucun,
mais l’idée des Seven Summits m’est
venue de manière très intuitive. C’est
pourquoi je suis allé sur l’Aconcagua,
où Kilian avait établi un record peu
avant moi. C’est ainsi qu’a commencé
la comparaison entre nous.
Était-ce un poids pour toi ?
Pour moi, c’est un honneur d’être
comparé à Kilian. Sans ses records
sur le Kilimandjaro et les autres
montagnes, mes performances n’auraient jamais été connues.
T’a-t-il félicité pour ton record
sur le Denali ?
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Épuisé : Egloff sur le sommet de l’Elbrouz (5642 m).
Une fois encore, il détient
le record de vitesse avec
une ascension en 4h 20.

ORT OVOX WOOL PROMISE

Porter c’est aimer
Woolgrower
Will (UN T YP E INT ELLIGENT )
Il sait que les moutons heureux
fournissent la meilleure laine!

Ashby
Farm
Une de nos fermes

ORT OVOX auditées
avec beaucoup d’éleveurs
intelligents.

Happy

Sheep

AshbyFaiteShiavecrtla laine des
moutons d’Ashby !

BE DÉLICIEUS E!
HER ussant en
Po manie.
Tas

Tous les membres
de la famille sont
bien traités.

NOTRE
ENGAGEMENT POUR DE LA
LAINE ÉQUITABLE
La PROMESSE LAINE ORTOVOX (ORTOVOX WOOL PROMISE)
fournit l‘assurance que les systèmes de production répondent à
nos normes élevées en matière de gestion agricole, gestion des
terres, bien-être animal, transport et abattage. Laine produite de
façon responsable dans nos fermes certifiées en Tasmanie.
Karl Egloff a déjà pulvérisé plusieurs records
détenus par la star Kilian Jornet – mais ces alpinistes de vitesses ne manquent pas de fair-play.

I N S P I R A T I O N 0 4 / 2 0 19

33

G I P F E LT R E F F E N

PORTRAIT
KARL EGLOFF
Karl Egloff est né le 16 mars 1981 à Quito,
Équateur. Son père Charly est un guide de
montagne suisse reconnu en Équateur. Karl
a fréquenté l’école allemande à Quito, puis
est venu en Suisse à 17 ans pour étudier à
la Zurich Business School. En 2006, il a créé
son école d’alpinisme « Cumbre Tours » en
Équateur. Il parle couramment l’espagnol,
l’allemand et le suisse allemand. Il est marié
à une Équatorienne, avec qui il a un fils.
Records en skyrunning :
2012 : Cotopaxi, Équateur, 5897 m, 1h 37
2014 : Kilimanjaro, Tanzanie, 5895 m, 6h 42
2015 : Aconcagua, Argentine, 6962 m, 11h 52

En juin 2019, Karl Egloff
a couru en haut du
Denali (6190 m) et en est
redescendu en 11h 44. Sur
ces quelque 4000 m de
dénivelé, il a devancé Kilian
Jornet de quatre minutes –
mais sans les skis !

Tu es né et as grandi en Équateur.
Mais tu parles l’allemand et le
suisse allemand. Pourquoi ne veuxtu pas t’installer en Europe ?
L’Amérique du Sud est un paradis pour
s’entraîner. Je bénéficie ici de conditions d’entraînement parfaites pour

mon projet. Depuis chez moi, il me
faut seulement deux heures de voiture
pour pouvoir commencer à m’entraîner à 5000 mètres. C’est quelque
chose d’impossible en Europe.
Lorsque tu viens en Suisse, as-tu
le sentiment d’être chez toi ?
Oui. Mon père nous a beaucoup
familiarisé avec la culture suisse. J’ai
grandi avec ma sœur à Quito dans un
environnement suisse. Tous les weekends, la fondue – ou la raclette – était
au menu et nous parlions suisse allemand à table. Nos clients étaient des
Suisses. J’ai le sentiment que nous
aurons toujours un deuxième chez
nous en Suisse.
Entre toutes tes activités, cherchestu parfois le calme et la détente ?

