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FAIRE LE PLEIN DE SOLEIL :
PARC NATUREL BEVERIN

GLACE : TECHNIQUE,
TACTIQUE, ÉQUIPEMENT

ACCÈS

NOUS SOUVENIRS
À'ÉPREUVE DU TEMPS
Le changement d’année est souvent l’occasion de prendre du
recul. Repenser à l’année écoulée, laisser décanter les évènements… pour être encore plus présent face à ce que nous réserve
le futur. Mais il n’est pas question d’oublier – qu’y a-t-il en effet
de plus beau qu’évoquer, en famille ou entre amis, de beaux
moments passés ensemble ? Je suis totalement fasciné de voir
comment les souvenirs de moments vécus se transforment au
cours du temps. Après quelques années, de nouveaux points
de vue émergent, se ressentent. Lors de mes sorties, il m'est
souvent arrivé que, même avant d’être parvenu au sommet, je
souhaite déjà partager mon expérience. Et plus le moment est
émouvant, plus l’envie de partager grandit. Dans quelques jours,
serai-je encore capable d’en exposer l’intensité ?
Une nouvelle année, c’est également le moment de célébrer le

« Mes souvenirs
sont ma plus belle
motivation à repartir
en montagne. »

changement. Nous prévoyons de devenir meilleurs, de réaliser
des souhaits restés jusque-là en suspens, ou d’essayer quelque
chose de nouveau, par simple curiosité. Si l’envie d’essayer la
cascade de glace vous titille, vous trouverez des conseils de première main aux pages 32 et 40 – vécus, expérimentés et testés
dans nos propres rangs. Car en tant que spécialiste des sports
de montagne, notre vœu le plus cher est de vous accompagner
dans vos projets en vous fournissant des conseils personnalisés
et compétents. Lorsque la soif de découverte se fait sentir, ou
lorsque d’anciens rêves se réveillent, nous sommes là pour vous !
Nous mettrons toute notre énergie à trouver l’équipement
parfait pour que vous puissiez réaliser vos projets. Et dans un
an, lorsque l’aube d’une nouvelle année poindra, vous aurez à

Acts of humanity made by people who bring us closer
to the world we want. Those who see a possibility and
pursue it.

nouveau de magnifiques souvenirs à vous remémorer.

CORDIALEMENT,

THOMAS MORAND, CEO BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE SA
thomas.morand@baechli-bergsport.ch
Arc’teryx Equipment | Vancouver, Canada | arcteryx.com
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YANNICK GLATTHARD
Fort sur la glace, fort sur le rocher et fort dans ses
opinions : le jeune aspirant guide de Meiringen sait
faire parler de lui, que ce soit lorsqu’il décroche une
place sur le podium ou supprime une voie récemment équipée. Une interview de Yannick Glatthard.
Page de titre: pour la cotation des voies de cascade
de glace, on opère une distinction entre WI (Water Ice, glace saisonnière) et AI (Alpine Ice, glace
éternelle). Tandis que les voies WI, situées sur
des cascades gelées, n’offrent que très rarement
de la glace en surplomb, les séracs et les grottes
peuvent parfois être fort inclinés. Rafal Andronowski a pu en faire l’expérience dans une grotte
du glacier Athabasca (Rocky Mountains).
Photo : John Price
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POINT DE VUE

JEU DE
PATIENCE
Que vous vient-il à l’esprit lorsque
vous observez cette image ?
Poudreuse, vitesse, ivresse de la
neige… Si un sondage représentatif
était réalisé, ces notions arriveraient probablement en première
place. Cependant, ce que l’image
NE montre PAS est tout aussi intéressant. Par exemple, cette photo
ne nous dit pas que le photographe
zurichois, Stefan Schlumpf, a attendu en vain la neige durant des semaines, qu’il s’est finalement rabattu
sur le Mount Cook National Park
en guise de joker, et que lui et son
équipe ont encore dû passer plusieurs jours dans une cabane sans
électricité jusqu’à ce que l’or blanc
tant attendu daigne enfin tomber
du ciel. Une fois tous ces éléments
en tête, la photo n’en devient que
meilleure, parce qu’il est bien connu
que l’anticipation constitue déjà un
plaisir en soi.

MOUNT COOK NATIONAL PARK,
NOUVELLE-ZÉLANDE
STEFAN SCHLUMPF
STEFANSCHLUMPF.COM
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POINT DE VUE

FOUR
SOLAIRE
Que le site d’escalade Winteregg am
Sunnbüel, au-dessus de Kandersteg,
soit également fréquenté en hiver
n’a, pour une fois, rien à voir avec
le réchauffement climatique. Cela
est plutôt dû à ses parois fortement
déversantes, orientées au sud et
réchauffées par le soleil d’hiver, bas
sur l’horizon. Grimper en t-shirt à
presque 2000 mètres d’altitude est
possible, de temps en temps, dans
des lieux comme celui-ci. Le restaurant de montagne Sunnbüel, situé
non loin, et la vue exceptionnelle sur
le Doldenhorn embellissent encore
l’endroit. Il y a trois ans, le secteur
a été rééquipé par l’association rebolting. Pesche Wüthrich en profite
dans le cadre du projet « Old France
Chipping Style » (env. 8c).

SITE D’ESCALADE DE WINTEREGG,
SUNNBÜEL, PRÈS DE KANDERSTEG
THOMAS SENF
THOMASSENF.CH
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DES NOUVELLES
DE LA MONTAGNE

QUESTION DE CLIENT
DYNEEMA
« On trouve de plus en plus souvent du Dyneema dans les cordes modernes,
les sangles ou les sacs à dos légers. Quels sont les avantages et inconvénients de ce matériau ? »

Peter Keller, Bern

NOUVEAU CHEZ NOUS :
HYPERLITE
A présent, des produits de la marque Hyperlite Mountain Gear sont disponibles chez Bächli Sports de Montagne, constituant ainsi une exclusivité en
Suisse. Cette marque s’adresse notamment aux trekkeurs longue distance et
aux alpinistes exigeants : l’entreprise, originaire des USA, s’est spécialisée
dans les sacs à dos et les tentes extrêmement légers en Dyneema, une
matière combinant légèreté et résistance à la déchirure. Tous les produits
Hyperlite sont conçus et produits dans le Maine, sur la côte est des USA.
baechli-bergsport.ch/fr/hyperlite

TRAIT
D’UNION
Les manchettes et l’ourlet de la Roldal Insulated
de Norrona, tricotés dans un tissu contenant de
la laine, évoquent une veste d’hiver moderne
pour la ville. Pourtant, cette veste représente
bien davantage, dans la mesure où elle allie
parfaitement forme et fonction. Le devant est
constitué de Pertex Quantum, une matière
coupe-vent très légère, issue, en grande partie,
de polyester recyclé. Le garnissage de la veste
se compose de l’isolation synthétique Primaloft
Silver Eco (60 g/m2), laquelle conserve son
pouvoir isolant à l’état humide. Des manches
préformées, un dos plus long, des poches de
poitrine et des poches pour les mains, une capuche réglable, ainsi que des passants pour les
pouces, complètent l’équipement de la veste.
Cette couche intermédiaire polyvalente pour la
ville et la campagne a subi une imprégnation
sans PFC et elle est certifiée bluesign.
ROLDAL INSULATED HOOD JACKET W
NORRONA
Poids
300 g
Prix
CHF 195.–

BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE RÉPOND
Dyneema est un nom de marque donné à une fibre synthétique de polyéthylène,
fabriquée par l’entreprise hollandaise DSM. La plupart du temps, cette fibre
est tressée entre deux couches très minces de polyester. Le Dyneema offre une
résistance étonnamment haute par rapport à son faible poids. Sa résistance
est environ cinq fois plus élevée que celle des fibres habituelles en polyamide
(nylon) ou en polyester utilisées dans les articles de montagne. Les anneaux
de sangle ou sangles de dégaine en Dyneema atteignent la même résistance,
mais avec moins de matériau. En outre, la fibre est particulièrement robuste
et hydrophobe, ce qui permet de fabriquer des sacs à dos d’alpinisme ou des
tarps, d’autant plus qu’elle résiste très bien au rayonnement UV. En raison de
sa faible élasticité, le Dyneema est également utilisé pour fabriquer des cordelettes hyperstatiques. Mais attention, celles-ci sont exclusivement utilisées
comme cordes de secours pour le ski de randonnée, pour s’encorder sur le
glacier ou pour descendre en rappel. Ne jamais les utiliser en escalade sportive : une chute dans une cordelette hyperstatique peut avoir des conséquences
fatales. Un autre désavantage du Dyneema est sa sensibilité à la chaleur : la
fibre fond à partir de 150°C, contre 220°C pour le polyamide. Or, les frottements
peuvent générer ponctuellement des températures élevées. Les fibres de
Dyneema sont si lisses que les nœuds peuvent facilement se défaire. Cette
structure est par ailleurs la raison pour laquelle le Dyneema est souvent
blanc : pour le moment, les pigments n’arrivent pas à s’y fixer.
Alena Johanna Stauffacher, Product Content Manager
Vos questions à : marketing@baechli-bergsport.ch

CHAUD ET
ADHÉRANT
Un gant qui garde les doigts bien au chaud, tout
en garantissant une dextérité suffisante pour
permettre des manœuvres de corde, exige un
grand savoir-faire couturier. Mammut garnit
ses gants Nordwand Pro avec la fibre synthétique
Primaloft Gold, dont une fine couche suffit à
garantir un bon pouvoir isolant. La paume des
gants, en cuir de chèvre Pittards, assure une
adhérence élevée, tandis qu’une membrane
Gore-Tex empêche l’eau de pénétrer. Les gants
sont dotés d’une boucle au poignet et sur les
doigts afin de faciliter l’enfilage et le retrait (ou
pour fixer un mousqueton).
NORDWAND PRO GLOVE
MAMMUT
Poids
148 g
Prix
CHF 179.–

MERVEILLE
ALVÉOLÉE
La fixation Paragon est la pièce maîtresse de la nouvelle série de raquettes Ascent de la marque Mountain Safety Equipment (MSR). Celle-ci
se compose d’un filet en plastique robuste et résistant au froid. Sa structure alvéolaire s’adapte parfaitement à toutes les formes de chaussures,
sans générer de points de pression. En outre, elle empêche la neige de
s’accumuler. Combiné avec un pont en plastique, le cadre métallique
offre une grande résistance à la torsion. Deux pointes en acier martensitique garantissent une bonne tenue sur terrain glacé. La cale de montée
de la Revo Ascent 25 s’ajuste facilement avec le bâton.
REVO ASCENT 25
MSR
Poids
2138 g / paire
Prix
CHF 289.–
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LÉGÈRE ET
INNOVANTE
La RT10 d’ATK est une fixation à
insets adaptée au ski de rando. Bien
qu’elle soit équipée d’un stopper sur la
talonnière, elle ne pèse que 260 grammes
l’unité. La cale de montée à deux niveaux est magnétique afin de garantir une manipulation aisée.
En outre, la RT10 est riche en innovations : en cas
de déclenchement, les pins sont déplacés, grâce à
la résistance d’un profil spécial en U (Cam Release),
ce qui permet un chaussage de la talonnière très
doux et un déclenchement extrêmement précis. La
technologie Monolink permet non seulement de
renoncer à deux des quatre ressorts de la butée
avant, mais aussi une meilleure rigidité. De plus, le
système « Up-hill Hardness Variator », une exclusivité sur les fixations RT d’ATK, permet de modifier la
dureté du blocage de la butée avant en mode montée, de sorte que la fixation fonctionne aussi avec
des chaussures dont les inserts sont usés. Les valeurs de déclenchement vont de Z 5 à 10, et la RT10
peut être ajustée de 20 mm en longueur. Adaptée à
une largeur de ski de 75 à 120 mm au patin.
RT10
ATK
Poids
Prix

env. 560 g / paire
CHF 588.–

DOUBLE
WHOPPER
La qualité d’un voyage dépend beaucoup du sac à dos utilisé. Avec le
Tetrad 75, toutes les éventualités sont parées. L’équipement du sac
englobe des détails non négligeables, tels que le compartiment Active
shield, qui sépare le linge humide du reste des bagages, le dos anatomique réglable ou la housse trois en un intégrée, qui protège de la
pluie, mais peut également être utilisée comme housse de voyage pour
les vols en avion ou en tant que protection antivol. Cependant, le principal atout du Tetrad 75, demeure son sac à dos amovible de 20 litres
pour les petites excursions. Il est doté d’un équipement complet avec
un compartiment pour l’ordinateur portable, des poches latérales en
filet et des bretelles rembourrées. On peut ainsi laisser ses bagages
superflus au camp de base (ou à l’hôtel) tandis qu’on s’élève vers le
sommet (ou vers les attraits de la ville) avec un bagage léger.
TETRAD 75
GREGORY
Poids
2 kg
Prix
CHF 249.–

COQUE DURE
CŒUR TENDRE
L’entreprise norvégienne Devold repose sur plus de 150 ans d’expérience dans la
fabrication de produits en laine. L’Expedition Longsleeve prouve que la marque a toujours su s’adapter aux nouvelles méthodes de production. En effet, ce pull est composé de deux couches à peine distinctes l’une de l’autre. La couche qui se trouve sur
la peau est constituée à 100 % de laine mérinos douce aux propriétés thermorégulatrices et anti-odeurs. Les 90 % de la couche extérieure sont dotés de la même laine,
laquelle est mélangée à du polyamide, afin de prolonger la durée de vie et l’indéformabilité du pull. Les fibres de laine ont, en outre, été traitées avec Aquaduct, ce qui
améliore l’évacuation de l’humidité. Grâce aux coutures
plates, les points de pression et les frottements
sous le sac à dos sont évités. Le dos du pull
est légèrement plus long que l’avant.

BÄCHLI
ON TOUR
Avez-vous envie de découvrir une nouvelle discipline
des sports de montagne ? Ou êtes-vous en train de recommencer à faire des randonnées alpines, des escalades
en salle ou à l’extérieur ? Aimeriez-vous répéter les techniques de recherche avec le DVA ?
Bächli on Tour vous offre de nombreuses cours de
formation pour rafraîchir et élargir vos connaissances et
des introductions à des nouvelles disciplines. Les offres
de Bächli on Tour s’adressent aux personnes avec peu
d’expérience en montagne. En collaboration avec une
équipe de guides de montagne diplômés, vous avez ainsi
un accompagnement professionnel pour parcourir les
montagnes avec plaisir, sans être axés sur la performance
et la vitesse.
Ayant fait ses preuves en Suisse alémanique, on a enfin
reçu la possibilité d’élargir nos offres de Bächli on Tour
également en Suisse romande. Jetez un coup d’œil sur
le programme sur notre site internet et laissez-vous
inspirer pour votre prochaine excursion de montagne :
baechli-bergsport.ch/fr/baechliontour

EXPEDITION LS
DEVOLD
Poids
235 g / m2
Prix
CHF 95.–

ARCHITECTES
DE LA NEIGE
Le festival des igloos, qui aura lieu à Ebenalp, dans l’Alpstein, les 22 et 23 février 2020, sera
dédié au plaisir et à l’aventure. Grâce à la combinaison de l’expérience de l’organisateur
« Erlebniszeit » et de l’équipement de Bächli Sports de Montagne, tous les participants
pourront apprendre l’art de la construction d’igloos avec leurs mains, une pelle et une scie
à neige. Une aventure outdoor, ouverte aux jeunes et aux moins jeunes ainsi qu’aux familles
entières, qui renforce le lien avec la nature et stimule l’esprit de camaraderie.
Informations complémentaires et inscriptions sur : erlebniszeit.ch
10

LE CLASSIQUE QUI NE CONNAÎT PAS L’HIBERNATION.
GRÂCE AUX DÉTAILS OPTIMAUX.
RENEGADE EVO ICE GTX® | Cold Weather Boots www.lowa.ch

RUBRIK UNTERRUBRIK

BON PL AN PIZ BE VERIN

MÉTAL, SOLEIL
ET POUDREUSE

Il manque seulement deux mètres au Piz Beverin pour entrer dans
la catégorie des trois mille ; en dépit de cela, cette montagne
est fantastique pour le ski de randonnée. Le Schamserberg offre d’autres
destinations gratifiantes ainsi qu’un lodge de montagne en
guise de camp de base.

TEXTE & PHOTOS JÜRG BUSCHOR

I

l suffit parfois d’un peu de chance », constate Michael
Roth, satisfait, avant de trinquer avec son collègue et
camarade de ski de rando, Jan Maurer, une petite bière
Viamala à la main, et d’attraper un sandwich sorti des
profondeurs de son sac à dos. Ils auraient certes eu assez
de temps pour un pique-nique sur le sommet du Piz Beverin, mais un vent puissant les en a dissuadés. Ce type
de météo est très fréquent sur ce sommet à cheval entre
le Schamsertal et le Safiental. La terrasse de la Pensiun
Laresch est bien plus agréable : en ce jour de mars, le
soleil brille si fort que nous devons enlever des couches
de vêtements. « Le principe de l’oignon fonctionne aussi
après la course », déclare Jan dans un sourire.

Pas si évident – peu
avant le sommet, le
collaborateur de Bächli
Sports de Montagne
Michael Roth doit gravir
une échelle de sept
12 de haut.
mètres

Deux jours auparavant, rien ne laissait présager que cette
sortie au centre des Grisons pourrait être qualifiée, a
posteriori, de « temps fort de l’hiver ». La météo avait été
si imprévisible durant toute la semaine que les météorologues avaient eu de la peine à établir un pronostic
fiable. Michi et Jan, qui ont suivi frénétiquement le bulletin d’enneigement et les prévisions météo, n’ont cessé
d’osciller entre l’espoir et le doute. La course devait tout
simplement avoir lieu. Ils n’avaient pu trouver d’autre date,
car, à cette période de l’année, le département marketing
de Bächli Sports de Montagne a fort à faire. Ils voulaient
néanmoins absolument réaliser cette course.
I N S P I R AT I O N 01 / 2020

« Bienvenue à la Pensiun Laresch ». Lorsque l’hôte, Lukas
Hug, accueille ses clients, la nuit est déjà tombée sur
Mathon. Une fois les sacs de couchage déposés dans les
chambres, Il invite à passer à table. Dans la cuisine
ouverte, il a préparé une salade de saison richement
décorée. Suivent de délicieux capuns faits maison. Bien
que nous ne nous trouvions qu’à deux heures de voiture
de Nänikon, le quotidien nous semble bien loin…
Click click. Le lendemain matin, les leviers des fixations à inserts sont réglés en position de montée. Pour
le contrôle DVA, Michi enlève ses gants malgré des
températures glaciales : le ciel est clair et ces dernières
ont chuté à moins 7 degrés durant la nuit. Avec les pré
cipitations des derniers jours, on n’oserait rêver d’une
meilleure neige : elle est sèche, légère, poudreuse. « La
journée sera incroyable », prédit Jan, puis il passe ses
chaussures en mode marche et commence à monter
juste derrière le Berglodge Laresch. À Plan da Crusch,
il fait sa trace de montée sur la pente raide entre les
dernières habitations, avant de monter toujours plus
haut à travers des pâturages enneigés et des forêts
clairsemées. À 6h40, l’émotion est intense. Sur le versant
opposé de la vallée, le soleil se lève au-dessus du Piz
Curvér et ses premiers rayons diffusent une agréable
chaleur. Jan et Michi marquent un temps d’arrêt et
13
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« Ciel clair, moins
7 degrés, de la neige
fraîche : ça va être
une journée grandiose. »
JAN MAURER

plus tard, elle a été décimée par la cécité du
chamois, une maladie très contagieuse qui
cause la mort de nombreux animaux. Le rude
hiver de 2008/2009 a également eu de lourdes
conséquences.

Il suffit parfois d’un
peu de chance : de
la neige fraîche, un
soleil éclatant et une
montagne déserte.

regardent derrière eux. « C’est toujours un moment magnifique. Même après 27 années de ski de randonnée, la
magie reste intacte », déclare doucement Michi.
LE RETOUR D’UN PRÉDATEUR
Ici, la limite de la forêt se situe à 1900 mètres et le paysage
hivernal vallonné n’est interrompu que par les étables
et les cabanes d’alpage, brunies par le soleil, des hameaux
de Bot l’Ava, Tschavagliuns, Dros et Mursenas. Si le
Schamserberg est sillonné par des routes d’alpage et
des chemins de randonnée en été, tout y est désormais
recouvert d’un épais manteau neigeux et on n’y distingue
quasiment aucune trace humaine. Dans le Val Mirer, Jan
et Michi s’arrêtent brusquement. Sur le versant raide exposé au sud, la neige a glissé et a libéré quelques mètres
carrés d’herbe ; une vingtaine de chamois semblent beaucoup apprécier cette nourriture bienvenue.
Ici, dans le parc naturel de Beverin, le chamois est en
concurrence directe avec le roi des Alpes, le bouquetin.
La colonie locale a atteint sa taille maximale, constituée
de 550 animaux, en 1998. Cependant, à peine cinq ans
14

Depuis un certain temps, les bouquetins du
parc naturel de Beverin doivent aussi faire
face à un prédateur naturel, le loup. En 2018,
un couple de loups a été aperçu aux alentours
du Piz Beverin. Celui-ci a donné naissance à
des petits l’année dernière. Au début du mois
d'octobre, la meute comptait deux parents
et neuf petits. Toutefois, au cours du même
mois, le canton des Grisons a ordonné une
régulation de la meute, après qu’un des loups adultes a
tué au moins 15 chèvres d’un troupeau protégé. Quatre
jeunes loups doivent donc être abattus.
ÉPREUVE DE COURAGE SUR UNE ÉCHELLE
Un silence total règne sur la montagne, et, sans les
traces d’un lièvre, on ne devinerait jamais que des mammifères vivent ici en hiver. Le large dos vers Blasatscha
finit par dépasser 30 degrés de déclivité et offre un terrain
idéal pour faire sa trace. Ensuite, Jan et Michi doivent
effectuer des conversions à intervalles toujours plus
rapprochés. À 2520 mètres, ils rejoignent enfin le point
souhaité. Ils tanguent jusqu’à un petit palier, ouvrent
leurs fixations, fixent les skis sur leurs sacs à dos et crapahutent sur les derniers 70 mètres de dénivelé jusqu’au
Beverin Pintg. Si la descente promet d’être un pur plaisir,
faire sa trace est plutôt éprouvant. Une petite pause
permet, en plus de faire diminuer son pouls, de savourer,
en toute tranquillité, la vue sur les impressionnants trois
mille de la région : le Surettahorn, le Piz Timun, le Piz
Grisch de l’autre côté du Schamsertal, le Bruschghorn,
les Pizzas d’Anarosa et l’Alperschällihorn dans le prolon-

En direction du Piz Beverin,
avec les trois mille Piz
Grisch, Surettahorn et Piz
Tambo en toile de fond.
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Belle poudreuse ! Dans la
descente vers l’alpage de
digl Oberst, Michael Roth
et Jan Maurer ont droit à
des conditions parfaites.

16
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Dans la situation avalancheuse actuelle, le risque
est acceptable – à condition qu’on descende un
par un. « Je te laisse la priorité », dit Michi, avec
un clin d’œil, « Après tout, tu es mon supérieur ».
Jan ne se laisse pas prier et dévale les 350 premiers mètres de dénivelé en laissant un puissant
nuage de poudreuse derrière lui. 1450 mètres
de dénivelé séparent le sommet de la Pensiun
Laresch ; dans de telles conditions, on aurait bien
envie que la descente soit un peu plus longue.
« Il suffit parfois d’un peu de chance », constate
Michael Roth, comblé, sur la terrasse ensoleillée.
Et il pense probablement déjà au deuxième jour
de course et au Piz Tarantschun, qu’il a entouré
en rouge sur la carte posée devant lui.

Place au soleil : pause sur l’alapage Dumagns

« Il suffit parfois d’un peu de chance ! »
MICHAEL ROTH

gement sud-ouest du Piz Beverin. Sur le dos marquant,
délimité des deux côtés par des ressauts rocheux, on
rejoint directement le Piz Beverin. Après 650 mètres,
Michi s’arrête soudainement : il découvre, face à lui, une
échelle métallique vertigineuse qui permet de franchir un
passage clé sur environ 7 mètres. Cependant, avec des
chaussures de ski de rando et d’encombrants skis fixés
au sac à dos, il est difficile de se défaire de ce sentiment
mitigé lorsqu’on gravit prudemment les échelons.
A partir de là, il ne reste que 220 mètres jusqu’au sommet, culminant à 2998 mètres. Ce jour-là, la vue est
tout simplement imprenable. Toutefois, cela présente
18

aussi un inconvénient : la pente sommitale est tellement
exposée au vent que la neige y est généralement comprimée et soufflée par ce dernier. C’est le cas aujourd’hui.
« Heureusement que nous ne sommes pas notés sur
notre style », souffle Michi, hors d’haleine, mais avec un
large sourire, après avoir skié la première section jusqu’à
l’échelle. Dans la descente vers l’alpage de digl Oberst,
protégée du vent par des vires r ocheuses, les quelque 50
centimètres de poudreuse vierge, tombés au cours des
deux derniers jours, invitent à se faire plaisir. Néanmoins,
une brève évaluation de la situation s’impose. « Le départ
est plus raide que 30 degrés, mais la pente devient plus
plate juste après », constate Jan, et Michi est de son avis.

*
Cher livre de sommet, quelle joie d’être ici en haut !

De l'entrée de la voie à la conquête du sommet, chaque pas en
montagne nous fait vibrer un peu plus. Nous vivons pour ces moments
de défis relevés entre amis et de joie d'arriver ensemble au sommet.
Et finalement, pour le PLAISIR de l'aventure avant tout !

Informations sur le Piz Beverin sous :
baechli-bergsport.ch/fr/pizbeverin
I N S P I R AT I O N 01 / 2020

JOHN PRICE
CHINA
*Pour l'aventure à venir
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TOUJOURS
MIEUX

LODGE DE MONTAGNE
PENSIUN LARESCH
Avec la Pensiun Laresch, les deux hôteliers de Suisse
centrale, Marianne Peyer et Lukas Hug, ont pu concrétiser
leur rêve de vivre et travailler en montagne. Dans leur lodge
de montagne à l’architecture exceptionnelle, ils hébergent
leurs hôtes et régalent les papilles avec une grande passion.

Le ski de rando n’a jamais été aussi
populaire. Les fantastiques progrès,
réalisés au cours des dernières
années en matière d’équipement,
ne sont, dès lors, pas surprenants :
quasiment tout est encore plus léger, plus sûr, plus polyvalent et plus
confortable qu’avant. Les dernières
nouveautés sont donc susceptibles
d’intéresser les novices comme les
pros du ski de rando.

laresch.ch
Interprétation moderne de l’architecture grisonne :
le Berglodge Laresch à Mathon.

« Au début, nous avions l’idée de vivre et travailler en
montagne. Cela nous permettrait ainsi de pratiquer nos
activités préférées, comme la randonnée, le VTT, l’escalade et le ski de randonnée, juste devant notre porte »,
raconte Lukas Hug. Inspirés par différents séjours dans
de petits hôtels de montagne et animés de l’envie de
devenir restaurateurs, ils ont décidé d’ouvrir leur propre
hôtel. Marianne Peyer et Lukas Hug se sont rapidement
mis d’accord sur le format de l’établissement : quelques
chambres seulement (leur pension en compte 7), une
atmosphère familiale, un lieu dans le canton des Grisons,
peu fréquenté par les touristes, ainsi qu’une architecture
et un aménagement intérieur sophistiqués. Cinq ans se
sont écoulés avant que la bibliothécaire et l’éducateur social ne puissent enfin ouvrir leur établissement, au cours
de l’été 2015. Durant cette période, ils ont dû renoncer à
la destination prévue à l’origine, la Basse-Engadine (trop
chère), à la construction à base de bottes de paille revêtues
d’argile (trop compliquée) ainsi qu’au premier architecte
engagé (divergences d’opinion).
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« L’effort, la joie partagée au
sommet, le plaisir de la
descente, puis un moment de
détente bienvenu : c’est ce
que promet une randonnée au
Piz Beverin. »

JAN MAURER
DIRECTEUR DU MARKETING
BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE

TOUR
DE FORCE

En ski de rando, nous avons besoin de matériaux
respirants et robustes qui protègent du vent, de
l’humidité et du froid. La veste Kobik Hoody de
La Sportiva répond à toutes ces exigences : elle
est doublée, élastique, coupe-vent, respirante et
déperlante sur les bras et les côtés, grâce à la
matière Tech Stretch Storm. L’isolation à l’avant,
ainsi que dans le dos, se compose de kapok et
de polyester recyclé. Le kapok est une fibre naturelle issue du fruit du kapokier, un arbre de la
forêt tropicale. En plus de tenir chaud, cette fibre
légère est écologiquement inoffensive. Deux
poches avant, ainsi qu’une poche intérieure,
peuvent contenir différents accessoires. Et, si
la météo se gâte, des coutures plates évitent
les frottements et les points de pression.

La Scott Superguide Carbon est une chaussure
de ski de randonnée sophistiquée combinant
légèreté à la montée et stabilité à la descente.
Son faible poids est garanti par l’utilisation
de plastiques légers, tels que le Grilamid.
Pour que les performances de descente n’en
souffrent pas, Scott a renforcé la coque en
Grilamid avec des inserts en carbone. Ceuxci permettent une meilleure transmission
des forces à la descente, sans trop alourdir
la chaussure pour autant. Trois boucles micro-réglables garantissent une bonne tenue,
tandis que le flex de 125 confère une bonne
rigidité. Le mécanisme de marche peut être
activé via un étrier métallique et la rotation de
la tige de 60 degrés promet un confort élevé à
la montée. Lorsque les derniers mètres avant
le sommet revêtent un caractère alpin, la semelle Vibram Bi-Density assure une bonne
accroche. Pratique, la semelle est adaptée aux
fixations classiques, ainsi qu’à celles à inserts.

KOBIK HOODY W
LA SPORTIVA
Poids
420 g (taille M)
Prix
CHF 269.–

SUPERGUIDE CARBON
SCOTT
Poids 		2830 g/paire (pointure 26.5)
Prix 		CHF 729.–

DUVET
VÉGÉTAL

Comme chez soi : Marianne Peyer et Lukas Hug
tiennent à créer une atmosphère chaleureuse.

PHOTOS : MÀD

Lukas Hug qualifie la phase de construction de difficile :
« Les plans ont été modifiés plusieurs fois. Nous sommes
finalement tombés sur l’architecte Bruno Hermann. Et, en
fin de compte, la façon dont la Pensiun Laresch a été construite correspond exactement à ce que nous nous étions
imaginés au départ. » Construit de manière durable, l’hôtel
se compose presque exclusivement de matériaux régionaux et traditionnels : argile, gneiss du Calanda et bois des
Grisons. Si les matériaux sont traditionnels, l’architecture
est, quant à elle, très moderne, sans pour autant donner
une impression d’austérité ou de froideur. La cuisine,
régionale et de saison, est principalement végétarienne et à
base d’ingrédients de production biologique. « Nous tenons
également beaucoup à servir chaque jour à nos hôtes du
pain fait maison », complète l’hôtelier, heureux de constater
que la plupart des clients reviennent.

BÄCHLI
ON TOUR
Vous souhaitez vous remettre en forme pour
gravir le Piz Beverin, ou vous avez d’autres
objectifs plus exigeants après cette course ?
Avec la collaboration de quatre guides de
montagne très engagés, Bächli Sports de
Montagne propose, au travers de son programme « Bächli on Tour », une large palette
de randonnées à ski pour cet hiver. Voir
l’offre des courses :
baechli-bergsport.ch/
fr/baechliontour

LE PIED
LÉGER
Grâce à la laine mérinos, les pieds aussi sont
choyés en ski de rando : les chaussettes de ski
de randonnée PhD Ski Touring Light Elite sont
composées de laine mérinos fine, de nylon et
d’élasthanne. Ce mélange de matières garantit une bonne gestion de la température et de
l’humidité à l’intérieur de la chaussure. La proportion élevée de laine mérinos permet d’éviter la formation d’odeurs désagréables. Le
tissu a été renforcé dans les zones fortement
sollicitées, telles que le tibia et le talon, pour
augmenter le confort des chaussettes. Utiles
lorsqu’on transpire à la montée, des zones
de ventilation améliorent la respirabilité. Les
chaussettes conservent leur forme notamment grâce aux canaux croisés sur le cou-depied ainsi qu’à la zone flexible à la cheville (4
Degree Elite Fit System). Ainsi, les chaussettes
ne glissent pas et restent bien en place.
PHD SKI TOURING LIGHT ELITE
SMART WOOL
Prix

CHF 33.–
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Deuxième jour d’acclimatation
et deuxième sommet (5750 m),
Tiphaine profite de la neige et
de l’ambiance sous les séracs.

TEXTE & PHOTOS BORIS LANGENSTEIN

Dans le microcosme du ski-alpinisme
en Himalaya, Boris Langenstein et
Tiphaine Duperier forment une équipe
discrète. En 2018, sans battage
médiatique, ces deux Français ont
réussi la première ascension du très
convoité Laila Peak. En 2019, ils ont
remis une couche en ajoutant à leur
palmarès la descente du Spantik, un
sommet de 7000 mètres. Cette
descente n’était, en réalité, qu’une
course de préparation à un projet de
plus grande envergure : parcourir le
Nanga Parbat, haut de 8125 mètres,
entièrement à ski si possible. Boris
Langenstein nous a laissé jeter un
œil à son journal d’expédition.