« Je viens d’un monde où l’on
est heureux lorsque l’on rencontre
quelqu’un en montagne. »
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2017 : Elbrouz, Russie, 5642 m, 4h 20
2019 : Denali, USA, 6194 m, 11h 44
karlegloff.com

La peur ne t’est donc pas étrangère ?
Bien sûr que non. J’ai peur lorsque
je me mesure aux jeunes sportifs en
pleine forme, j’ai peur pour ma vie
lorsque je tente d’établir un record, et
j’ai peur de prendre de mauvaises décisions en montagne. Seule l’altitude
ne me fait pas peur. Je suis alors dans
mon élément. J’ai surtout peur des
foules sur l’Everest. Aujourd’hui déjà,
je travaille très intensément à l’ascension de cette montagne. Comme avec
le Denali, où tout était planifié jusque
dans le moindre détail.

Je ne trouve la paix qu’en montagne,
peu importe où et à quelle altitude,
à 2000 comme à 6000 mètres. C’est
là que je peux respirer pleinement.
Les montagnes sont mes dieux. Mon
endroit préféré est la montagne où ma
famille possède un chalet. C’est mon
église. J’y passe du temps avec ma
famille et je suis heureux.
En comparaison, comment ressens-tu la compétition ?
(Rires) Je viens d’un monde où l’on
est heureux lorsque l’on rencontre
quelqu’un en montagne. Car ce sera
probablement la seule autre personne que l’on rencontrera. Lorsque
je suis allé à Zegama (une course de
skyrunning dans le Pays basque, note
de la rédaction), je ne voyais plus le
sentier tellement il y avait foule. Les
gens criaient, appelaient et agitaient
les mains. Cette scène était inédite
pour moi et m’a fait peur. J’avais
la chair de poule. Ensuite, j’ai senti
l’hélicoptère dans mon dos. En temps
normal, je n’entends l’hélico que
pour un sauvetage. Ça n’est pas une
sensation agréable.

P H OTO : A RC H I V E K A R L E G LO F F

Kilian est redescendu à ski. On
peut difficilement imaginer que
tu as pu être plus rapide à pied.
Pourquoi ce choix ?
J’aimerais réussir toutes mes ascensions de vitesse de la même manière,
c’est-à-dire à pied. Cela m’a surpris
d’arriver au sommet plus de deux
heures avant Kilian, en sept heures et
40 minutes. J’ai alors pensé : pourquoi ne pas aussi battre le record à la
descente ? Finalement, je n’ai devancé
Kilian que de quatre minutes.

2016 : Huascaran, Pérou, 6655 m, 11h

C’est quelque chose de très helvétique, non ?
Oui, j’aime tout noter et tout planifier.
Mais les choses peuvent quand même
mal se passer, comme sur le Denali.
Lors du vol, mes crampons ont troué
le matelas gonflable. Durant ces huit
jours, j’ai eu beaucoup de peine à
dormir sur le glacier. Trois semaines
plus tard, je souffre encore de maux
de dos. Mais c’est ainsi que l’on
apprend. Je ne me rendrai plus jamais
sur cette montagne sans un matelas
de rechange.

RUBRIK UNTERRUBRIK
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TOUT EN
LUMIÈRES
Bien que le plus grandiose des spectacles de lumières nous soit
offert par la nature (excepté le jour de la fête nationale), les Suisses
aiment éclairer les montagnes de manière artificielle – que ce soient
des itinéraires mythiques, des cabanes ou des sommets de 4000 mètres.
Rétrospective et aperçu des éclairages dans les Alpes.