8 ET 9 JUIN 2019
Direction le camp de base du Nanga Parbat. Changement de vallée, changement de décor. Cette région est
beaucoup plus conservatrice. A Shilaz, point de départ
du trek du Nanga, les hommes portent une longue barbe
et les femmes, déjà plutôt discrètes dans la région de
Skardu, sont ici invisibles. Escortés par un policier, nous
rejoignons notre camp en deux jours. L’endroit est magique, avec un peu d’herbe et les 4000 mètres de face du
Nanga en toile de fond. Sur place, deux équipes sont
déjà présentes. Deux grimpeurs géorgiens et une équipe
russo-italienne, au sein de laquelle nous retrouvons
également Cala Cimenti, qui nous a succédé l’année dernière au Laila. Ils tenteront aussi une descente à ski. Les
conditions dans le versant Diamir semblent bonnes et nos
petits cerveaux excités commencent déjà à rêver d’une
ligne directe passant par le milieu de la face.
I N S P I R AT I O N 01 / 2020

10 JUIN 2019
Reconnaissance. Pour notre premier jour, nous mettons le
cap sur le camp 2, afin de repérer le célèbre mur Kinshofer.
Il s’agit d’une paroi verticale de 150 mètres, le passage le
plus technique de la voie. Nous grimpons les 50 premiers
mètres et fixons notre corde pour cette partie. De là, on peut
apercevoir la suite et, surtout, les vestiges de nombreuses
cordes fixes ! Certaines sont encore en bon état. Il sera donc
facile de grimper lors de notre tentative de sommet. Nous
n’utiliserons des cordes fixes qu’à cet endroit précis. Nous
faisons demi-tour et skions la magnifique pente qui mène
au camp 1. À 15h, nous sommes de retour au camp de base.
11 AU 15 JUIN 2019
Convalescence, mes craintes de la veille se vérifient. Le
Pakistan finit par avoir raison de mon ventre. La véritable
lutte commence. Tyorfan, Imodium, médecine géorgienne…
tout y passe mais rien n’y fait. Je sens, posé sur moi, le regard inquiet de Tiphaine quant à mon état physique. Au bout
du cinquième jour seulement et après avoir pris des antibiotiques, les perspectives s’améliorent. Entre-temps, une tempête de neige s’est abattue sur le camp de base, y laissant un
manteau blanc de plus de 80 cm. La face du Nanga a été bien
balayée par le vent et laisse apparaître une glace brillante.
Nos rêves de ligne directe à ski semblent s’éloigner.
15 AU 20 JUIN 2019
Direction le Diama. Ce matin, la forme est moyenne, mais,
avec un peu de chance, dans quelques jours, tout sera revenu à la normale. Pour terminer notre période d’acclimatation, nous voulons remonter à 7000 mètres une nouvelle
fois. Pour nous éviter un pénible aller/retour dans la voie
normale du Kinshofer et repérer une éventuelle descente,
nous partons dans le sauvage versant du Diama. La météo
est changeante, mais jamais vraiment mauvaise. Les conditions de neige sont rassurantes ; nous nous régalons en plaçant notre ligne dans la face de ce monstre. Le quatrième
jour, après avoir emprunté une autre ligne probablement
inédite, nous sommes à 7500 mètres, quasiment au sommet
du Diama. De là, nous pouvons rejoindre la voie normale,
ce qui nous laisse une option de plus pour la descente du
Nanga. Après une dernière nuit à 6600 mètres, nous retournons au camp de base. À nos yeux, après ce petit voyage au
cœur du Diama, l’expédition est déjà une réussite !

« Sans vraiment y croire,
juste pour voir, je continue
ma progression. »
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pour installer notre tente ; nous avons gagné plus d’une
heure. Ce soir, le karma est moyen. Tiphaine réalise qu’elle
a oublié la pharmacie. Heureusement, nos amis espagnols
et brésiliens, présents sur le camp, nous dépannent de
quelques pilules. Vincent, notre routeur, est maintenant
moins optimiste quant au beau temps du 29. La meilleure
fenêtre se situerait davantage vers le 4 juillet. Les prévisions
météo pour les prochains jours ressemblent plutôt au
temps de la semaine dernière ; très beau le matin, un peu
couvert et un peu de neige l’après-midi, mais jamais vraiment mauvais. Nous devons prendre une décision. L’idée de
redescendre au camp de base et repartir avec les autres
ne nous enchante guère. Grimper à 15 en file indienne, ce
n’est plus la même montagne, plus la même aventure.
Sans vraiment discuter, nous optons pour continuer.

En haut : nos porteurs
en route pour le camp
de base du Spantik, il y
a encore beaucoup
de neige en ce début
de saison.

27 ET 28 JUIN 2019
Nous quittons le camp vers 6h et remontons la première
partie de l’arrête, tracée la veille par les porteurs pakistanais. 200 mètres plus haut, nous rejoignons une grande
pente vierge. Au fil de notre progression, la neige laisse

En bas : 7800 m je viens
de retrouver Tiphaine
et son trou ! Soulagés,
nous pouvons rejoindre
notre camp 4 au soleil
couchant.

BORIS LANGENSTEIN
TIPHAINE DUPERIER
Le guide de montagne Boris Langenstein, originaire
de Tignes, et Tiphaine Duperier, pisteur secouriste et
aspirant guide, se connaissent depuis l’enfance. Leur
passion commune consiste à parcourir à ski, toujours en
petit comité et en style alpin, les montagnes du monde.
Ils ont signé la première ascension du Laila Peak avec
Carole Chambaret. Leur rêve de descente du versant
Diamir du Nanga Prabat, déjà réalisée par Luis Stitzinger
en 2008, ne s’est pas réalisé : le point de départ de
Boris Langenstein, situé juste en-dessous du sommet,
est cependant le plus élevé à ce jour.

21 AU 25 JUIN 2019
Repos en attendant un créneau météo ; notre acclimatation est terminée ! Deux nouvelles expéditions sont arrivées
sur le camp, dont celle de Nims Dai et son projet fou de
gravir les quatorze 8000 mètres en sept mois. Nous échangeons un peu avec les autres groupes au sujet de la suite
du programme. Pour nous, c’est une évidence : au premier
créneau favorable pour un « summit day », nous larguerons les amarres. Et si nous pouvons grimper la montagne
seuls, c’est encore mieux ! Le 23, nous avons droit à un petit
divertissement avec l’arrivée de deux hélicoptères. Nous
sommes la raison de leur venue ! Une équipe de TF1 vient
faire un reportage sur le Nanga et notre aventure. Hélas,
nous n’avons pas le temps de profiter de notre notoriété
grandissante ! Nos prévisionnistes veillent sur nous. Il
semblerait qu’un créneau se dessine aux alentours du 29 ;
il ne faudrait pas le rater.
26 JUIN 2019
Nanga Parbat, nous quittons le camp de base à 4h du
matin. Il faut refaire la trace entre le camp 1 et le camp 2.
Grimper le Kinshofer avec de gros sacs et les skis sur le
dos ressemble davantage à une épreuve de force qu’à de
l’escalade. Après 11 heures d’effort, nous rejoignons le
camp 2. Sur place, quelques membres des autres expéditions peaufinent leur acclimatation. Nous pouvons bénéficier du travail de terrassement effectué par les Géorgiens

place à la glace. C’est dans le brouillard et la neige que nous
rejoignons le camp 3, mais le soleil revient rapidement. En
montant la tente, un arceau m’échappe et s’envole en direc
tion de la face. Il ne nous reste plus qu’une moitié de tente.
Heureusement, Tiphaine aperçoit l’arceau en s’approchant
du bord du sérac. Ouf, l’expédition est sauvée ! Du camp 3
au camp 4, la trace est éprouvante. Il faut d’abord louvoyer
pour éviter les grosses accumulations de neige et remonter
ensuite en pleine pente. La tâche est néanmoins bien facilitée avec les skis aux pieds. Nous traversons le grand plateau qui mène au camp 4, situé à l’abri d’un petit sérac.
Nous sommes à 7250 mètres, il est 19h. Monter la tente et
faire de l’eau nous prend trois heures. Vers 22h seulement,
nous pouvons profiter d’un repos bien mérité.
29 JUIN 2019
Réveil à 3h30. Aussi étonnant que cela puisse paraître à 7250
mètres, nous avons dormi comme des loirs. Nous attaquons
la marche vers 5h. En parcourant moins de 100 mètres
de dénivelé par heure, tout paraît toujours beaucoup trop
loin. Notre moral vacille. Vers 13h, le soleil laisse place à

EXPED – EXPEDITION EQUIPMENT

SERAC 35
SAC À DOS ALPIN HIVERNAL RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Ce sac à dos alpin de 35 l, léger comme la plume, est muni d’une fermeture à enroulement ainsi que d’une fermeture éclair latérale permettant un accès aisé au contenu. Malgré son design minimaliste, il offre
de détails fonctionnels mûrement réfléchis et est particulièrement bien
équipé pour l‘hiver: tu peux en effet y ranger pelle à neige, peaux de
phoque et compagnie dans son compartiment frontal imperméable
alors qu’un dispositif de fixation des skis bien conçu et divers points
d’arrimage pour l’équipement alpin font du Serac 35 le compagnon
fidèle des virées d’un jour ou des weekends en
montagne en conditions hivernales.

Extrêmement léger
Résistant aux intempéries
Minimaliste

UN MAXIMUM DE PLEIN AIR AVEC UN MINIMUM DE MOYENS | www.exped.com
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Vue du camp de base
du Nanga Parbat, sur le
versant Diamir haut de
4000 mètres. En rouge,
l’itinéraire de montée des
Français avec leurs trois
camps avancés. Ils ont
choisi le même itinéraire
pour la descente, en
contournant cependant
le mur Kinshofer particulièrement raide (orange).
En 2008, Luis Stitzinger,
originaire de l’Allgäu, est
descendu à ski le versant
Diamir, au centre de
l’image, jonché de séracs.
Il est parti 300 mètres
en-dessous du sommet.

quelques nuages. Nous continuons notre longue ascension.
Faire la trace demande beaucoup de ténacité. Tiphaine, fa
tiguée, ne lâche pas. Vers 18h, nous sommes à plus de 8000
mètres. Je continue encore un peu, mon téléphone indique
8040 mètres. De visu, le sommet semble hors de portée.
Tiphaine s’est arrêtée. Il est tard, la météo est moyenne,
j’abdique également. Je la retrouve un peu plus bas. Le
temps de se préparer pour la descente, il fait déjà nuit.
En guise de frontale, nous utilisons nos smartphones et

Exploration du coté du glacier du Diama sur le Nanga
Parbat. Dans certains passages, la glace n'est recouverte
que de quelques centimètres de neige.
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commençons la descente dans un style plutôt particulier.
Étalés sur le côté dans la neige, nous laissons nos skis dériver le long de notre trace de montée. Vers 21h, nous sommes
au camp 4. Fatigués mais pas épuisés, nous pensons déjà à
la suite. Il faut tenter à nouveau. Notre départ un peu tardif a
certainement saboté nos chances de réussite.
30 JUIN 2019
Journée de repos a 7250 mètres. Nous passons la journée à
faire de l’eau, raconter des histoires et réparer ma chaussure qui a cassé lors de la descente. Avec une broche à
glace, j’arrive à faire deux trous dans la coque et passer une
cordelette pour verrouiller la chaussure en position descente. Le moral est bon et, dans nos duvets, allongés sans
bouger, nous ne sentons même pas l’altitude !
1 ER JUILLET 2019
Réveil à 00h30. Après avoir renversé la moitié de la popote
dans la tente, refait fondre de la neige, préchauffé les
chaussons… c’est seulement vers 3h30 que nous arrivons
à décoller. Nouveau record de préparation ! La trace est à
refaire. Notre allure est déprimante ; nous alternons des
courts relais avec Tiphaine pour avancer. Nous sommes à
7800 mètres. Jusqu’à présent, nous marchions ensemble.
Je distance légèrement Tiphaine dans une partie en rocher.
Elle m’annonce qu’elle s’arrête là et qu’elle va m’attendre.

Acclimatation, premier sommet
(5700 mètres) et premiers
virages dans la vallée juste derrière notre camp de base.

Un peu surpris – elle semblait en forme jusqu’à présent
– je lui suggère plutôt de redescendre à notre camp. Elle
insiste pour m’attendre dans un trou derrière un rocher.
Mon cerveau étant un peu embué, je prends ça plutôt à la
légère. Sans vraiment y croire, juste pour voir, je continue
ma progression. Je suis à plus de 8000 mètres et je viens de
dépasser le point où nous avions fait demi-tour deux jours
plus tôt. La neige, cassante et profonde jusque-là, laisse
place à une base plus dure. J’avance à un rythme correct ;
pour la première fois, le sommet me semble accessible.
Je garde un œil sur les nuages qui arrivent de la vallée.
Il y a beaucoup de vent. Je suis concentré et déterminé.
Vers 8080 mètres, je rejoins une petite brèche à gauche
du sommet. Je laisse mes skis et termine par l’arête en
rocher. Il est 17h27. Le vent souffle fort : entre ombres et
lumières, je suis au sommet du Nanga Parbat. Sans Tiphaine, l’émotion est moins intense, pas de larmes cette
fois-ci. C’est juste incommensurable d’être là. Le temps
d’un selfie, d’un tour d’horizon, je retourne à mes skis. Je
chausse à 8080 mètres. Au passage, je récupère Tiphaine,
blottie dans son trou. Nous nous enlaçons et sommes
soulagés de nous retrouver. Même si nos jambes n’ont
plus vraiment de répondant, la descente est incroyable.
Le soleil est rasant, le ciel est en feu, la lumière est magique. À 19h, nous sommes de retour au camp 4.
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2 JUILLET 2019
Après avoir attendu que le soleil réchauffe notre tente, nous
nous préparons doucement. Tiphaine est plus vaillante.
Paresseux, je commence à sentir l’altitude. Vers 13h, nous
attaquons la descente. Notre idée de départ – remonter sur
200 mètres pour récupérer la descente du Diama – est vite
abandonnée. Quatre nuits à 7250 mètres ont eu raison de
nos dernières réserves d’énergie. Nous descendons par la
voie normale. Entre le camp 3 et le camp 4, nous croisons
les autres expéditions, avec Nims Dai et son équipe en chef
de file. Sous le camp 3, la glace est seulement recouverte
d’une fine pellicule de neige. Dans un élan de confiance, je
lance un dernier virage qui se solde par une longue glissade sur la glace bleue. Nous décidons de tenir les cordes
fixes pour passer ces 100 mètres critiques. Pour éviter le
mur Kinshofer, nous utilisons une variante située à droite
de la voie. Skiée pour la première fois par Luis Stitzinger
en 2007, nous l’avions repérée depuis le camp de base.
Nous sommes tendus. Nous évoluons dans un nuage et la
visibilité est nulle. La glace affleure, l’itinéraire n’est pas
si simple. Dernier effort et première dispute concernant
le choix de l’itinéraire. Nous trouvons finalement la vire
qui permet de rejoindre la partie basse du Kinshofer. Les
difficultés sont terminées. Nous profitons de nos derniers
virages sur le Nanga et rejoignons le bas du glacier. Muaz
et son Coca-Cola nous attendent ; nous avons skié le Nanga !
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BON PL AN

N A N G A P A R B AT

Tiphaine sous le
camp 3 du Nanga
Parbat, juste avant
de plonger dans le
gros nuage et son
épais brouillard.
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HAUTES
SPHÈRES

Vers 7000 mètres
entre le camp 3 et
le camp 4 du Nanga
Parbat, la neige est
profonde et un peu
cassante, la trace est
difficile à faire.

« En guise de frontale,
nous utilisons nos smartphones et retournons
au camp 4 dans un style de
ski un peu particulier. »

Une moufle, un piolet, un casque, quelques thermos envolés… ces deux mois sous tente se terminent. Notre
expédition touche à sa fin. Nous avons pu faire de beaux
sommets, pimentés de longs séjours en altitude. Cette
expérience nous a permis de pratiquer l’alpinisme comme
nous l’aimons, seuls, au gré de nos envies et de notre
conception de la montagne. Les bons moments passés avec
notre équipe, les porteurs et les Pakistanais en général,
ont largement contribué à maintenir notre motivation au
plus haut. Les longues journées de repos au camp de base,
contrastant avec les efforts intenses en montagne, font la
richesse de cette aventure. Ce voyage est une réussite sur
tous les plans. Nous sommes impatients de rentrer chez
nous, de retrouver l’été en France, avant de rêver à la prochaine expédition.
30

Gravir le Nanga Parbat à ski
est à la portée d’un nombre
infime d’alpinistes seulement.
Cependant, les montagnes
moins hautes nécessitent aussi
un équipement fiable. Voici
Nos recommandations pour les
grandes randonnées à ski.

« La règle d'or du ski de
randonnée: On ressent
7x plus une charge portée
aux pieds qu'une
charge portée au dos,
faites le calcul! »

NICOLAS COSTANZO
DIRECTEUR ADJOINT
DU MAGASIN DE LAUSANNE

SERVICE BÄCHLI
CONSEILLER PERSONNEL
Les expéditions et les courses de grande envergure exigent une planification minutieuse.
Il est essentiel de choisir son équipement de
manière réfléchie. Le conseiller personnel
de Bächli Sports de Montagne vous aide et
vous conseille à la date de votre choix, gratuitement et sans engagement.
baechli-bergsport.ch/
conseiller-personnel

FIABILITÉ
À L’HONNEUR
CŒUR
SAIN

Tiphaine à la sortie du nuage
dans la variante Kinshofer.
La visibilité redevient bonne
pour négocier la dernière
traversée technique et pour
rejoindre la voie normale.

PANTALONS
AMBITIEUX

Le ski de randonnée VTA88 lite s’inscrit dans
la longue tradition des skis de randonnée de
haute qualité de la maison Völkl. Avec son
noyau recouvert de carbone, le ski est extrêmement léger. La technologie 3D. Ridge garantit des performances de conduite dignes
des exigences élevées de Völkl. Le noyau de
bois multicouche, en paulownia et peuplier,
avec des inserts en Isocore, est recouvert de
carbone. La construction 3D.Ridge permet
d’harmoniser avec précision la rigidité en
torsion et la ligne de flexion du ski. La feuille
de protection déperlante Ice-Off évite que la
neige reste collée sur la surface du ski. Avec
sa ligne de cotes tout-terrain (127 – 88 – 106)
et son faible poids, le VTA88 lite est parfaitement adapté aux longues randonnées et aux
conditions de neige changeantes.

Pourquoi l’Aergon 2 de Leki saura-il
combler les skieurs de randonnée ?
D’une part, ce bâton possède des
détails sophistiqués, comme les rondelles d’hiver (interchangeables), lesquelles
sont équipées d’un bord droit, à l’arrière,
pour gratter facilement la neige collée sous
les peaux ou manipuler les cales de montée.
D’autre part, l’Aergon 2 est l’un des rares
bâtons téléscopiques sur le marché pouvant
atteindre 150 cm, idéal pour les skieurs de
grande taille lorsqu’il faut pousser en terrain
plat. Outre ses détails, son équipement de
base sait également convaincre : ce bâton téléscopique à deux brins a été réalisé en aluminium HTS 6.5 à haute résistance et anodisé
pour éviter les rayures. Grâce au diamètre
élevé des segments de 18 et 16 mm, le bâton
est robuste et stable. Malgré tout, son poids
reste raisonnable. Enfin, le système Speed
Lock 2 fiable permet un réglage facile du bâton, même avec des gants.