36

PHOTO : FRANK SCHWARZBACH

TEXTE DOMINIK PRANTL

I N S P I R A T I O N 0 4 / 2 0 19

En 2012, pour le centième
anniversaire du chemin de
fer de la Jungfrau, pas de
bougies à souffler mais une
paroi nord illuminée par
37
Gerry Hofstetter.
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fois, du 13 au 30 décembre de cette année, « un événement culturel unique avec des installations lumineuses
à la mise en scène envoutante », comme le décrit la
publicité. L’année dernière, 44 000 visiteurs sont venus
admirer ce festival hivernal de lumières.
Cependant, certains ne parviennent pas à s’enthousiasmer pour ces célébrations lumineuses. D’après l’association Dark-Sky Switzerland, qui s’engage pour un
éclairage respectueux de l’environnement, des imitateurs
potentiels ne seraient pas forcément en mesure de doser
l’utilisation de la lumière comme l’a par exemple fait le
CAS lors de son action de 2013. Les installations d’enneigement artificiel et les pistes de ski nocturne apporteraient en outre toujours plus de lumière artificielle dans
les Alpes. En Suisse, l’éclairage de sommet limité dans
le temps n’a été autorisé que sur le Pilate par décision du
Tribunal fédéral. Le directeur de l’association de protection de l’environnement du lac des Quatre-Cantons décrit
ces cimes éclairées par projecteur comme du « tourisme
à la Mickey Mouse, totalement dénaturé et indésirable pour

Hofstetter a également
mis les cabanes CAS en
lumières : ici, la nouvelle Monte-Rosa-Hütte.

Dans le Skyspace de Zuoz,
la lumière artificielle changeante se confond avec le
crépuscule, créant ainsi des
illusions d’optique.

« J‘ai choisi les PALÜ parce que ces peaux

glissent bien et que leur encollage Hotmelt
est idéal pour les longues randonnées
et le ski-alpinisme.

»

Hans-Peter Brehm, guide de montagne &
directeur de Colltex

Made in Glarus

Le Cervin n’est évidemment pas le premier sommet
sur lequel l’homme a créé des effets de lumière visibles dans le monde entier. Un véritable show de lumière
semble s’être organisé dans les montagnes suisses
dans le cadre de certaines célébrations. La Jungfrau,
haute de 4158 mètres, a perdu toute son innocence en
2012 à l’occasion du 100e anniversaire de son chemin
de fer, lorsque l’on a projeté sur ses flancs une image
du fondateur du chemin de fer, celle d’un train ainsi que
le drapeau suisse. Une année plus tard, même le CAS a
fêté son 150e anniversaire avec des bougies très particulières : 26 de ses cabanes ont été mises en valeur par
un éclairage nocturne fugace au moyen de projecteurs.
L’artiste de la lumière zurichois Gerry Hofstetter a donné
l’impulsion initiale à ces deux projets avec son Light Art
Team. Un livre a été publié à l’occasion du projet « Coup
de projecteur sur les cabanes du CAS ».

D’ENVOÛTANT À DÉNATURÉ
La liste des actions visant à illuminer les ténèbres est
longue : en Valais, 13 sommets ont été éclairés en 2015
pour célébrer le bicentenaire de l’entrée du canton dans
la Confédération (dont il a également résulté un livre). Le
photographe de publicité Adrian Bischoff aime lui aussi
utiliser des projecteurs puissants pour mettre en scène
des montagnes et réaliser des clichés saisissants. Avec
sa forêt enchantée, Lenzerheide proposera une nouvelle
PHOTO DU HAUT : MIKE KESSLER, PHOTO DU BAS : HOSTEL CASTELL / GABRIELA ACKLIN
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l y a quelques années, ce fut au tour du Cervin. L’itinéraire emprunté à l’époque des pionniers s’est illuminé
la veille du 150e anniversaire de la première ascension du Cervin, soit le 13 juillet 2015. Pendant plus de
deux mois, 49 lampes LED installées le long de l’arête
du Hörnli se sont allumées une à une dans le sens de
l’a scension, plusieurs fois par nuit. Une 50 e lampe
marquait en rouge l’endroit du dévissage de la cordée.
Cette action n’avait pas pour unique but de commémorer
la mort des quatre alpinistes : elle est devenue un projet phare dans le marketing touristique moderne. Des
images et vidéos ont fait le tour du monde et circulent encore sur la toile, bien que les lumières commémoratives
se soient éteintes depuis longtemps sur le Cervin.