Certes, les pantalons softshell sont agréables à porter, mais seulement lorsque le
temps est au beau fixe et qu’on ne prend pas
trop d’altitude. Si on a d’autres ambitions,
il vaut mieux opter pour un pantalon hardshells, tel que le Radical Pants de Dynafit. La
matière trois couches Gore-Tex C-Knit offre
une protection efficace contre la neige et le
vent. En outre, toutes les coutures sont thermosoudées. Le bas des jambes réglable est
renforcé, afin d’offrir une protection contre
les carres et les crampons. Des fermetures
éclair latérales permettent d’enfiler le pantalon sur des boucles ouvertes. Les guêtres
intégrées, les ouvertures d’aération, la taille
ajustable et les poches sur les cuisses complètent l’équipement non seulement agréable
mais pratique de ce pantalon.

VTA88 LITE
VÖLKL
Poids
2200 g / paire (170 cm)
Prix
CHF 829.–

AERGON 2
LEKI
Poids
540 g / paire
Prix
CHF 115.–

RADICAL GORE-TEX M PANTS
DYNAFIT
Poids
499 g
Prix
CHF 429.–
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L’ART
DE LA GLACE

L

orsque les températures diminuent,
que les chutes d’eau se transforment
en colonnes qu’on peut grimper et
que d’épaisses couches de glace recouvrent
les rochers, Samuel Bundi est de sortie et,
cela, aussi souvent que possible. « La saison
de cascade de glace est courte », affirme le
chef du rayon hardware de Bächli Sports de
montagne. « En général, toutes les conditions sont réunies durant quelques semaines
seulement. » S’il fait trop froid, la glace devient
cassante. S’il fait trop chaud, les structures
sont instables. « Des températures évoluant
constamment autour de zéro degré pendant
plusieurs semaines sont idéales », précise Bundi.
Et, même dans ce cas précis, la glace se
transforme d’un jour à l’autre, influencée en
permanence par les températures, la quantité
d’eau et le support. Cependant, lorsque la glace
tient et que les conditions sont réunies, l’expérience est incomparable : si ces structures de
glace semblent inaccessibles à la plupart des
gens, elles attirent les glaciairistes comme des
aimants. Pour autant que l’équipement soit à la
hauteur, car, sans matériel adéquat, le jeu sur
les parois de glace risque bien de se terminer
avant même d’avoir commencé.

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

En glace, il est essentiel de disposer d’un équipement adapté. Sans
cela, les grimpeurs n’ont aucune chance de parvenir au sommet
d’une paroi de glace. Quels sont les bons produits et quels sont les
détails à ne pas négliger ? Voici un petit guide.

TEXTE RABEA ZÜHLKE

PIOLETS
Piolets, crampons et broches à glace sont les
principaux outils de la cascade de glace. Les
piolets d’alpinisme sont essentiellement utilisés comme aide à la marche, comme outil ou
pour réaliser un ancrage sur le glacier ou en
ski-alpinisme. Les piolets techniques utilisés
pour la glace se distinguent principalement par
leur forme, leur résistance et leur poids. En
cascade de glace, en mixte ou en dry-tooling,
les piolets sont soumis à une charge élevée.
Contrairement aux piolets d’alpinisme, leur lame
et leur manche doivent présenter des valeurs
de résistance répondant aux normes UIAA et EU.
Les piolets techniques sont donc généralement
I N S P I R AT I O N 01 / 2020

plus lourds, afin de garantir la force nécessaire
pour frapper dans la glace. On reconnaît la différence entre les deux sortes de piolets à la
majuscule inscrite sur le manche : les piolets
de glace portent un « T », tandis que les piolets
classiques sont marqués d'un « B ».
Quant à la forme, c’est le domaine d’utilisation
qui est déterminant : plus le terrain est raide,
plus le manche et la lame doivent être cintrés.
« Les piolets légèrement incurvés, comme le
Quark de Petzl, sont adaptés non seulement à
des cascades de glace inclinées à verticales,
mais aussi à des faces nord ou des pentes raides
enneigées », explique l’expert Bächli. « Pour la
glace raide ou le mixte, le manche est plus incurvé. Dans les voies mixtes et de dry-tooling
exigeantes et très déversantes, la courbure est
encore plus prononcée et la poignée inclinée. »
Cela permet d’insérer l’outil de manière plus
précise, tout en économisant ses forces.
L’épaisseur de la lame varie selon la discipline :
« Si toutes les lames se composent d’acier
trempé, celles-ci doivent être plus épaisses et
plus robustes pour le mixte et le dry-tooling. »
Pour les courses en rocher ou en terrain mixte,
la dentelure et la pointe sont moins acérées,
car la lame doit être placée de manière ciblée
et non frappée.
Il n’est pas utile que la tête du piolet dispose
d’un marteau ou d’une panne. « Un marteau
sert à enfoncer un piton, tandis qu’une panne
est utilisée pour tailler des marches ou enlever la neige », explique Bundi. Ces outils sont
utiles sur des faces nord ou des flancs de névé,
mais pas en cascade de glace. En revanche,
une double poignée ergonomique est judicieuse
(p. ex. Petzl Ergonomic). « Celle-ci permet différentes préhensions en terrain raide ou surplombant. » Les détails, qui revêtent peu d’importance aux yeux des débutants, peuvent être
déterminants pour les glaciairistes ambitieux.
Pour les débutants, la règle est la suivante : « Le
piolet doit bien tenir en main et la poignée doit
être adaptée à la taille de la main. » Une lame
bien affûtée est de la plus haute importance.
Non seulement une lame bien préparée crochera
mieux la glace, mais générera aussi moins
d’éclats. Il faut donc entretenir régulièrement
ses piolets, d’autant plus que l’affûtage n’est
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de construction, on trouve des broches à glace
avec ou sans manivelle sur la patte. Une manivelle intégrée est judicieuse en cascade de
glace, mais l’est moins pour les courses d’alpinisme normales. « Elles facilitent la manipulation, d’autant plus que les broches doivent
être fixées à une main. » Un travail efficace
permet non seulement de gagner du temps,
mais économise aussi les avant-bras. Bundi
n’est pas particulièrement féru des constructions légères : « Avec six broches à glace de
chaque côté du baudrier qui s’entrechoquent,
le filetage des modèles ultralégers en aluminium peut rapidement s’abîmer. » Les broches
en acier sont plus robustes que les constructions hybrides, mêmes si elles s’usent aussi,
tôt ou tard. L’expert déconseille toutefois de
réaffûter soi-même les dents : « Pour que les
broches à glace restent incisives, l’angle doit
être très précis. » Cela est presque impossible
à la main. Dans tous les magasins Bächli Sports

pas sorcier et peut être fait chez soi. « Une
simple lime suffit » explique l’expert Bächli. Pour
ce faire, il faut fixer le piolet par la lame, tenir
la lime perpendiculairement à la lame, puis effectuer des mouvements de va-et-vient en prenant bien garde de respecter l’angle. Au cas où
une lame est trop usée, presque tous les fabricants proposent des pièces de rechange.
CRAMPONS
Pour apprendre correctement la cascade de
glace, il est nécessaire de posséder des crampons de glace raide avec une ou deux pointes
avant verticales. Pour un premier essai sur glace,
des crampons peuvent, par exemple, être loués
dans n’importe quel magasin Bächli. « Pour la
cascade de glace pure, on recommande des
modèles à double pointe », confie Bundi.
Ceux-ci sont également adaptés pour les débutants : « Dans les cascades peu raides et très
fréquentées, il s’agit surtout de crocheter,
c’est-à-dire de placer les crampons dans les
trous présents sans les planter trop fort. »
Deux pointes permettent une plus grande sur-
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face de contact et davantage de stabilité. En
laissant descendre légèrement les talons, on
peut économiser ses forces et améliorer la tenue des pointes frontales dans la glace. Les
glaciairistes ambitieux, qui se sentent à l’aise
dans la glace raide, ainsi que les adeptes
d’escalade mixte et de dry-tooling préfèrent les
crampons de glace raide mono-pointe, avec
une seule pointe frontale. Ces modèles permettent une plus grande précision et limitent
les risques d’effritement de la glace lorsqu’elle
est cassante. Les modèles dotés de pointes
frontales interchangeables sont très pratiques
selon la course prévue.
BROCHES À GLACE
Les broches à glaces sont utilisées pour réa
liser un point d’ancrage intermédiaire, pour
construire un relais ou pour percer des lunules abalakov pour le rappel. « Dix à douze
broches devraient suffire pour une cordée »,
explique l’expert Bächli. « Idéalement, de différentes longueurs, de dix à 20 cm, à utiliser
selon l’épaisseur de la glace. » Selon le type

CHAUSSURES CRAMPONNABLES
Aux pieds, il faut des modèles entièrement
cramponnables de la catégorie D. Bundi recommande des chaussures chaudes et solides, en
cuir, équipées d’une membrane Gore-Tex spéciale
(p. ex. Scarpa Mont Blanc Pro GTX). En compétition ou sur des voies de dry-tooling en surplomb, on utilise des chaussures de cascade de

PHOTO : JAKOB SCHWEIGHOFER / BLACK DIAMOND

Du matériel bien aiguisé
permet de grimper plus
facilement et de manière
plus sûre. Avec un peu
d’exercice, on peut affûter
soi-même ses piolets et
ses crampons. Pour aiguiser vos broches à glace,
rendez-vous dans n’importe quel magasin Bächli
Sports de Montagne.

de Montagne, les glaciairistes peuvent faire
affûter leurs broches émoussées sur des machines spéciales. Pour percer une lunule, un
crochet est nécessaire afin de faire passer la
cordelette. « Les crochets avec couteau intégré sont parfaits pour raccourcir la cordelette
à la longueur souhaitée. » Le reste du matériel
accroché au baudrier se distingue à peine de
l’équipement nécessaire à d’autres entreprises
alpines : dégaines, mousquetons, dispositif
d’assurage, anneaux de sangle. L’équipement
standard donc.
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glace spéciales sur lesquelles la mono-pointe
est intégrée. Néanmoins, ces modèles sont généralement réservés aux professionnels.
« Combinées à des chaussettes chaudes, en
laine mérinos, les chaussures d’alpinisme
cramponnables, avec une semelle rigide et de
bonnes propriétés isolantes, sont parfaites. »
Bundi préfère renoncer aux chaussettes en
Primaloft : « Ces chaussettes sont, en général, tellement épaisses qu’on est à l’étroit
dans les chaussures et que les orteils n’ont
plus de marge de manœuvre. » C’est la meilleure façon d’avoir froid aux pieds.
CORDES IMPRÉGNÉES
Comme pour l’escalade sportive ou alpine, on
grimpe avec des cordes à simple ou à double :
cordes à simple sur les sites de cascade de
glace, cordes à double en terrain alpin. Dans
tous les cas, l’imprégnation est essentielle :
manipuler une corde mouillée ou gelée est non
seulement pénible, mais aussi dangereux,
car la résistance de la corde est diminuée lorsqu’elle est humide. Lors du processus d’imprégnation d’une corde, soit celle-ci est traitée à
la fin (imprégnation de la gaine), soit la gaine
et les fibres sont imprégnées séparément, puis
traitées à nouveau, après le tressage. Les
cordes de la seconde variante répondent, en
général, à la norme UIAA Water Repellent –
certification pour les cordes d’escalade imprégnées. « Pour que les cordes soient certifiées,
leur absorption d’eau doit être inférieure à 5 %
de leur poids », explique Christian Peschel de
Petzl. Ce traitement augmente le prix des cordes ;
en contrepartie, celles-ci repoussent les salissures et l’eau sur une plus longue durée. Les
cordes avec imprégnation de la gaine sont toutefois utiles : « Pour une course estivale d’une
journée ou d’une demi-journée, une imprégnation classique, comme la Duratec Dry, suffit
largement », précise Peschel. En cascade de
glace, l’eau, quelle que soit sa forme, est omniprésente et une corde avec une imprégnation
certifiée UIAA Dry est presque indispensable.
VÊTEMENTS
Bien entendu, un équipement, aussi bon soit-il,
ne sert à rien si on claque des dents. Le principe des couches a fait ses preuves : enfilez donc
une couche de base, en laine mérinos, et,
36
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« Lorsqu’on fait beaucoup de glace,
l’imprégnation perd son
efficacité après une saison. Mais
si la corde n’est pas abîmée,
elle peut sans problème être utilisée pour l’escalade sportive. »

SAMUEL BUNDI
CHEF DU RAYON HARDWARE

par-dessus, une polaire, ainsi qu’une couche
isolante légère, en fibres synthétiques (p. ex.
Primaloft) ou une veste en duvet légère. La
couche extérieure doit être imperméable et robuste pour protéger de l’humidité et des coupures. Et pour l’assurage : « Il faut impérativement porter une veste épaisse, en duvet, ainsi
que de gros gants », déclare Bundi. Une paire
de gants n’est, généralement, pas suffisante :
« J’emporte au moins deux ou trois paires.
Même les gants dotés d’une membrane étanche
sont mouillés tôt ou tard. » Autre conseil :
« Pour le rappel, il convient d’utiliser des gants
en laine simples, avec revêtement en latex,
comme on en trouve en magasin de bricolage. »
Car, lorsqu’on descend en rappel, l’humidité et
l’eau usent beaucoup les gants. Il serait donc
dommage d’utiliser un modèle cher. La lampe
frontale, un sac de bivouac ainsi qu’un kit de
premiers secours font également partie de
l’équipement obligatoire. En fonction des
pentes et de l’orientation, il convient d’emporter aussi un détecteur de victimes d’avalanches, une sonde et une pelle. « Dans le Safiental ou à Avers, on trouve des cascades
de glace en aval de grandes pentes et qui sont
fortement menacées par les avalanches »,
prévient Bundi. Celui qui aura préparé sa sortie avec soin et qui dispose d’un bon équipement aura la quasi garantie d’une première
expérience réussie.

L.I.M Touring PROOF Jacket
Simplifiée au maximum pour le ski de montagne,
cette veste L.I.M Touring PROOF sera idéale lors
des ascensions les plus rudes ou des descentes
les plus exaltantes. Le tissu laminé extensible
certifié bluesign® assure une excellente mobilité,
ainsi qu’une protection supérieure, sans
fluorocarbone, contre le vent et l’eau.
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POLÉMIQUE R ANDO À SKI EN TR ANSPORTS PUBLICS

P O L É M I Q U E

LA MONTAGNE,
UN SPORT
MOTORISÉ ?

PROTOCOLE RABEA ZÜHLKE

Bien que l’offre des transports
publics en Suisse compte parmi les
meilleures du monde, la plupart
des alpinistes circulent – souvent longtemps et de façon peu respectueuse
de l’environnement – en voiture.
Pourquoi ne renoncerions-nous pas
à utiliser notre voiture et quelles alternatives avons-nous ? Nous nous
sommes renseignés.
R A N D O À S K I
E N T R A N S P O R T S
P U B L I C S

« LES AMATEURS DE MONTAGNE
DEVRAIENT COVOITURER DAVANTAGE. »

« SI ON SE DÉPLACE LOIN,
IL FAUT Y RESTER LONGTEMPS. »

« À LONG TERME, IL S’AGIT
D’UNE QUESTION DE SURVIE »

« L’offre des transports publics est très bien développée
et, comparativement à d’autres pays, fonctionne sans
problème. L’accès aux informations, via différentes appli
cations, est optimal. Sur SuisseMobile, par exemple, on
trouve, au format numérique, l’ensemble des itinéraires de
randonnée, avec les arrêts et l’horaire exact. L’argument
selon lequel les voyages en transports publics seraient trop
compliqués est donc complètement irrecevable. Même le
poids de l’équipement de ski de rando ne constitue plus
une excuse aujourd’hui. Malgré tout – et cela me concerne
également –, les gens aiment le confort et ne veulent pas
renoncer à la flexibilité. En hiver, je pars souvent avant cinq
heures, pour être au sommet avant les premières lueurs
du jour. Si je voyageais en TP, je devrais partir la veille et
dormir sur place. Je trouve cela trop contraignant ; cela
ne fonctionne pas non plus en cas de courses spontanées.
En tant que guide de montagne, je favorise le covoiturage.
Les frais de stationnement dans les parkings relais sont
contreproductifs. Cela énerve également les clients, car
les places de stationnement sont souvent gratuites au point
de départ de la course. Cela n’encourage donc aucunement le covoiturage. Les offres de carsharing, comme
Sharoo ou Mobility, sont une bonne chose : par exemple,
je prends le train pour aller au Tessin, afin d’éviter les bouchons. Sur place, je loue, pour les clients et m
 oi-même,
une voiture Mobility. Les alpinistes devraient davantage
utiliser cette offre ; il vaudrait peut-être même la peine
de créer une plateforme de carsharing destinée aux alpinistes. Les voyages en TP sont également parfaits lorsque
le point de départ n’est pas le même que le point d’arrivée.
Le CAS pourrait promouvoir encore plus ces possibilités
de courses. Ma résolution : lorsque je ne serai pas trop
encombré par du matériel, comme par exemple en canyoning, je n’aurai plus aucune excuse. »

« L’une des préoccupations majeures du CAS est d’encourager les amateurs de sports de montagne à utiliser
davantage les TP. Par exemple, le bus de randonnée hivernale (schneetourenbus.ch), un des projets lancés dans ce
domaine, a pour but de desservir, en transports publics, le
point de départ des excursions à ski ou en raquettes. L’année dernière, ce bus a transporté quelque 300 personnes.
Cette année, nous avons encore simplifié le système pour
les clients et nous prévoyons de nous étendre à la Suisse
romande d’ici 2021. Nous espérons un nombre de voyageurs nettement plus élevé pour cette saison. Harmoniser
la durée du voyage avec la durée de la course constitue une
autre priorité. En clair : si on voyage loin, il faut y rester
longtemps. Si on ne doit pas se déplacer chaque jour, on
réduit les kilomètres. En outre, nous contribuons ainsi à la
valeur ajoutée dans les régions de montagne et renforçons
notre expérience alpine. Globalement, j’ai l’impression
que la proportion des voyages en TP est plus élevée pour
les courses de sections. Il ne faut toutefois pas diaboliser
la voiture, mais suivre de près les conditions-cadres pour
une course de section : les randonnées à ski printanières
sont, par exemple, difficiles en TP et il convient de bien
remplir les voitures ou, pourquoi pas, partir la veille au soir ?
La situation de départ est également déterminante : une
section de montagne, qui peut réaliser une grande partie de
ses courses dans les environs, parcourra beaucoup moins
de kilomètres qu’une section urbaine, très éloignée de la
neige. Il me semble donc important, en particulier pour les
sections du plateau, d’utiliser les TP à chaque fois que cela
est possible et de compléter les trajets avec des offres telles
que le taxi, le bus de randonnée hivernale ou le bus alpin.
Ces réflexions sur la mobilité ne sont, bien sûr, pas uniquement valables pour les courses de sections. Tout un chacun
peut, en adaptant son comportement, avoir une influence. »

Il n’est pas si facile de déterminer quand et comment
utiliser sa voiture de façon adéquate et judicieuse, au quotidien ainsi que durant les loisirs. C’est une question au
sujet de laquelle on doit surtout négocier avec soi-même.
Il n’existe aucune loi incitant à opter systématiquement
pour les transports publics. Et, malheureusement, cette
solution présente souvent trop peu d’intérêt pour les gens
habitués à voyager en voiture. En achetant des billets de
remontées mécaniques et des abonnements de saison,
la plupart des adeptes de sports d’hiver – dont je ne fais
pas exception – soutiennent une industrie touristique qui
rejette, avec ses dameuses et d’innombrables constructions, d’impressionnantes quantités de CO2 dans un envi
ronnement fragile. Chacun devrait avoir conscience qu’il
participe ainsi à l’accélération du réchauffement climatique.
Nous devons également connaître les conséquences possibles de nos aventures en montagne. Je me fais un devoir
moral de maintenir mon empreinte écologique à un niveau
aussi bas que possible. Concernant la mobilité, c’est-àdire nos habitudes en matière de déplacements, il existe
des possibilités pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre. Et ces alternatives entraînent souvent d’autres
avantages : lorsqu’on voyage en transports publics, on
peut se détendre, déjeuner tranquillement ou passer en
revue une journée réussie, devant un petit apéro. Il s’agit
ici d’un problème de luxe qu’on doit appréhender avec
humilité. Se déplacer de manière respectueuse permet
de se sentir mieux. Il convient d’anticiper plus loin que le
prochain virage dans la poudreuse ! Souvent, dans le
domaine de la mobilité et des sports de montagne, il s’agit
uniquement d’avoir un maximum de fun. Cependant, à
long terme, il en va de la survie des individus et des espèces.
La justice climatique ne doit plus être ignorée dans les
paysages enneigés et féériques.

BENNO STEINER
CLUB ALPIN SUISSE CAS,
COLLABORATEUR SPÉCIALISÉ
EN PROTECTION DU PAYSAGE

FELIX MAURHOFER
GUIDE DE MONTAGNE ET CANYON
UIAGM, MEMBRE DU TCS
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RETO KESTENHOLZ
SNOWBOARDEUR ET MEMBRE
DE L’INITIATIVE RIDE GREENER
ridegreener.com

39

RUBRIK UNTERRUBRIK

BON PL AN CA SCADE DE GL ACE
NEUER TEXT IM DE – BITTE ABGLEICHEN!

UN JOUR SUR
LA GLACE

TEXTE JONAS SCHILD & THOMAS EBERT
PHOTOS DAN PATITUCCI

Froides, lisses, dangereuses : la cascade
de glace et l’escalade mixte jouissent
d’une réputation particulière. Pourtant,
avec une bonne technique et une tactique habile, la cascade de glace n’est
pas plus dangereuse qu’un autre sport
de montagne. L’athlète de Bächli, Jonas
Schild, nous explique, dans le Kiental, à
quoi il faut prêter attention.

J
« En cascade de glace, une bonne planification est la clé du succès. Premièrement, il faut penser à la tactique : où
puis-je trouver de la glace assez solide
pour les broches à glace, où puis-je me
reposer ? Le ressaut plat, au-dessus de
moi, se prête bien à ces deux activités.
Deuxièmement, il est nécessaire d’établir une stratégie : les glaçons très fins,
comme ici en haut à gauche, peuvent se
briser à tout moment ; c’est la raison
pour laquelle la personne qui assure se
tient sur la droite, au pied de la paroi,
40
en dehors
de la ‹ ligne de tir ›. »

’aime revenir régulièrement dans le Kiental. C’est ici
que j’ai fait de la cascade de glace pour la première
fois. Les cascades ne se trouvent qu’à quelques
minutes de la route. Lors de cette journée de janvier, les
températures étaient glaciales et avoisinaient moins
15 °C. Tandis que le photographe Dan s’énervait du faible
ensoleillement, je me faisais du souci : il avait fait plutôt
chaud les jours précédents… Un refroidissement brutal
est mauvais pour la cascade de glace, car la glace devient très cassante, instable et pleine de tensions. Malgré
tout, nous avons fait une tentative dans « Elvis » (M9).
Lors d’une journée comme celle-ci, une bonne stratégie
et un équipement adéquat prennent tout leur sens. »
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« Dès l’accès à la voie, les dangers objectifs commencent.
Ici, le terrain est plat, mais l’accès aux cascades de glace
est souvent menacé par les avalanches. Dans le Kiental, des
cours ont souvent lieu et l’activité y est intense. Il faut, dès
lors, faire attention aux chutes de glace. La colonne au-dessus de ma tête pourrait s’effondrer même si personne ne la
touchait, car le fort refroidissement a rendu la glace fragile.
C’est pourquoi il faut toujours prendre en compte les changements de température ! »

« Passer du rocher à la
glace est non seulement
le moment le plus impressionnant, mais aussi
le plus passionnant de
l’escalade de glace. »

UNTERRUBRIK RUBRIK
« Le passage du rocher à la glace constitue ce qu’il y a de plus impressionnant en cascade de glace ! C’est souvent bien plus agréable que
ça en a l’air, car on trouve généralement des positions en écart entre
le rocher et la glace, caractéristiques d’une bonne position de repos
sur un terrain déversant. Sur la grande image en bas à gauche, je suis
très détendu, aussi bien physiquement que psychiquement car un spit
se trouve à côté de moi. On ne peut jamais être totalement sûr de la
tenue d’un glaçon suspendu, aussi appelé cigare. Si celui-ci craque
lors de l’impact et que le piolet transmet la vibration comme un choc
électrique, ça n’est pas bon signe. Il m’est déjà arrivé de casser de
plus grands cigares, et il est difficile d’en grimper de plus petits que celui
de cette image. Détail qui a son importance : le piolet de droite est
planté dans une glace plus foncée, bien soudée au rocher. Même si le
cigare venait à lâcher, cette glace resterait accrochée au rocher. »

JONAS SCHILD

« Sur le rocher, on doit apprendre à ressentir les choses avec les
piolets. L’action la plus importante est de charger le piolet vers le
bas, et pas vers l’extérieur, sans quoi celui-ci pourrait facilement
glisser. Pour les bons grimpeurs de dry toolong, le problème
est rarement physique. Certes, il faut bloquer longtemps, mais
la puissance nécessaire à la tenue des manches des piolets
correspond à un 6b. En revanche, ce qui est difficile, c’est de
trouver de bonnes aspérités pour les piolets. Une voie parcourue régulièrement devient plus facile car les éraflures, comme
dans le coin gauche de l’image, indiquent où poser le piolet, et
les entailles deviennent toujours plus profondes. De plus, pour
les pieds, on trouve toujours quelque part où mettre les crampons. La notion clé, c’est l’assurage : il ne faut jamais poser des
points d’assurage dans des glaçons aussi fragiles que ceux-ci :
s’ils se détachaient, ils emporteraient tout avec eux. »

« Ce qui est primordial, en cascade de glace, c’est de disposer
de piolets et de crampons bien affûtés ! Cela compte énormément. À la veille d’une course, j’aiguise mon matériel. C’est
une sorte de rituel. Je ne connais pas un seul passionné de
cascade de glace qui ne le fasse pas. L’affûtage des ‹ armes ›
peut prendre jusqu’à une heure. Néanmoins, utiliser du matériel émoussé est désagréable et dangereux, car il faut frapper
plus souvent et la glace est davantage éclatée : une pointe
émoussée pourrait faire dégringoler un cigare comme celui de
gauche. Il est donc primordial d’utiliser du matériel acéré. On
trouve différentes lames en fonction de la proportion de rocher
et de glace : celle que j’utilise ici est plutôt mauvaise dans la
glace, mais se montre cependant parfaite pour le crochetage. »
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« En théorie, on doit placer les broches à une hauteur
située entre les hanches et la poitrine : c’est ce qui
exige le moins d’efforts. C’est vrai. Cependant, lorsqu’on est dans une bonne position, il peut aussi être
judicieux de brocher au-dessus de la tête –depuis une
plateforme confortable, par exemple, ou si la glace
qui se trouve plus haut est meilleure. Brocher à hauteur
des hanches ne devrait pas devenir un dogme. »
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CASCADE DE GLACE
EN SUISSE

DIRECTION
LA GLACE

Où peut-on s’offrir des sensations fortes sur
la glace ? Voici quelques astuces de nos
collaborateurs fanatiques de cascade de glace…

Lorsqu’on fait du bloc en été, un
t-shirt, un short et des chaussures
suffisent pour que notre équipement soit quasiment complet. La
cascade de glace requiert un peu
plus de matériel. Outre des outils
bien aiguisés, il est recommandé
de choisir des vêtements imperméables et une veste chaude pour
l’attente au relais. Conseil : emportez impérativement des gants
de rechange.

Bâle

Aarau

Volketswil
Zurich

EPTINGEN

Saint-Gall

Pfäffikon

Kriens

Berne

SERVICE BÄCHLI
AFFÛTAGE DES BROCHES
« Le plus important
en cascade de glace, c’est
d’avoir des piolets et des
crampons bien affûtés ! La
différence est énorme. »

JONAS SCHILD
CONSEILLER EN SPORTS DE
MONTAGNE, ASPIRANT GUIDE
ET ATHLÈTE BÄCHLI

Vos broches à glace sont-elles toujours bien
aiguisées ? Les broches acérées pénètrent
plus facilement dans la glace et limitent les
risques d’effritement ; elles sont donc plus
sûres. Néanmoins, lors de l’affûtage, l’angle
doit être très précis. Nous possédons les machines adéquates. Pour CHF 10,– pièce, nous
remettons en état vos broches émoussées.
baechli-bergsport.ch/services

Coire
Thoune
Lausanne

KANDERSTEG

AVERSTAL

Conthey

AVERSTAL
HOTSPOT EAST

MOR
DANT

EPTINGEN
LE MONDE DU DRY

KANDERSTEG
PARADIS DE LA GLACE
« Ce site majeur pour la cascade de glace est
divisé en neuf secteurs, lesquels couvrent
pratiquement tous les degrés de difficulté et
toutes les disciplines (WI2 à WI8, M10 et D13).
On y trouve notamment la célèbre Breitwangfluh avec « Crack Baby » (WI6). Les débutants
trouveront leur bonheur dans le secteur Stock,
où les dangers objectifs sont quasiment
inexistants et les voies faciles nombreuses. La
« Reise im Reich der Eiszwerge » (WI5+/M6),
dans le secteur Oeschinenwald, est également
fortement recommandée, car elle reste sûre
même en cas de danger d’avalanche. »

Guide : Urs Odermatt, « Hot Ice ». Escalade
sur glace en Suisse – Est

« Même si cela semble difficile à croire, le site
de dry-tooling, situé à Eptingen / Diegten, a été
une source d’inspiration pour les voies d’escalade mixte / de dry-tooling les plus difficiles
du monde. Le Bâlois d’adoption Robert Jasper
(DE) y a notamment laissé son empreinte. À
Eptingen, les alpinistes ne trouvent que peu de
glace, mais se musclent toutefois beaucoup
les avant-bras. Des crampons monopointe
sont recommandés. Les chutes d’eau portant
le nom de Reigoldswiler, situées non loin,
attirent les glaciairistes. Elles ne peuvent malheureusement être escaladées qu’après
une brusque période de froid d’environ deux
semaines (de -5 à -10 degrés), ce qui ne se
produit pas tous les ans. Mais lorsque cela est
possible, la grimpe y est un pur bonheur ! »

SAMUEL BUNDI
BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE COIRE

JONAS ALLEMANN
BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE BÂLE

BERNARD CHEVALLEY
BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE THOUNE

« Lorsque les blocs du Magic Wood disparaissent sous la neige, d’impressionnantes
cascades, souvent en bonne condition, se
forment plus loin dans la vallée. Niveaux
faciles pour débutants ou formations, voies
de plusieurs longueurs exigeantes, comme
la classique et exigente « Thron » : dans le
val d’Avers, chacun y trouve son compte. On
peut même y pratiquer de l’escalade mixte.
À la fin du mois de janvier, le festival de
cascade de glace ICE AGE se déroulera dans
la Via Mala, avec une conférence de Dani
Arnold. Pour obtenir des renseignements sur
les conditions actuelles, contacter le Gasthaus Edelweiss, 7444 Ausserferrera / GR.
Tél. : 081 661 18 27. »
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Guide : Urs Odermatt, « Hot Ice ».
Escalade sur glace en Suisse – Ouest
(disponible chez Bächli Sports de Montagne)

La veste la plus chaude de Black Diamond est
recommandée à tous ceux qui ne veulent pas
claquer des dents en faisant de la cascade de
glace. La Vision Down Parka est dotée d’un garnissage en duvet d’oie certifié RDS, au pouvoir
gonflant de 800 cuin (comparable au pouvoir
isolant d’un sac de couchage d’expédition).
Black Diamond a traité le tissu extérieur, ainsi que le duvet, avec une imprégnation DWR,
afin que le duvet ne s’agglutine pas. Le tissu
extérieur léger se compose d’une construction
Ripstop avec des polymères à cristaux liquides
qui rendent la matière résistante à la déchirure. Des petits détails, à l’instar de la capuche
réglable et compatible avec un casque, la fermeture éclair bidirectionnelle ou les grandes
poches pour les mains, font de la Vision Down
Parka la compagne idéale pour l’escalade hivernale sur rocher ou sur glace.

Le Petzl Dart Leverlock Fil est le meilleur
choix pour les glaciairistes expérimentés à la
recherche d’une seule paire de crampons utilisables pour la cascade de glace, le dry-tooling ou l’escalade mixte. Selon le domaine
d’utilisation, il est possible de choisir entre
quatre pointes avant modulaires : la monopointe dentelée agressive (courte ou longue)
permet une bonne précision sur le rocher ou
dans une voie de glace raide ; la double pointe
asymétrique est idéale pour la glace vive ; la
double pointe est à l’aise dans les couloirs
de neige et les goulottes de glace. Les demi-
pointes latérales garantissent une tenue sûre
dans différentes conditions de glace. Des
antibottes permettent d’éviter la formation
de sabots sous les crampons. Le système de
fixation Leverlock Fil, avec talonnière automatique et étrier avant, est adapté à toutes
les chaussures de montagne cramponnables
ainsi qu’aux chaussures de ski de randonnée.
Bon à savoir : si les pointes frontales ou les
pièces avant deviennent trop usées, Petzl
propose des pièces de remplacement.

Un classique de Haglöfs est de retour : la Spitz
Jacket W a été équipée de nouvelles matières
et sa coupe a été repensée. La matière GoreTex trois couches protège des précipitations
avec une colonne d’eau de 28 000 mm. Par
ailleurs, la surface est dotée d’un revêtement.
La matière a été renforcée dans les zones fortement sollicitées. La capuche à triple réglage,
avec visière enduite, est compatible avec un
casque et facilement ajustable. Si les choses
se corsent à la montée ou à la descente, des
fermetures éclair sous les bras permettent
une bonne ventilation. Les différentes poches
extérieures et intérieures peuvent contenir un
téléphone portable, une carte et d’autres petits accessoires. Nouveau lui-aussi, le réflecteur Recco intégré permet, de concorde avec
le système de sauvetage SAR 1, d’être plus
facilement localisé sur le terrain.

VISION DOWN PARKA
BLACK DIAMOND
Poids
850 g
Prix
CHF 409.–

DART LEVERLOCK FIL
PETZL
Poids
820 g
Prix
CHF 249.–

SPITZ JACKET W
HAGLÖFS
Poids
440 g (taille M)
Prix
CHF 629.–

ÈRE
GLACIAIRE

NOUVELLE
VERSION
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TEXTE THOMAS EBERT

BOÎTIERS
INTELLIGENTS

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

Les détecteurs de victimes d’avalanche atteignent une
maturité inédite. Les quelques problèmes pouvant survenir dans
la pratique sont le plus souvent dus à la nature humaine.