38
Coupées sur mesure pour vos skis. Demandez conseil dans votre magasin de sport!

la région ». De surcroît, ces éclairages artificiels dérangeraient nombre d’animaux sauvages comme les
chauves-souris, les chamois ou les tétraoninés.
Il existe en effet bien d’autres possibilités pour mettre
en valeur la lumière en montagne. L’artiste de la lumière
James Turrell, par exemple, a conçu des espaces clos
ouvrant sur le ciel dans le cadre de son projet d’envergure
mondiale Skyspace. L’un de ces espaces, une construction
cylindrique en pierre, se trouve à Zuoz (GR), non loin de
l’Hotel Castell. Il ne s’agit plus d’admirer des lumières artificielles, mais d’observer une partie du ciel éclairé par la
lumière du soleil. Le projet a remporté le Daylight Award.
LE SOLEIL PAR LE TROU
Dans les Alpes glaronaises, les Tschingelhörner auraient
eux aussi mérité ce prix. Là-bas, une fenêtre de la forme
d’une part de gâteau et mesurant jusqu’à 22 mètres de
large est creusée dans le rocher à 2600 mètres d’altitude :
le Martinsloch. Aucun artiste n’est à l’origine de cette
œuvre, et même les athées convaincus pourraient croire
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que Dieu lui-même est responsable de ce spectacle naturel. Deux fois par an – peu avant le début du printemps en
mars et quelques jours après le début de l’automne – les
rayons du soleil brillent à travers ce passage dans la montagne et éclairent le village d’Elm, situé 1600 mètres plus
bas. Au XVIIIe siècle déjà, ce faisceau lumineux de quelque
cinq kilomètres de long était décrit comme un grand
projecteur naturel par les naturalistes. Principalement
visible par temps brumeux, celui-ci illumine le clocher
d’Elm, pendant quelques minutes. À intervalles réguliers,
on peut également contempler la pleine lune à travers le
Martinsloch. Les moments où celle-ci éclaire l’église d’Elm
sont presque aussi rares que ceux où la comète de Halley
passe à proximité de la Terre.
PHARES TOURISTIQUES
En outre, la lune et les étoiles occupent aujourd’hui une
place de choix dans l’assortiment des jeux de lumière
exploités à des fins touristiques. À la Diavolezza, en
Haute-Engadine, on utilise depuis quelques années la
pleine lune (Glüna Plaina en romanche) pour des descentes à ski romantiques sans éclairage artificiel. Dans
d’autres destinations aussi, comme à Zermatt, Arosa et
Saas-Fee, on peut dévaler les pistes au crépuscule grâce

Dans les Tschingelhörnern, à
travers le Martinsloch, le soleil
ne brille que quelques jours
par année et il éclaire encore
plus rarement le clocher d’Elm.

LICHT AM BERG

à la lumière étonnamment claire du satellite de la Terre.
À l’hôtel situé sur le Gornergrat, à une altitude de 3120
mètres, on peut admirer quelque 4000 stars briller dans
le ciel nocturne après le repas du soir. Et même sur la
montagne de Mickey Mouse, le Pilate, des soirées astronomiques permettent de se fier, pour une fois, à la force
pure de l’univers plutôt qu’aux astuces de la technique.
Les grandes célébrations lumineuses de la nation ne
se basent quant à elles pas sur des projecteurs ou des
lampes. Car pour allumer les feux de joie le 1er août, une
seule chose est nécessaire depuis des siècles : une grande
quantité de bois. De plus, tous les éclairages marketing
des stations ne peuvent pas rivaliser avec un sommet,
rocheux ou glacé, illuminé par les rayons du soleil couchant.

ONE MOVE

EXPÉRIENCES LUMINEUSES
DANS LES ALPES
Skyspace Zuoz (GR)
L'œuvre de James Turrell fait partie des trésors artistiques de l’Hotel Castell – un jeu méditatif fascinant,
entre éclairage artificiel et lumière du ciel, observable
durant 24 heures. hotelcastell.ch
Martinsloch Elm (GL)
Chaque année, le 12 et 13 mars ainsi que les 30 septembre
et 1er octobre, le soleil brille à travers le Martinsloch et
éclaire précisément le clocher d’Elm. Si l’on n’est pas
suffisamment ponctuel, on peut toutefois observer le soleil
à travers le Martinsloch durant plusieurs semaines. Les
prochaines pleines lunes qui pourront être admirées par le
Martinsloch auront lieu le 1er octobre 2020 (depuis un peu à
l’ouest de la source minérale d’Elm) et le 1er octobre 2058
(exactement depuis l’église d’Elm).
Plus d’infos sur : wikipedia.org/wiki/Martinsloch, elm.ch
Zauberwald Lenzerheide (GR)
Art lumineux, gastronomie et musique durant la période de
Noël. Du 13 au 30 décembre 2019. zauberwald-lenzerheide.ch

Glüna Plaina
Descentes à ski lors de nuits de pleine lune à la Diavoezza (GR), 1x par mois de janvier à avril. Dates précises
communiquées au début de la saison sur diavolezza.ch
Pollution lumineuse
L’association Dark-Sky Switzerland s’engage contre la
pollution lumineuse en Suisse. darksky.ch. Pour un
aperçu mondial passionnant : lightpollutionmap.info
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Illumination des cabanes CAS par Gerry Hofstetter
sous forme de livre
« Hütten im Alpenglühn » (2015), ISBN: 978-3-03810-037-9

THE REVOLUTIONARY SKI BOOT SYSTEM
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C O N T R Ô L E

C O N T R Ô L E D U PA R T E N A IR E K 2

D U

P A R T E N A I R E

SÉRIEUSEMENT
DÉMENTIEL
La marque K2 est le résultat d’un esprit novateur débridé, combiné à une
bonne dose de passion et d’humour ainsi qu’à une pincée d’esprit punk.
Comment ces Américains fanatiques de backcountry se sont découvert
une passion pour le ski de randonnée grâce à un émigré suisse.

TEXTE CHRISTIAN PENNING

Q

K 2
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ue se passerait-il si l’on tunait un ski de piste taillé
pour la randonnée à ski ? » C’est la question que
s’est posée Martin Volken il y a 15 ans. Un ski taillé et
suffisamment large pour offrir de bonnes performances à
la descente, tout en étant assez léger pour pouvoir maîtriser
de longues montées. Un ski avec lequel on aurait vraiment
du plaisir à jouer dans le terrain. Ces réflexions ne tombaient pas du ciel. Cet émigré suisse de 53 ans a passé
beaucoup de temps comme guide de montagne aux USA,
avec un lourd sac à dos et une tente. Il a réalisé beaucoup de
premières descentes. Des années auparavant, il a échangé
le Valais contre les North Cascades, dans l’arrière-pays de
Seattle. Les skis de randonnée d’autrefois, utilisés dans des
conditions rudes, offraient un plaisir de descente très limité.
« J’ai écrit une lettre au responsable de K2, raconte Volken.
N’ayant pas reçu de réponse, j’ai pris mon téléphone. »
À l’autre bout du fil, l’enthousiasme était très modéré. La
lettre de Volken est provisoirement tombée dans l’oubli.
Mais peu après, Mike Hattrup a repris le département Backcountry de K2. Il suivait en même temps une formation de
guide de montagne et moniteur de ski et aimait découvrir
des régions isolées avec des skis de télémark. Un beau
jour, il est tombé sur la lettre de Martin Volken. Cette idée
avait-elle du potentiel ? Hattrup a contacté Volken, qui
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avait même déjà imaginé un nom pour ce ski : « Shuksan »,
le nom du sommet voisin du Mount Baker, à 100 miles au
nord de Seattle. Volken et Hattrup ont rapidement mis au
point les premiers prototypes. Pourtant, un certain scep
ticisme régnait – trouverait-on un marché pour ce type de
ski ? Volken n’en démordant pas, Hattrup a fini par s’avouer
vaincu : « Ok, nous construisons ce ski. Mais ensuite, tu me
laisses enfin tranquille avec ce Shuksan ! »
Bien que le Shuksan n’ait pas été un bestseller, il a fait beaucoup parler de lui sur la scène du ski de randonnée, surtout
en Europe. On a rapidement donné deux petits frères plus
larges au Shuksan : le Mt. Baker et le Mt. Baker superlight.
Quelques années plus tard, la gamme K2 Wayback est née
à partir de cette ligne – un classique moderne, qui compte
aujourd’hui parmi les skis de randonnée les plus appréciés
en Europe, avec quelque 14 000 modèles vendus par année.
UN PEU DE FOLIE…
Comme le prouve l’histoire de l’entreprise, laisser place à
des idées peu conventionnelles est une tradition chez K2.
Avec ses premiers skis déjà, la marque a pris une direction inédite. L’entreprise familiale des frères H. William et
Billy Kirschner (d’où le nom K2) fabriquait des cages pour
animaux et des attelles en fibre de verre pour permettre
43