C

haque équipement des sports de montagne possède une fonction primaire. Les
hardshells protègent du vent et de la
pluie, les cordes d’escalade doivent amortir
l’énergie de la chute sans céder et les détecteurs de victimes d’avalanche, ou DVA, doivent
permettre aux sauveteurs présents sur les lieux
de retrouver rapidement et efficacement les
personnes ensevelies. Contrairement à une
veste ou à une corde, les performances d’un
DVA passent encore par une interaction avec
son utilisateur. Dans les sports de montagne,
aucun autre équipement ne doit être utilisé
dans des situations aussi graves et aussi stressantes. Car si un de nos proches se retrouve
enfoui sous une avalanche et que le temps presse,
garder « la tête froide » est infiniment plus facile à dire qu’à faire. Dans la panique, rien que
de basculer du mode « émission » au mode
« recherche » peut représenter un véritable défi.
Les bons DVA doivent donc être performants,
mais surtout intuitifs à utiliser.
Mais commençons par le commencement. Qu’y
a-t-il dans un DVA ? La norme européenne
300718 stipule que les DVA doivent tous émettre
sur une fréquence de 457 kHz. Ce qui semble
logique n’a pas toujours été une évidence. Dans
les années 1980, il régnait encore un certain
chaos dans les fréquences utilisées. Le signal est
émis et reçu par des antennes ferrites hautement sensibles – tout DVA actuel devrait même
en embarquer trois. Le signal est émis dans un
seul axe, non pas de manière sphérique, mais
sous forme de lignes de chant en forme de fève.
Pour simplifier, on pourrait dire que le signal se
déplace en formant un arc de cercle d’une extrémité de l’antenne à l’autre. Dans une configuration géométrique défavorable, il pourrait arriver
que le champ magnétique émis par une antenne
ne génère aucun signal sur le récepteur. Pour
cette raison, les DVA modernes recherchent avec
trois antennes, de sorte que le signal émis puisse
être reçu quelle que soit la direction du DVA du
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sauveteur. Les antennes sont également une des
raisons qui font que l’on ne devrait pas trop se lamenter des dimensions des DVA, même s’ils
peuvent sembler être des pavés par rapport aux
quelques millimètres d’épaisseur des smartphones actuels. Les antennes sont en effet une
partie essentielle d’un DVA et la force de leur
signal dépend directement de leur taille. Il existe
en effet certaines lois physiques auxquelles on
ne peut échapper. « La forme idéale pour un DVA
serait un cube », explique Heinz Stocker, directeur marketing auprès du fabricant autrichien
Pieps. Ainsi, les trois antennes pourraient toutes
avoir une taille et une puissance identique. Mais
comme un DVA doit toujours être porté directement
sur le corps – dans une avalanche, un sac à dos
peut facilement être arraché – il est nécessaire
qu’au moins une antenne soit plus courte.
ÊTRE BIEN GUIDÉ
Matthias Schmid, expert chez Bächli Sports de
Montagne, évalue l’offre actuelle de DVA de
manière très positive. « Les développeurs font
actuellement de l’excellent travail. Il y a quelque
temps, il y a eu presque une ruée vers les nouveaux appareils, sans que l’on puisse savoir lesquels étaient fiables. Actuellement, l’offre est
solide. » Les fonctions que tout bon DVA doit
posséder aujourd’hui, en plus d’une technologie
à trois antennes, sont une bande de recherche
d’au moins 50 mètres, un écran éclairé avec un
bon contraste, une fonction de test de groupe,
une fonction de marquage en cas d’ensevelissement multiple, ainsi qu’un basculement automatique du mode recherche au mode émission en
cas d’avalanche secondaire. Tous les détecteurs
que l’on trouve chez Bächli Sports de Montagne
disposent de ces fonctionnalités. « Parmi tous
les DVA que nous proposons actuellement, la
seule véritable différence est leur manière de
guider l’utilisateur », annonce Schmid.
Savoir guider l’utilisateur. C’est l’élément clé.
Comme vu plus haut, l’utilisation d’un DVA doit
être intuitive et gérer efficacement les nombreux
scénarios de recherche. Les fabricants parviennent de mieux en mieux à combiner ces deux
aspects : « Quiconque prend un appareil récent
en main saura presque immédiatement s’en servir », avance Schmid en nous tendant un appareil,
« le guidage du Barryvox S de Mammut vers les
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BOUTON
OU CAPTEUR ?
« La plupart des clients
apprécient les boutons. Presser une
touche puis recevoir en retour
un signal visuel ou tactile – en
particulier pour les DVA, une
utilisation intuitive est primordiale. »
Pour éviter les interférences avec les objets
métalliques ou les
appareils électroniques
pendant la recherche
de victimes d’avalanche,
il faudrait tenir le DVA
aussi éloigné du corps
que possible.

Toute personne qui est active l’hiver en montagne
a besoin d’un DVA, qu’il soit randonneur à ski,
amateur de glace ou alpiniste. Le marché est
donc considérable et presque tous les fabricants
suivent deux stratégies parallèles : à côté d’un
modèle haut de gamme avec des fonctions pour
professionnels (guide de montagne, secouriste),
un modèle standard et moins onéreux est proposé.
Le modèle phare de Mammut, le Barryvox S dispose d’un mode analogique avec une largeur de
bande de recherche étendue pour permettre des
scénarios de recherche compliqués. Les modèles
de Pieps peuvent être configurés par connexion
Bluetooth au moyen d’une App. « C’est une fonction très intéressante, notamment pour exercer
différents scénarios », admet l’expert Bächli
Schmid, « mais la configuration doit se faire à la
maison, pas lorsque l’avalanche est déjà descendue. » Schmid ne conseille pas systématique48

lument éviter de mettre le téléphone dans la
même poche que le DVA. De plus, les fabricants
réagissent activement à ces « erreurs de manipulation » : si des objets perturbent le signal, le
Barryvox de Mammut réduit volontairement la
sensibilité des antennes (ce qui malheureuse-

ment le modèle le plus perfectionné aux clients.
« Mais souvent, les fonctionnalités professionnelles ne gênent pas les débutants. C’est comme
en voiture, un apprenti conducteur n’a pas besoin
d’un modèle sans ABS. »
L’ERREUR EST HUMAINE
Au début, les articles relatant les erreurs de
fonctionnement des DVA s’accumulaient, la
branche enregistrait un nombre croissant de réclamations et même la Télévision Suisse annonçait fin novembre l’existence de DVA avec « signal
fantôme ». Mais de nos jours, l’origine de l’erreur
est pratiquement toujours humaine. Un problème fréquent est la présence d’objets métalliques ou d’appareils électroniques à proximité
directe du DVA. En mode émission, une pelle, un
couteau suisse, des aimants, voire même l’emballage en aluminium de la plaque de chocolat
peuvent masquer le signal. Le mode recherche
est encore plus sensible aux perturbations :
appareils photos, smartphones, montres GPS
peuvent générer des problèmes s’ils sont trop
proches du DVA. Les smartphones sont problématiques même en mode avion ou lorsqu’ils
sont éteints. Plus leur écran est grand, plus le
risque d’interférence est important. Dans les
modes d’emploi des DVA, les fabricants mentionnent clairement cette situation. Une distance
avec le DVA de 50 centimètres en mode recherche et de 20 centimètres en mode émission
est considéré comme suffisant. Il faut donc abso-

Finalement, le succès d’une recherche avec DVA
dépend encore de l’utilisateur. « Dans nos magasins, il est possible de tester toutes les fonctions afin de se familiariser avec l’appareil »,
recommande Schmid, « des scénarios simples
de recherche sont même possibles sur place. »
Et lorsque l’on a opté pour un appareil, il faut
« s’exercer encore et encore. Au moins une fois
par année, il est très utile de sortir les DVA et de
s’exercer avec des amis, par exemple au départ
d’une petite randonnée ». Car en cas de situation d’urgence, il vaut mieux que chacun sache
ce qu’il a à faire.

BACKLAND
L’AVENTURE AU QUOTIDIEN
PHOTO : MAURITIUS IMAGES / MAXIMILIAN PRECHTEL

victimes est résolu de manière admirable. » En
plus de la flèche de direction et de l’indication de
distance, l’appareil indique également à quelle
vitesse et selon quel schéma il faut se déplacer
sur le cône d’avalanche. Et si l’on se déplace le
long de la bonne ligne de champ, mais dans le
faux sens, un signal retentit et demande de faire
demi-tour. L’objectif n’est pas de surcharger un
DVA avec le maximum de fonctionnalités, mais
bien de simplifier le plus possible la recherche.
De ce fait, les DVA avec altimètre intégré ont
maintenant disparu du marché.

MATTHIAS SCHMID,
RESPONSABLE DES DVA

ment diminue également la bande de recherche),
chez Pieps, l’« Interference Protection » permet
de basculer automatiquement vers l’antenne la
moins impactée. Le fait que seuls les signaux
émis à 457 kHz sont considérés comme personne ensevelie devrait également contribuer
à éviter les signaux fantômes.
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« JE DOIS APPRENDRE
PAR MOI-MÊME »
Âgé de 21 ans, Yannick Glatthard a déjà remporté plusieurs titres en
escalade sportive et sur glace. Mais pour l’aspirant guide de montagne,
une place sur le podium n’est pas ce qui compte le plus : le plus important,
c’est d’avoir un bon style – en montagne, mais aussi devant sa porte.
Pour ce faire, Glatthard utilise des moyens quelque peu inhabituels.

Yannick, avant de parler sport : tu
as 21 ans, ta génération se mobilise,
partout dans le monde, pour une plus
grande durabilité. Qu’en penses-tu ?
Cela compte beaucoup pour moi. Il
est clair que l’on devrait réduire notre
consommation dans beaucoup de
domaines. Mais je ne suis pas radical.
Ne plus jamais prendre l’avion ou
conduire sont des promesses que je
ne pourrais pas tenir. J’habite à
un quart d’heure de Meiringen, dans
l’Urbachtal. J’ai besoin d’une voiture.
Et j’ai 21 ans, je trouve que j’ai le droit
de découvrir le monde. Mais j’essaie
de n’effectuer qu’un seul long vol par
année. La Suisse enregistre une forte
émission de CO2 par habitant. Comme
je vis de manière très simple, je reste
en dessous de la moyenne malgré
mes vols en avion.
Cela signifie que tu connais ton
émission de CO2 ?
Oui, elle est d’environ 8 tonnes par
année. Réduire son émission de CO2
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est important, mais je m’intéresse
davantage au thème du gaspillage. Je
pourrais commander des vêtements
auprès de mes sponsors pour un
certain budget chaque année. Mais je
n’en ai pas envie, je garde ma vieille
veste en duvet. J’aime la raccommoder,
c’est aussi ce qui fait ce qu’elle est.
Tout le monde peut faire un effort
dans ce domaine. Mais en Suisse, cela
ne va pas de soi. Beaucoup de skieurs
achètent une paire de skis et ne l’utilisent qu’une seule saison. J’ai vraiment de la peine avec cette société
de consommation.
Tu dis que tu vis de manière très
simple ?
Ma maman et moi avons une maison
en bois vieille de deux siècles. La seule
source de chauffage pour toute la maison est un vieux poêle à bois. Bien que
je sois en train de refaire l’isolation,
nous nous en sortons avec sept stères
de bois. Mais quand nous ne sommes
pas à la maison pendant trois jours,

PHOTO : DIEGO SCHLÄPPI

INTERVIEW THOMAS EBERT

« Charpentier, guide de montagne et grimpeur : je savais
ce que je voulais devenir
dès ma 6e année scolaire.
Dans « Poebene » (8a+/8b),
à Lauterbrunnen, Yannick
Glatthard reste également
I N S Psur
I R son
A T Iobjectif.
ON 01 »
/ 2020
concentré
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Tu es charpentier depuis trois ans.
Travailles-tu dans ce domaine ?
Environ un mois par année. Cela me
permet de rester à jour, car ce serait
dommage de perdre tout ce que j’ai
appris. Et il y a toujours un peu de
travail à l’entre-saison.
Mais cela ne serait pas nécessaire
sur le plan financier ?
Non, j’ai d’autres sources de revenu.
Mon travail d’aspirant guide est ce qui
me rapporte le plus d’argent, mais
les primes de compétition ne sont pas
à négliger, ainsi que les contributions
de sponsoring.
Vis-tu comme un alpiniste professionnel classique ?
Je ne suis pas du genre à me vendre
globalement. Je préfère le sponsoring matériel, car je peux définir
moi-même mes objectifs pour l’année

suivante. Je préfère réaliser une performance avant de recevoir de l’argent,
et non l’inverse. Je poste des choses
sur les médias sociaux, mais je n’ai pas
de stratégie pour arriver à un certain
nombre de followers dans deux ans.
Soit le sponsor partage ma philosophie,
soit ça ne fonctionne pas.
Quelle est donc ta philosophie ?
Grimper est une histoire d’égo, on ne
le fait vraiment que pour soi-même.
Quand on grimpe, on ne se demande
jamais si tel ou tel mouvement ferait
un bon post. Tout est tellement exagéré aujourd’hui. Beaucoup de grimpeurs ne s’intéressent qu’au mouvement d’escalade le plus difficile, mais
dans ce cas, ils devraient plutôt g
 rimper
en salle. Pour moi, il ne s’agit pas
seulement de pouvoir grimper d’ici
à là-haut, mais plutôt d’évoluer sur
le rocher avec des assurage mobiles.
M’investir à fond et essayer jusqu’à
ce que ça marche. Et pas poser un
spit chaque 1,5 mètre. Didier Berthod
a dit un jour que l’on ne devrait pas
modifier le rocher pour le rendre trop
accessible. Je trouve que c’est une
phrase très pertinente. Cela explique
l’action sur le Wenden.

L’action sur le Wenden – en septembre,
tu as supprimé tous les spits de la
nouvelle voie « Gran Paradiso » sur
les Wendenstöcke. Pourquoi ?
Il est bien connu qu’un style obligatoire
s’applique sur les Wendenstöcke. On
peut y grimper de manière technique,
mais seulement avec des crochets, des
coinceurs, des peckers, etc. Mais pas
avec une perceuse. Quand j’ai entendu
parler de « Gran Paradiso » et de ses
caractéristiques, je suis descendu en
rappel sur la voie avec Michal Pitelka.
Il y avait partout des trous de perceuse.
Et pas uniquement ceux pour les spits,
certains avaient cinq centimètres de
profondeur. Ils ont simplement grimpé
la voie en perçant. J’ai dit : Michal, c’est
terminé, nous déséquipons la voie. Il
était de mon avis. On ne peut pas faire
ce genre de choses, c’est de la profanation de rocher.
Vous êtes donc un peu les gardiens
des Wendenstöcke ?
Non, le rocher appartient à tout le
monde. Je n’avais encore jamais
démonté de voie. Pour « Gran Paradi
so », j’ai d’abord appelé une vingtaine
de grimpeurs d’ici en Valais en passant
par Berne et leur ai demandé comment
la scène de l’escalade devrait procéder.
Chacun était d’avis qu’il fallait faire
passer un message clair et montrer
qu’on ne peut pas faire de telles choses.
Comme autrefois, lorsque Hayden
Kennedy et Jason Kruk ont déséquipé la voie du compresseur sur le
Cerro Torre, cela a suscité un vif écho
médiatique. Sur le net, on parlait de
« vandalisme » et d’« autojustice ».
T’attendais-tu à cela ?

Petites prises, mais gros moral : Yannick
Glatthard dans « Portami Via » (7c+), au
Wendenstöcke. Depuis 2014, cette voie
équipée terrain d’aventures n’a pu être
enchaînée qu’à quatre reprises, notamment par Ueli Steck, Tommy Caldwell et,
à présent, Glatthard.
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Oui, je m’y attendais. Je savais aussi
qu’il y aurait différents points de
vue. Ma boîte aux lettres était plein à
craquer. Mais je n’ai pas de peine à
le comprendre. Avec le recul, je me
rends compte que j’aurais dû d’abord
concerter l’ouvreur. Mais nous avons
pensé : nous voulons déséquiper la
voie et il veut la laisser – qu’est-ce que
cela pourrait apporter d’en parler
ensemble ? Une chose est claire : je
ne déséquipe par une voie pour faire
parler de moi !

P H O T O À G A U C H E : A R C H I V E Y A N N I C K G L AT T H A R D , P H O T O À D R O I T E : H E I M AT W E R K H A S L I TA L / D A V I D B I R R I

les températures chutent jusqu’à zéro
degré à l’intérieur. Cela me plaît. J’arrive à la maison et il fait froid, donc je
fais quelque chose pour avoir chaud.
Une conséquence directe, et nous
n’avons pas besoin de chauffer plus
que nécessaire.

Y A N N I C K G L AT T H A R D

En comparaison, une
soirée en boîte m’apporte peu. Les montagnes de son Haslital
natal représentent un
élément central de la
vie de Glatthard.