C O N T R Ô L E D U PA R T E N A IR E K 2

plupart des marques de ski renommées en se retirant de la
compétition de ski alpin. « Une décision novatrice », déclare
Felix Bösch, Sales and Country Manager Suisse chez K2.
« Cela nous a permis d’investir plus de capacités de développement et de budget dans des produits pour vous et moi. »

Savoir-faire suisse : Martin Volken est à l’origine
de la série Wayback de K2.

aux vétérinaires de soigner leurs patients. Bill pensait que
ce matériau polyvalent devrait permettre de fabriquer des
objets plus amusants. En 1962, il a conçu son premier ski
en fibre de verre à Vashon Island, non loin de la ville de
Seattle, où l’entreprise siège depuis longtemps. Ce ski était
une alternative aux constructions en métal, autrefois très
en vogue. C’est ainsi qu’est née la marque K2.
Un peu de folie… Chez K2, cela n’est pas un défaut, mais
une composante fixe dans le travail de développement et de
marketing créatif. Ainsi, la marque a toujours été un creuset
de personnalités chatoyantes : dans les années 70 et 80, les
jumeaux Phil et Steve Mahre ont marqué de leur empreinte
la Coupe du monde de ski. À la fin des années 90, K2 a
sciemment choisi une voie différente de celle suivie par la

Parallèlement, la scène de ski backcountry était en plein essor : jeune, radicale, créative, originale et un peu folle. C’est
précisément dans ce domaine que K2 s’est donnée à fond.
Le film « The Blizzard of Aahhhs » a donné le coup d’envoi à
l’ère des légendes de freeski et de freeride. Glen Plake, Scot
Schmidt, Brad Holmes, Seth Morrison, Kent Kreitler, Doug
Coombs, Shane McConkey… Il ne s’agissait pas seulement
de skieurs du team K2 sponsorisés. Ces punks du ski et
rockstars ont modifié l’industrie du ski grâce à leurs idées.
En 2005, McConkey s’est emparé du plus large modèle de
ski de son nouveau sponsor K2. Avec un fil de la fixation à la
spatule, il a courbé la pointe du ski vers le haut. Le ski rocker
a connu un boom. Chez K2, on a poursuivi l’idée de McConkey
en construisant un ski de poudreuse large, sans cambre sous
la fixation et nettement relevé à l’avant et à l’arrière : le K2
Pontoon. « Il fait toujours partie de notre collection et trouve
sans cesse de nouveaux fans », remarque Felix Bösch. K2
compte parmi les premières entreprises à avoir entièrement
misé sur le rocker, aussi dans le domaine du ski de piste.

En-haut : outils de
poudreuse – chez Bächli
Sports de Montagne, la
ligne Mindbender remplace
désormais, les modèles de
freeride Pinnacle.
En-bas : compagnon fidèle
– la polyvalence du ski de
randonnée Wayback de K2
est déjà légendaire.

« Ok, nous construisons ce
ski. Mais ensuite, tu
me laisses enfin tranquille
avec ce Shuksan ! »

DES COMMERCIAUX DANS UN COSTUME DE SUPERMAN
Si farfelues que puissent paraître les anecdotes sur le développement de l’entreprise, K2 a toujours mis en œuvre ses
idées de manière cohérente et minutieuse et dans une forme
modérée, même dans les grandes productions en série.

Dixit MIKE HATTRUP à
l’inventeur du « Shuksan »,
Martin Volken

1962

1970

1974

1988

Bill Kirschner construit
un ski en fibre de
verre à Vashon Island.
La production en
série débute en 1964.

Avec son K2 Comp
aux rayures rougeblanc-bleu, K2 se
propulse à la pointe
du marché du ski US.

Dans les folles années
70, K2 baptise ses
skis « Cheeseburger
Deluxe », et les bâtons
assortis « Side of Fries ».

Le film légendaire
« Blizzard of Aahhh »
marque le début
d’une nouvelle ère
pour le freeski.
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ÉTAPES

2003

2008

2018

2019

K2 forme un team
de développement
pour des skis destinés
aux femmes – la
Women’s Alliance.

La marque introduit la
forme rocker avec une
spatule courbée pour
tous ses modèles de
skis et de snowboards.

La ligne Wayback
est enrichie de cinq
nouveaux modèles ainsi
que de trois modèles
Talkback pour femmes.

La série Mindbender
pour freeriders voit le
jour avec 12 modèles
– et les chaussures
de ski assorties.
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K2 –
BIEN PLUS QUE DU SKI
K2, c’est bien plus que des skis et des chaussures de ski. L’association K2 comprend un
nombre considérable de marques de sports
d’hiver. Private-Equity-Unternehmen Kohlberg
& Company LLC en est le propriétaire.
K2 Ski : skis, chaussures de ski et accessoires
K2 Snowbording : snowboards
K2 Skates- and Ice-Skates :
rollers et patins à glace
Ride : snowboards
Line : skis de freeride et de freeski
Full Tilt : chaussures de freeski
BCA : Back Country Access –
équipement de secours
Madshus : skis de fond
Tubbs : raquettes à neige
Atlas : raquettes à neige

« Chez nous, beaucoup de choses se déroulent autrement », explique Felix Bösch. L’entreprise prend le plaisir
très au sérieux. Ce qui passe comme une action marketing artificielle chez nombre d’autres fabricants revêt un
caractère très authentique chez K2, où le ski est toujours
synonyme de fête. Pas de schlager et de bar couvert,
mais du rock indé, du punk et du rock'n'roll. Le fait que le
représentant des ventes, Tom Beach, apparaisse durant
20 ans aux importants rendez-vous de vente et de marketing
en tant que « Captain K2 », dans un costume de Superman
orné du logo K2, semblait presque normal. Tout comme le
premier concours de t-shirts mouillés de tous les temps,
avec lequel K2 a même atterri dans « Playboy » – et où les
organisateurs auraient risqué la prison si les gardiens de
la loi n’avaient pas risqué d’y jeter un œil, puis charitablement fermé les yeux.
Mais K2 n’est pas qu’une entreprise comique. Depuis 20
ans déjà, la compagnie élabore des skis pour femmes
avec une équipe de développement féminine et soutient la
Breast Cancer Research Foundation. La Shane McConkey
Foundation s’engage pour la protection de la nature et de
l’environnement, et la fondation Doug Coombs pour les
enfants issus de familles défavorisées. Rendre le monde
meilleur, plus coloré et plus amusant grâce au ski ne
ressemble ainsi plus à une utopie. Les responsables de K2
font également des efforts dans la production des skis
de randonnée, de freeride et allmountain actuels. Les
modèles sont conçus à Seattle, au K2 Research & Development Center, puis produits en Chine. « Il y a trois ans,
nous y avons construit une nouvelle fabrique pour le ski
et le snowboard à un niveau technique des plus modernes,
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explique Felix Bösch. La qualité et la durabilité sont nos
priorités. » En clair, la marque vise une production économe en énergie et ménageant les ressources. « Le parfait
ski écologique avec beaucoup de chanvre et de coton bio
reste malheureusement une utopie, déclare malicieusement Bösch. Mais l’utilisation de bois rapidement renouvelable pour le noyau des skis est un début. » Les voyages
d’affaires ont en outre été réduits à l’essentiel.
Martin Volken revient tout juste d’un test de prototype dans
les Cascade Mountains. Il ne veut pas trop nous en dire
sur les idées que lui et ses collègues de K2 ont en réserve.
Comme pour le « Shuksan » et la ligne Wayback actuelle,
la priorité reste une performance de glisse élevée. « Il
est facile de construire des skis légers. Il est facile de
construire des skis performants à la descente. Ce qui est
difficile, c’est de construire des modèles qui allient légè
reté, stabilité et longévité », explique Volken par rapport
à la philosophie de ne miser – non sans compromis – que
sur un poids minimal. Une chose est sûre pour l’avenir :
K2 ne se lassera pas de nous surprendre avec des idées
surprenantes. « Si tu as du plaisir, c’est que tu es sur la
bonne voie », estime Felix Bösch.