Pourquoi avez-vous posté des photos
de cette action sur Instagram ?
C’était aussi un souhait de la scène
de l’escalade. Quand je fais quelque
chose, je l’assume, même publiquement. Cela ne me dérange pas de
trinquer pour tous. Je trouve que ce
post est bon, car il a été beaucoup
diffusé et chacun sait désormais que
l’on ne peut pas tolérer un tel manque
de respect vis-à-vis du rocher.
Peux-tu te mettre à la place de
l’ouvreur Jörg Andreas ? Que penserais-tu si quelqu’un détruisait ton
œuvre ?
J’aurais trop honte de moi. Vraiment.
Si la scène d’escalade locale supprimait ma voie parce qu’elle la considérait comme un manque de respect,
j’aurais vraiment un problème avec
moi-même.
À 17 ans déjà, tu disais que les expériences en montagne t’attiraient
plus que les podiums. Étais-tu déjà
si sûr de toi ou était-ce un excès de
modestie ?
Ça n’était pas totalement faux, j’ai
toujours eu un plan clair. Depuis la 6e
année scolaire, je savais que je voulais
suivre une formation de charpentier
et de guide de montagne tout en
grimpant. Mais beaucoup de choses
ont changé depuis cette époque. À
18 ans, je me suis effondré. C’était ma
dernière année d’apprentissage, à côté
I N S P I R AT I O N 01 / 2020

j’avais les compétitions et quelques
projets d’alpinisme – et j’étais très
motivé dans tous ces domaines. Après
les examens finaux, je suis resté trois
mois au lit. Du jour au lendemain, et
personne ne savait pourquoi. Maintenant, cela me semble clair.
À quoi était-ce dû ?
Je dirais qu’il s’agissait d’un burn-out.
J’avais chaque jour moins d’énergie
même si je dormais 15 heures par jour.
Comment as-tu réussi à te remettre
sur pied ?
J’accorde une plus grande attention
au repos, à l’alimentation et au calme.
J’ai appris à ne pas faire les choses
qui me semblent extrêmement

difficiles. Et j’ai travaillé mentalement,
ce qui aujourd’hui fait partie de mes
points forts. Je me suis fixé de nouveaux objectifs. Ce n’est plus : « Je veux
réussir un 9a », mais « Cette année,
j’apprends à lâcher prise ».
As-tu recours à des méthodes
particulières ?
Oui, par exemple la kinésiologie.
Écouter son corps, ne pas se contenter d’être une machine de guerre,
mais percevoir aussi les subtilités. Je
parle aussi beaucoup avec ma coach
mentale. En parlant de « Gran Paradiso », je savais bien que cela déchaînerait une tempête. D’un côté, je ne
voulais pas me faire embarquer dans
une polémique, mais, d’un autre côté,
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Y A N N I C K G L AT T H A R D

Là j’ai remarqué que je n’avais pas
annulé mon vol pour Denver.

Tête baissée vers le succès : en
2019, alors qu’il ne pensait pas s’y
rendre, Yannick Glatthard remporte, devant 18 000 spectateurs,
la coupe du monde de cascade
de glace à Denver / USA.

Oh !
J’ai donc fait mes bagages et j’ai décollé à 6 h à Zurich. C’était assez mystique. L’avion était plein à craquer, seul
le passager à côté de moi n’était pas
là. Une rangée rien que pour moi, j’ai
pu dormir durant tout le vol. Une fois
à Denver, toujours à fond, j’ai encore
grimpé la « Saphira », une M15. Je
n’avais même pas les bons crampons
avec moi. En bas, j’ai remarqué que la
Coupe du monde avait lieu le lendemain. Quand j’y repense, je ne sais pas
comment j’ai pu grimper la finale.
Ça n’était pas un effort au sens propre.
C’était plutôt comme d’être assis dans
un train. Comme sur des rails.

guration est bonne, il n’y a pas de
suiveur, car chacun est indispensable
dans son domaine et est respecté par
son partenaire. En montagne comme
en marketing.

j’étais curieux de voir comment cette
action allait m’impacter. J’ai réfléchi
à cela dans mon journal de bord.
Tu tiens un journal ?
Si j’ai passé une mauvaise journée,
j’y dépose ce qui est survenu et je
peux ensuite repartir. Et chaque
mois, je dessine une courbe avec mes
hauts et mes bas. Si j’ai eu beaucoup
de hauts durant deux mois, je ne dois
pas me lancer à fond dans un nouveau projet le mois suivant.
Freeride, escalade sportive et sur
glace, projets alpins, escalade bigwall sur El Capitan… Il ne manque
que les expéditions.
Les sommets élevés ne me disent pas
grand-chose. Je suis plus attiré par
ce qui est caché, isolé. Je n’ai pas encore d’ambition par rapport aux seven
summits, mais je trouverais fantastique de pouvoir grimper sur un 6000.
J’irai très certainement sur le Trango
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Tower ou en Patagonie, si je trouve la
bonne configuration.
Par configuration, tu entends grimper avec le bon partenaire ?
Oui, je suis plutôt conservateur. Je dois
très bien connaître mon partenaire
avant de partir en expédition avec lui.
Sur une expédition difficile, on ne peut
pas en plus s’engager dans des expérimentations sur le plan humain.
Même pas si tu es invité par un vieux
routard ?
C’est sûr que ce serait cool. Mais ça
ne fait pas de mal de découvrir des
endroits en solo. Dans ce cas, j’assume seul le risque de mes décisions
tactiques. Je dois pouvoir faire mes
propres expériences.
Tu ne voudrais pas qu’en tant que
jeune alpiniste, on te considère comme le suiveur ?
Oui, on peut dire ça. Mais si la confi-

Comment se passe la jeunesse d’un
futur alpiniste professionnel ? Le
tabac à priser est-il ton seul vice ?
Quand je n’ai pas de tabac à priser,
je prends du snus pour me détendre.
Sinon rien !

Avoir gagné au Parkhaus de Saas-Fee...
… cela a toujours été un rêve d’enfant ! Revenir à Saas-Fee après une
longue pause et gagner directement.
Cela m’a beaucoup tenté.
Pour flatter ton ego.
Totalement. Sans l’ego, rien n’est possible. Après la victoire à Saas-Fee, j’ai
accepté pour Denver. Mais ensuite, une
fenêtre météo s’est ouverte pour un
projet alpin que j’avais en tête depuis
longtemps. J’ai donc simplement suivi
mon envie, j’ai annulé pour Denver et
me suis lancé dans mon projet…
De quel projet s’agissait-il ?
Humm, c’était simplement un projet
alpin (sourire). Nous avons été tellement rapides que nous étions déjà de
retour à la maison après 18 heures.

P H O T O : H E AT H E R FA I R C H I L D

« Je préfère réaliser une
performance avant de recevoir de
l’argent, et non l’inverse. »

Comment se présente la suite de ta
carrière dans la cascade de glace ?
Tu te retires, puis, l’hiver dernier,
tu remportes la Coupe du monde à
Saas-Fee et à Denver.
J’entretiens une relation d’amourhaine avec la compétition. À 18 ans,
j’ai fait une pause pour me consacrer à ma formation de guide. Cela
m’a fait du bien. Mais en automne
déjà, la compétition a commencé à
me manquer. L’anniversaire des 20
ans de la Coupe du monde d’escalade
sur glace à Saas-Fee était un bon
objectif d’entraînement.

As-tu encore le temps d’aller en
boîte, ou te consacres-tu seulement
à l’escalade ?
Non, non… Mes années folles sont
derrière moi. Mais ce que j’apprécie
vraiment en escalade, c’est l’atmosphère collégiale. Chacun se porte garant des autres. On grimpe ensemble,
on mange ensemble, on fait la fête
ensemble, on est lié les uns aux autres.
En comparaison, l’ambiance disco
m’apporte assez peu, même si j’ai
connu aussi ce genre de soirées aux
alentours de 16 ans. Après notre
voyage à Yosemite l’automne dernier,
nous avons visité Las Vegas. C’était
très désagréable pour moi.
Pourquoi, tu as perdu au casino ?
Nous y sommes allés, mais je n’ai
pas joué. Tout ce bruit, tous ces gens
qui se mettent en scène… cela me
met très mal à l’aise.
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Tu avais déjà des problèmes d’orientation autrefois à Thoune. Les
choses se sont améliorées depuis ?
Haha. Oui, ça s’est amélioré. J’ai toujours un peu de peine avec la droite et la
gauche, mais je vais déjà plus volontiers
en ville. Et ça m’est égal si je ne trouve
pas quelque chose du premier coup.
Savourer un peu l’anonymat de la
ville ?
Oui, complètement. À Berne, je peux
marcher avec mes gros écouteurs et
une capuche par-dessus. À Meiringen
je ne peux pas le faire, c’est un village
où tout le monde se connaît.
Tu es actuellement aspirant guide.
Accompagner les clients dix fois
par saison à la Jungfrau, est-ce
vraiment ce que tu veux ?
Cela me plait énormément. J’ai
emmené le père de ma copine sur
le Diechterhorn. Il était tellement
content ! Il s’était vraiment bien préparé, avait acheté de nouvelles chaussures et fait beaucoup de randonnée.
Voir le plaisir qu’il ressentait au sommet, ça a été la plus belle expérience
de l’année. Et quand tu ne guides pas,
tout tourne toujours autour de toi.
Suis-je fit ? Puis-je grimper cette voie
aujourd’hui ? Avec les clients, on peut
bien contrebalancer.
Ne risques-tu pas de voir, tôt ou
tard, le fait de guider des clients
comme une simple prestation ?
Bien sûr, ce risque existe. Ce qui
compte, c’est de pouvoir satisfaire ses
propres ambitions. On est alors plus
équilibré vis-à-vis des clients. Je ne
serai pas le genre de guide de montagne qui accompagne un client après
l’autre 29 jours par mois. Je ne pourrais
pas guider pendant plus de six jours de
suite, j’ai besoin d’avoir beaucoup de
temps pour moi. Mais si c’est le cas, je
suis heureux de guider chacun de mes
clients. Guider, c’est se mettre à la
disposition du client pour qu’il puisse

réaliser son rêve. Il serait dommage
et dangereux d’embarquer un client
dans un projet qu’on a choisi pour soimême alors que la configuration est
plutôt défavorable

Ton grand-père Arnold Glatthard a
fondé, en 1940, la première école
d’alpinisme du monde. Tu utilises
encore son piolet. Penses-tu devoir
suivre ses traces ?
J’avais six ans lorsqu’il est décédé. Ce
qui m’a marqué chez lui, c’était son
caractère, sa motivation vis-à-vis de
la montagne. À la fin des années 1940,
il a rédigé un petit carnet expliquant
comment l’on devait se comporter, en
tant que guide, avec les clients. Un
grand nombre de ses remarques sont
encore actuelles. Il était un peu en
avance sur son temps. Ses nombreuses
idées, prendre l’initiative, tester ses
limites, s’exposer – je voudrais en
prendre de la graine.

PORTRAIT
YANNICK GLATTHARD
Yannick Glatthard, né le 14 janvier 1998 à
Meiringen, a été plusieurs fois champion du
monde junior en cascade de glace et a occupé la troisième place au classement général de la coupe du monde en 2019. Il a été
membre de l’équipe nationale suisse d’escalade sportive et a participé au Freeride
World Tour. En 2019, il a réussi l’ascension
après-travail de « Golden Gate » (5.13a,
El Capitan), « Rotbrätt » (8a+, Jungfrau) et
« Portami Via » (7c+, Wendenstöcke). En
novembre, il a été le deuxième sportif de
montagne, après Jürg von Känel, à recevoir
le prix Panathlon du club de l’Oberland
bernois, lequel est remis, tous les deux ans,
à des sportifs d’exception pour leur fairplay et leur éthique.
yannickglatthard.ch
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M O N T A G N E
D ’ À
C Ô T É

UN BIEN
JOLI VIRUS
PROTOCOLE THOMAS WERZ

Lieu énergétique, terrain d’entraînement, compagne fidèle : la
montagne d’à côté peut posséder
de nombreuses qualités. Pour
Rita Jaggi, du magasin Bächli de
Thoune, le Niesen rassemble tous
ces attributs. Chaque fois qu’elle
le peut, la directrice adjointe
du magasin se rend au sommet de
cette imposante pyramide située
sur la rive sud du lac de Thoune.
Dans l’idéal, elle part très tôt le
matin pour faire le plein d’énergie
avant sa journée de travail.

N I E S E N

L

e Niesen est, à raison, souvent considéré comme
un sommet classique. Un funiculaire rejoint Niesen
Kulm en quelque 30 minutes. De là, il ne reste que
quelques pas à faire pour rejoindre la plateforme sommitale, à 2362 mètres. Cependant, lorsque les touristes,
les randonneurs et les familles envahissent Niesen
Kulm, je suis déjà de retour chez moi, à Spiez, sirotant
une bonne tasse de café.

« Je suis montée au moins 400 fois sur le
Niesen. Malheureusement, je ne
l’ai encore jamais fait à ski, mais c’est
mon prochain objectif. »

J’aime m’approcher de cette magnifique pyramide par
son versant est. Depuis la station inférieure de Mülenen, le chemin longe, plus ou moins directement, le
funiculaire jusqu’en haut. Dans l’idéal, j’avale ces 1650
mètres de dénivelé avant le travail. Je suis généralement en route alors que d’autres se retournent encore
dans leur lit. Selon les conditions, il me faut environ
deux heures pour réaliser cette course, parfois plus. Je
marche vite, mais sans chercher pour autant à battre un
record. J’ai attrapé le virus du Niesen il y a environ dix
ans. Cela peut sembler étrange, mais je suis convaincue
que cette montagne est très contagieuse. Dans tous les
cas, beaucoup de personnes de mon entourage ont aussi
attrapé ce virus. Autrefois, nous randonnions en famille,
mais, depuis que mes enfants sont grands, j’ai commencé
à faire de l’alpinisme dans la section Niesen du CAS. Il
me fallait donc disposer d’une bonne condition physique.
Bien que ma montagne d’à côté culmine à moins de 2500
mètres, c’est pourtant elle qui m’a permis de gravir de
véritables sommets. En 2017, j’ai pu compléter, en compagnie d’un collègue, ma collection des 82 quatre milles
avec la Punta Giordani (4046 mètres).

Une pyramide parfaite : le Niesen jette son
ombre symétrique sur le lac de Thoune.

P H O T O À G A U C H E : A R C H I V E R I TA J A G G I , À D R O I T E : G A B I M Ü L L E R
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JUSQU’À 50 FOIS PAR AN AU SOMMET
Combien de fois suis-je déjà montée sur la plateforme
sommitale de cette impressionnante pyramide schisteuse pour laisser mon regard errer sur le lac et la vue
à 360 degrés ? Je ne connais pas le chiffre exact, mais
il se situe en tous cas au-delà des 400. Entre mi-avril
et novembre, j’entreprends la montée au Niesen Kulm
entre 30 et 50 fois. Une auberge y a été construite en
1856 déjà. Il m’arrive aussi de prendre le chemin qui
part de Wimmis, à la sortie du Simmental. En plein été,
le versant ouest est agréablement frais le matin. Une
petite ambiance alpine règne, en outre, sur ce parcours
qui longe l’arête sans pour autant comporter de véritable chemin sur les 450 derniers mètres de dénivelé. On
me demande souvent pourquoi je ne passe pas par la
légendaire course d’escalier du Niesen. Celle-ci longe la
voie ferrée sur le plus long escalier du monde, composé de 11 674 marches. En réalité, je n’ai pas l’esprit de
compétition. Je fais cela pour moi. Le Niesen libère mon
esprit et me donne de l’énergie aussi bien au cœur de
l’été, lorsque les premiers rayons du soleil me réchauffent qu’en automne, lorsque je me déplace à la lueur
de la lampe frontale, sous une petite bruine, en me demandant pourquoi je ne suis pas restée au lit. Pour moi,
chaque ascension du Niesen en a valu la peine. J’ai particulièrement aimé faire cette course pour la première
fois avec mon fils de huit ans. Il était fasciné par un livre
pour enfants racontant l’histoire du renard du Niesen, et
il était très fier d’être parvenu à monter jusqu’au sommet pour découvrir l’habitat des renards, des marmottes
et des chocards. Cette montagne est une destination
gratifiante pour les familles avec des enfants.
C’est l’automne que la montagne est la plus belle, lorsque
les nappes de brouillard enveloppent la forêt et que le
soleil fait lentement son apparition. En outre, des bolets
poussent au bord du chemin. Je ne peux pas y résister.
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Seule dans la neige : Rita Jaggi sur sa montagne
locale. Même les premières chutes de neige de novembre ne la dissuadent pas de monter au Niesen.

Cette année, dans la partie supérieure, il a déjà neigé au
début du mois de novembre. J’ai pu faire ma trace sur
la pente sommitale. C’est le signe évident que la saison
touche à sa fin. En général, j’essaie toujours de monter
une dernière fois et de clore la saison avec un brunch copieux. Je n’ai encore jamais gravi le Niesen en hiver. En
haut, la montagne est raide et souvent délicate. C’est tout
sauf un sommet facile pour le ski de randonnée. Pourtant,
une rando à ski sur ma montagne d’à côté se trouve tout
en haut de ma to-do list. Peut-être y arriverai-je cet hiver…
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LA CONSTANCE,
C’EST LE CHANGEMENT
Une entreprise familiale de septième génération se gère toute seule,
non ? En tout cas pas chez Schöffel, qui ne cesse d’évoluer
afin de proposer des équipements outdoor et des skis toujours à la pointe.