K2
CHEZ BÄCHLI

QUEL EST L’IMPACT DE VOS VÊTEMENTS
SUR L’ENVIRONNEMENT ?
En 2050, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans nos océans,
annoncent certains scientifiques. À l’heure
actuelle, les microfibres représentent
85 % des détritus générés par l’homme qui
jonchent les plages à travers le monde.
À chaque lavage en machine, les tissus
synthétiques peuvent libérer plus de
700 000 microfibres plastiques, polluant
nos cours d’eau et intoxiquant la vie
marine. Sans parler du gaspillage de
l’eau : 152 litres utilisés par lavage.

Rompez le cycle. Portez vos vêtements
tous les jours, lavez-les une fois de temps
en temps. Nos couches de base Oasis
sont composés à 100% de laine mérinos
naturelle. Naturellement doux, respirants
et résistants aux odeurs, elles vous permettent de rester actifs plus longtemps
entre deux lavages. Moins de lessive
signifie moins de ressources gaspillées,
moins de pollution plastique dans nos
cours d’eau et donc moins d’impact sur
la planète.

Il y a forcément une meilleure solution.

Imaginez une vie avec moins de plastique.

Nous nous sommes donné pour mission
de sensibiliser les gens à la dépendance
du secteur de l’habillement vis-à-vis des
produits synthétiques d’origine pétrochimique. Choisir des alternatives
naturelles est à la fois bon pour notre
espèce et pour la planète. Plus il y a
de solutions naturelles, moins il y a de
nuisances. Individuellement, nous pouvons
tous faire la différence. Collectivement,
nous pouvons lancer un mouvement.
Faites partie du mouvement.
Move to natural™.

baechli-bergsport.ch/fr/k2
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FINAL

SUPRA
TERRESTRE
TEXTE THOMAS EBERT
PHOTO DOMINIQUE DAHER

L’histoire abonde en personnages propulsés à tort sous les feux de la rampe.
Pourquoi les performances de Neil
Armstrong et de Buzz Aldrin sont-elles
célébrées depuis cinq décennies, alors
qu’ils se sont contentés d’une pauvre
petite promenade sur la lune ? Les
trois astronautes Igor Gavachkov, Mateus Navolvev et Dany Puginsky ne méritent-ils pas de recevoir davantage de
louanges ? Les trois compères ont réalisé un véritable exploit galactique avec
la première ascension et descente du
mont Huygens, la plus haute montagne
sur la lune, qui se dresse fièrement
5500 mètres au-dessus de la mer des
Pluies. L’air devait y être encore bien
plus rare que sur la place d’alunissage
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des Américains… Pour éviter l’apparition de nouvelles théories du complot :
les trois héros que l’on voit sur l’image
ne s’appellent en réalité pas Gavachkov,
Navolvev et Puginsky, mais Enak Gavaggio, Mathieu Navillod et Cedric Pugin.
Ce sont des skieurs français et pas des
astronautes soviétiques. De plus, ils ne
skient pas sur la lune, mais sur la célè
bre « Casse Deserte », à proximité du
col d’Izoard dans le Dauphiné, un paysage quasiment lunaire. Pourquoi fontils cela ? Enak Gavaggio, le cerveau de
cette « mission sur la lune » ne s’est pas
vraiment posé la question. Depuis des
années, cet ancien champion du monde
de skicross parodie le ski-alpinisme en
compagnie de légendes comme Pierre
Tardivel, Kilian Jornet ou Vivian Bruchez.
La chaîne YouTube de Gavaggio, « Rancho Webshow » – à tout seigneur tout
honneur – est pleine de petites œuvres
d’art qui nous rappellent qu’il n’est pas
nécessaire d’aller sur la lune pour vivre
des expériences supraterrestres.
Making of: neufdixieme.com/groundcontrol-to-gavachkov
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Parce qu’on aime sentir la roche.
Parce que l’escalade est un instinct.
Parce que les classiques ne meurent jamais, ils évoluent.

Testarossa reboot: un classique.

ACE alpine & climbing equipment AG
Obere Dorfstrasse 2, 8873 Amden
info@acesport.ch - Tel. 055 611 61 61