TEXTE THOMAS EBERT

S C H Ö F F E L
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PHOTOS : ARCHIVE SCHÖFFEL

N

ous sommes en 1804. Friedrich Schiller vient
d’achever son « Guillaume Tell », sans même s’être
rendu en Suisse. À Schwabmünchen, en Bavière,
Georg Schöffel obtient une licence pour commercialiser
des chaussettes. Cinq ans plus tard, son fils Josef sauve
la vie du prince héritier dans la bataille d’Abensberg et
reçoit une rente viagère en guise de remerciement. La
jeune entreprise Schöffel peut donc démarrer sur une base
solide. Durant un siècle et demi, elle commercialise des
articles tricotés. Cependant, lorsque Ludwig Schöffel ne
revient pas de la Seconde Guerre mondiale, des changements s’imposent. Hubert Schöffel, alpiniste passionné né
en 1930, fait prendre à l’entreprise un virage à 180 degrés.
En 1961, il rachète une vieille fabrique de pantalons en
cuir. Pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise,
on ne se contente plus de vendre de la marchandise ; on la
fabrique également. Toutefois, les ventes des pantalons de
rue démarrent lentement et Schöffel doit même décréter
un chômage partiel. En parallèle, le miracle économique
commence à faire effet : la semaine de cinq jours s’impose,
les week-ends appartiennent désormais aux familles et la
randonnée se démocratise. Hubert Schöffel reconnaît les
signes de cette nouvelle tendance et mise, dès 1967, entièrement sur les vêtements outdoor – lesquels ne portaient
pas encore ce nom à l’époque – : un pantalon de randonnée
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à taille élastique, un anorak qui fait fureur parmi les étudiants munichois et, finalement, dans les années 1980, la
première veste Gore-Tex. Hubert Schöffel est le premier
fabricant allemand à miser sur ce laminé coupe-vent, imperméable et respirant. Sans avoir enregistré la moindre
commande, il se fait livrer du matériel pour 24 000 vestes
et son audace fait mouche. Les jalons pour l’équipement
de sports de montagne sont posés et les derniers clous
sont enfoncés dans le domaine des pantalons en cuir, des
vestes en laine et des mi-bas.
TRADITION OBLIGE
Bien qu’il soit difficile de faire tenir vingt décennies de
l’histoire d’une entreprise sur quelques lignes, l’histoire de
Schöffel peut facilement être résumée ainsi : une entreprise familiale de septième génération n’est pas un train
qu’on met sur des rails pour le laisser suivre son cours. Si
on ne vit pas avec son temps, on meurt à petit feu. Lorsqu’on visite le siège de l’entreprise à Schwabmünchen, à
l’étage de la direction, à côté de l’impressionnante collection d’art d’Hubert Schöffel, on tombe sur un ancien
entrepôt. Celui-ci a été entièrement disloqué en 2015 afin
d’être transformé en centre de création de type loft. Car,
à l’instar de la plupart des grands fabricants de textiles,
Schöffel a déplacé quasiment toute sa production en Asie.
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SCHÖFFEL
En terres inconnues : l’hiver dernier, Schöffel lançait sa première
collection pour le ski de randonnée.
Maintenant, cela devrait être au tour
des vêtements de ski allmountain.

Des quelque 180 postes de couturières de l’époque, il ne
reste à présent qu’une vingtaine d’emplois dans la réparation et la réalisation de prototypes. Mesurant 600 mètres
carrés, très lumineux et doté de hauts plafonds, ainsi que
de salles de réunion en verre, le nouveau « Development
Center » incite à la création. Les murs sont couverts
d’échantillons de tissus, de moodboards et d’ébauches de
collections. Assis aux 30 tables de bureau, des analystes
de marché et des concepteurs de produits interagissent
directement. Selon Henrik Vogel, manager de l’innovation,
c’est pour cette raison précise que l’« épicentre » de l’entreprise se trouve là. Ce docteur en économie d’entreprise
de 39 ans, également secouriste en montagne, a joué un

trois ans, la marque vend une collection « outleisure », soient
des vêtements de loisirs à la fois modernes et fonctionnels.
De plus, comme dans les années 1980 lorsqu’on commençait
tout juste à miser sur Gore-Tex, Schöffel reste aussi dans la
course sur le plan technique. Isolation Primaloft Next Evolve,
fibres S.Café en polyester et marc de café aux propriétés
anti-odeurs : toute la palette des tendances textiles actuelles
se trouve dans les nouvelles collections. Naturellement, une
telle cure de rajeunissement et de nouvelles collections présentent le risque de se disperser. Entre les spots télévisés de
la marque, dont le slogan « Je suis sorti » cible notamment
l’envie de nature des couches urbaines de la population, et
son engagement de longue date en tant qu’équipementier de
différentes équipes nationales de ski, les possibilités d’image
sont nombreuses. Pour Lörch, le champ dépasse la performance : « Nous ne sommes pas le type de fournisseurs dont
la devise se résume à dire ‹ plus haut, plus vite, plus loin ›.
Le temps que mettent nos clients pour gravir les montagnes
nous est égal. ». Elle ajoute, avec un sourire : « La chemise
à carreaux ne disparaîtra jamais totalement chez Schöffel. »

rôle essentiel, avec le CEO de Schöffel
Suisse, Peter Jud (voir interview p. 62),
dans l’éclosion de la toute dernière
création de l’entreprise : une ligne de
vêtements pour les skieurs de randonnée, développée pour l’hiver 2019. Dans
l’univers des produits Schöffel, répartis
à l’interne en domaines, segments et
capsules, la collection de skis de randonnée fait office de « capsule phare », selon
Karin Lörch, en charge des relations
publiques. Les décennies d’expérience
que compte Schöffel pour les vêtements
de ski s’exportent en dehors des pistes. L’hiver prochain,
une collection allmountain devrait voir le jour.
Parce que l’époque où Schöffel se concentrait sur les 40 – 60
ans constituant un groupe cible au fort pouvoir d’achat
(comme l’affirmait, fin 2017, Peter Schöffel dans une
interview) est révolue. Au cours des dernières années, les
campagnes et produits ont connu un « net rajeunissement »,
explique Katrin Lörch. Les groupes cibles ne sont généralement plus classés en fonction de l’âge : « Aujourd’hui,
jeunes et moins jeunes se rencontrent pour partager leur
passion du grand air. » précise Lörch. Les lookbooks de
Schöffel font la part belle aux visages juvéniles, et, depuis

« 10 % de Silicon Valley en plus », c’est le souhait qu’a émis
Peter, le fils d’Hubert Schöffel, lors de l’anniversaire de la
marque, en 2017. Celui-ci gère la destinée de l’entreprise depuis 30 ans. Il a créé, en une année, le poste de manager de
l’innovation et a repourvu les postes de direction des départements de développement de produits, de marketing et de
distribution. « Chez Schöffel, le changement est perceptible.
Nous avons énormément investi dans la numérisation. »,
déclare Katrin Lörch.

LA CRÉATION AVANT TOUT
Malgré toutes ces évolutions, la marque fait preuve de
constance, sur un point précis notamment : elle demeure,
à 100 %, une entreprise familiale. « Un contrat entre les
générations plutôt que des rapports trimestriels », comme
aime à le rappeler Peter Schöffel. Avec 200 collaborateurs
et quelque 100 millions de chiffre d’affaires par année,
Schöffel fait partie des plus grands fabricants de vêtements
de ski et outdoor fonctionnels. L’entreprise est devancée par
la marque à la patte de chien, laquelle appartient désormais
à un équipementier de golf américain après avoir connu des
années tumultueuses. « Ce n’est pas vendre pour vendre. La
seule chose qui m’importe, c’est de préserver nos valeurs,
notre tradition et le mandat intergénérationnel. Le mieux est
l’ennemi du bien ; c’est l’un de mes principes. C’est aussi
pour cette raison que nous ne touchons pas aux sacs à dos
ou aux chaussures. », a reconnu Peter Schöffel, début 2019,
dans une interview familiale avec le magazine Stern. En
parlant de famille, le passage de témoin de la direction générale a déjà commencé. Johanna, la fille de Peter Schöffel,
à côté de ses études, travaille aux ressources humaines et
son fils Jakob, âgé de 21 ans, est déjà son successeur désigné. Nous sommes impatients de voir quels changements la
huitième génération apportera.

SCHÖFFEL
CHEZ BÄCHLI
baechli-bergsport.ch/fr/schoeffel

1804

1961

1967

1976

Georg Schöffel
obtient une concession pour commercialiser des articles
en tricot.

Fabricant plutôt que
commerçant : Hubert
Schöffel se lance
dans la production de
vêtements de rue.

Schöffel fabrique,
pour la première
fois, des vêtements
de randonnée et de
montagne.

L’anorak de montagne Tibet, avec un
laminé Gore-Tex
flambant neuf, devient un best-seller.
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ÉTAPES

1983

1990

2016

2019

Une réussite inattendue : l’anorak
« Stormbreaker » se
vent à plus de cent
mille exemplaires.

Peter Schöffel prend
les rênes de l’entreprise et augmente
le chiffre d’affaires
de 70 %.

Le Development
Center est ouvert dans l’ancien
entrepôt de marchandises.

Schöffel innove
encore avec sa
première collection pour le ski
de randonnée.
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groupes d’utilisateurs en fonction de
leur âge. Je comprends ce que Peter
Schöffel veut dire, mais nous voulons
fabriquer des vêtements fonctionnels
et adaptés, au look attrayant. D’après
moi, cela n’a rien à voir avec l’âge.

ENTRETIEN AVEC
PETER JUD

Selon vous, qu’est-ce qui caractérise Bächli Sports de Montagne ?
Bächli est l'un des distributeurs de
plein air en Europe. Bien que votre
assortiment soit immense, il est très
axé sur les sports de montagne.
Bächli est aussi un promoteur de
l’innovation. On ne le voit pas seulement à la boutique en ligne. Les collaborateurs disposent de vastes
connaissances et savent exactement
ce qui est adapté. Comme Schöffel,
Bächli est une entreprise familiale ;
on retrouve certains parallèles.
Nous ne sommes pas des bureaucrates, mais concevons nous-mêmes
ce que nous vendons. Il ne s’agit
pas de savoir bien skier, mais d’avoir
du plaisir à faire du ski de rando.
Si nous parvenons à faire passer ce
message, nous pouvons vendre des
vêtements avec succès.

COUNTRY MANAGER SCHÖFFEL SCHWEIZ AG

INTERVIEW THOMAS EBERT

L’entreprise Schöffel
Suisse SA a été créée en
2005. En 2008, Peter Jud
en a été élu directeur. La
société anonyme compte
actuellement 13 membres.
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Comment un pantalon s’adapte-t-il
avec des boucles de chaussures ouvertes ? Quelle astuce trouver pour
que les manches ne remontent pas
sans cesse lorsqu’on marche ? Pourquoi n’existe-t-il quasiment pas de
couches intermédiaires qu’on peut
fermer jusqu’au nez tout en pouvant
respirer ? Nous avons créé une collection en nous basant sur nos propres
expériences. Cette collection n’est
donc pas dédiée aux athlète de pointe,
mais aux gens comme vous et moi.
Pourquoi cette collection n’a-t-elle
pas été conçue plus tôt ?
Ce sport est en progression depuis
longtemps. Je crois que c’était le bon
moment. Nous ne concevons pas le
ski de randonnée comme un sport
tendance. C’est une discipline bien
établie, et à Davos, où j’habite, il
s’agit d’une activité qu’on pratique
toute sa vie. Nous n’avons pas déve-

loppé cette collection parce que le ski
de randonnée est en plein essor.
Nous avons découvert que certaines
personnes pratiquent ce sport avec
des vestes conçues pour le trekking
et le hiking. Cela ne nous pose pas de
problème, mais nous voulions concevoir un équipement de ski de rando
spécifique, qui offre toutes les fonctionnalités nécessaires.
La période où l’entreprise se
concentrait sur une clientèle âgée
de 40 à 60 ans – comme Peter
Schöffel l’a souvent affirmé – est
donc révolue ?
Je suis né en 1968. Je ne pourrais et
ne voudrais pas participer aux Jeux
olympiques. Mais j’ai encore du jus et
je veux transpirer. Mon beau-père a
80 ans et c’est un super skieur de randonnée. Mais il ne va tout de même
pas faire du sport avec de vieilles
fripes ! On ne peut plus classer les

Hommes

DU SKI DE RANDO
AVEC SCHÖFFEL

PHOTO : MARC DOLLINGER

Vous faites partie de l’équipe du
projet en charge de concevoir la
première collection de ski de randonnée de Schöffel. Comment
aborde-t-on un tel projet ?
Nous avons mené une grande enquête
auprès des clients et avons réalisé que
beaucoup de gens nous considèrent
comme une marque de skis de randonnée. Pourtant, nous n’avions
jusqu’alors jamais produit de vêtements dédiés à cet effet. Peter Schöffel
a formé une petite équipe et nous a
dit : « Hey, avez-vous envie de développer ensemble une collection de skis
de rando ? » Tous les membres de
cette équipe dynamique sont euxmêmes randonneurs. Avant le brainstorming, nous avons bivouaqué ensemble en montagne avec nos vêtements préférés. Cette expérience a
développé une toute nouvelle dynamique : comment peut-on porter un
DVA sans que celui-ci ne soit gênant ?

F A L K E · P.O.BOX 11 09 - D-57376 SCHMALLENBERG / GERMANY
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Conjointement au lancement de la nouvelle
collection de vêtements Schöffel pour le ski
de randonnée, nous mettons au concours
une randonnée exclusive – avec Peter Schöffel
en personne ! Découvrez également des
produits de la nouvelle collection à tester.
Envie de découvrir de nouveaux sommets ?
Nos propositions de sorties en vidéo vous
inspireront : Tällihorn, Hundshore, Chli
Chärpf… chacun trouvera son bonheur.
Toutes les infos :
baechli-bergsport.ch/fr/schoeffel
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Femmes

FALKE TK2 Crest

La TK2 Crest de forme optimale avec un rembourrage d’épaisseur moyenne,
bénéficiant d’un mélange de laine de merino, garantissent un confort de premier ordre et une excellente isolation thermique lors de randonnées légères.
Cette véritable chaussette de randonnée avec un design montagneux existe
dans différentes couleurs.

FINAL

TEXTE JENS BADURA

C

ertaines notions sont aussi précises qu’insaisissables, à l’instar de celle de « lieu énergétique ». La quasi-totalité de ceux qui
se rendent régulièrement en montagne l’a certainement déjà entrevue ;
que signifie-t-elle précisément ?
Lorsqu’on évoque les lieux énergétiques, il n’est pas rare que deux camps
se forment. D’un côté, on retrouve les
rationalistes, qui, parce qu’ils abordent
le monde de façon logique, considèrent les lieux énergétiques comme
une aberration ésotérique. De l’autre,
certaines personnes les envisagent
comme des zones au sein desquelles
un contact avec l’au-delà est possible
et reprochent aux rationalistes leur
manque de perspicacité face à ce qui
leur semble essentiel. Faut-il cependant choisir son camp lorsqu’on
aborde le sujet ? Pas nécessairement,
car ces deux points de vue sont trop
unilatéraux. Pour que quelque chose
soit considéré comme « réel », il ne
doit pas forcément avoir été prouvé de
façon rationnelle et scientifique. En
outre, l’hypothèse d’un monde idéalisé
et ésotérique n’est pas la seule manière
de considérer des expériences non
rationnelles. Enfin, si on en croit de
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Jens Badura, titulaire d’un doctorat
en philosophie culturelle, enseigne
à la Haute École d’art de Zurich
(UHdK) et dirige le berg kulturbüro
à Ramsau bei Berchtesgaden.

nombreux récits, d’alpinistes notamment, ces expériences semblent être
plus fréquentes en montagne qu’en
plaine. Se peut-il donc que des lieux
possèdent une « force » ? Est-il possible
que cette « force » soit parfois perçue
de manière si tangible que certains se
sentent attirés par elle et expriment
cela en pratiquant des rituels ? Les
lieux énergétiques sont des endroits où
une grande variété d’expériences sensorielles (géomorphologie, formes, couleurs, ambiances lumineuses, odeurs,
bruits, etc.) incite à se concentrer
pleinement sur l’interaction de ces différentes perceptions. Ce sont des lieux
qui nous poussent à faire abstraction de
tout ce qui n’est pas dans l’« ici » et le
« maintenant », à l’image des pensées
négatives liées au travail, des préparatifs pour le sommet qu’on s’apprête
à gravir, des souvenirs de la dernière
course en montagne, de l’attente de la
bière qu’on va savourer à la cabane, etc.
Autrement dit, les lieux énergétiques
créent une atmosphère permettant de
dissocier le présent – le « maintenant »
– du passé et du futur en expérimentant
chaque instant comme le « maintenant ». Ils captivent notre attention et
nous détournent de ce qui nous distrait
généralement du moment présent.
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see you
out there
Nature is waiting

Quelle est votre opinion sur les
lieux énergétiques ? Quels sont
vos endroits préférés en montagne ?
Discutez-en avec nous sur :
baechli-sportsdemontagne.ch
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LIEUX
ÉNERGÉTIQUES

La comparaison avec le monde de
l’art est évidente. De fait, les œuvres
d’art peuvent également avoir un
effet captivant et nous soustraire à
nos schémas de pensée habituels,
afin de nous permettre ensuite de les
aborder dans un nouvel état d’esprit.
Chacun de nous ne l’expérimente pas
de la même manière. Cependant, si
nous nous en accordons la possibilité,
l’art et la montagne peuvent offrir des
chemins nous permettant de sortir
de notre cadre habituel. Afin d’être en
mesure de vivre une telle expérience,
il faut cependant faire preuve d’un
certain flegme. On peut, dès lors, se
demander si les tendances actuelles
en matière de sports de montagne le
permettent, car lorsqu’on consacre
toute son énergie à la performance et
à la chasse aux sommets ou aux records, cette forme de sérénité trouve
difficilement sa place. Le concept
des lieux énergétiques est attrayant,
car il trouve sa racine dans la nostalgie qu’on ressent à l’idée de pouvoir
s’attarder dans l’instant, sans en être
arraché par une supposée obligation
de performance, ou la certitude que
la force d’un lieu peut nous soustraire
à notre soif de performance. Encore
faut-il qu’on soit prêt à l’accepter.

www.fjallraven.fr
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JetForce Pro
• La technologie JetForce nouvelle version propose des
dimensions réduites, un poids allégé et un
positionnement optimisé pour un meilleur portage.
• Très résistant à l’usure, rechargeable et facile à
transporter
• Fonction Bluetooth permettant une mise à jour
simplifiée du système via votre smartphone.
• Poche pour matériel de sécurité et un porte-piolet
• Porte-ski diagonal escamotable, permet le déploiement
de l’airbag même lorsque les skis sont attachés sur le sac

