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DOUCE MUSIQUE
À MES OREILLES
Peut-être connaissez-vous cette situation, cher lecteur, chère
lectrice, lorsqu’un air obsédant vous trotte dans la tête durant une
course en montagne. Le grand alpiniste polonais Voytek Kurtyka a
raconté que la chanson « Woman in Love » de Barbra Streisand l’avait
accompagné tout au long de son ascension historique de la face ouest
du Gasherbrum IV. En ce qui me concerne, un classique m’a guidé,
tel un fil rouge, durant toute ma vie d’alpiniste ; il s’agit de la version
allemande du célèbre chant de marche suédois « Vi gå över daggstänkta berg ». Je le chantais enfant, avec mon frère, lorsque nous
essuyions la vaisselle alors que nous aurions voulu être en montagne.
Et je le sifflais avec mes propres enfants lorsque nous nous mettions
en route pour une journée d’escalade, fidèles à la devise « Nous
sommes partis, pour saisir les rayons du soleil ». N’est-ce pas précisément ce que nous cherchons en montagne ?

« Un bel air de
musique qui résonne
dans la tête
embellit n’importe
quelle course
de montagne. »

Lorsque j’ai lu le reportage de Caroline Fink contant son ascension du
Lauteraarhorn (dès la page 36) et la descente interminable jusqu’à la
route du Grimselpass, cette chanson m’est revenue à l’esprit. « Laissez tous vos soucis et vos peines, et sortez de la vallée avec nous ! »
Je me souviens de ma course au Schreckhorn, de la vue magnifique
depuis le Lauteraarhorn et du pouvoir qu’a l’alpinisme de dissiper
nos soucis et nos peines. À ceux qui n’en sont pas encore convaincus,
je souhaite souffler la dernière strophe : « Suivez-nous et essayez
vous-mêmes ! ». Car si vieux que soit ce chant de marche – la version
originale a plus d’un siècle –, il demeure parfaitement approprié.
Je vous souhaite un merveilleux été en montagne, de la chance dans
votre quête des rayons du soleil et, je l’espère, une musique particulièrement agréable en tête.

LIVE. CLIMB.
RUN.
SKI. REPEAT.
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Depuis l’ère polonaise des années 1980, personne
n’a marqué l’alpinisme hivernal de son empreinte
comme Simone Moro. Dans une interview, l’Italien
nous parle de ses astuces pour résister à des températures sibériennes, des situations dangereuses
en montagne et de sa gestion très particulière du
couvre-feu.
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URI ROTSTOCK

L’Uri Rotstock est un sommet panoramique populaire
au paysage enchanteur qui surplombe l’Isenthal.
Couplée à une nuitée à la chaleureuse Gitschenhörelihütte et une ascension sur le sommet voisin,
le Brunnistock, cette course d’alpinisme peut être
étendue sur un week-end.
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Page de titre : alors que les derniers rayons du
soleil disparaissent derrière les sommets du
massif du Hochschwab, Martin Gumpold pose
pour l’objectif après une course au Wetzsteinkogel.
Dans son guide récemment publié, qui décrit 380
voies de plusieurs longueurs, le grimpeur prouve
qu’il connaît la région comme sa poche.
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POINT DE VUE

MONTAGNES
RUSSES
Monter et descendre sur des crêtes
abruptes, longer d’imposantes falaises calcaires et fouler des prairies
verdoyantes : le trail running dans
l’Alpstein, c’est un peu comme les
montagnes russes ; derrière chaque
virage se cache un nouveau temps
fort. En-dessous de l’acéré Reitergrat
de l’Altenalptürm, la coureuse de trail
Kim Strom suit le chemin en direction
du Schäfler. Derrière elle, la vue
s’étend jusqu’à la tour émettrice du
Säntis (2502 m), le plus haut sommet
du massif de l’Alpstein. L’alpiniste
Michi Wohlleben a récemment prouvé
que le trail étroit n’était pas assez
ambitieux pour lui en postant une vidéo vertigineuse sur Instagram : sans
corde et en chaussures de trail running, Wohlleben avance sur le fameux
Reitergrat, dont le degré d’exposition
est difficile à surpasser. Ceux qui préfèrent garder les pieds sur terre
trouveront dans le livre « Trailrunning
Schweiz: 30 unglaubliche Läufe »,
écrit par Kim Strom et le duo de
photographes Janine et Dan Patitucci,
d’incroyables courses, comme ici
dans le canton d’Appenzell.

DOUG MAYER, KIM STROM,
JANINE & DAN PATITUCCI
Courir les montagnes Suisses
Helvetiq, 2018

ALPSTEIN, APPENZELL
SUISSE
DAN PATITUCCI
PATITUCCIPHOTO.COM
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POINT DE VUE

AU-DESSUS
DES NUAGES
À cheval entre le paradis et l’enfer :
il existe des arêtes qui semblent sur
le point de s’effondrer. La traversée
du Täschhorn au Dom en fait partie,
comme l’illustre cette image. La
roche est totalement délitée et l’on
a l’impression de progresser sur
un aiguillage de débris à l’équilibre
précaire. Un seul faux pas et les cailloux dégringolent, emportant tout sur
leur passage pour disparaître dans
le néant, tel un monstre qui tressaille
dans son sommeil, faisant tomber
ses squames au sol. Puis, le regard
se dirige vers le ciel, doux, velouté
et infiniment réconfortant. Comment
pourrait-on s’en approcher davantage qu’ici, à quatre mille mètres
au-dessus de la mer ? Le photographe Stefan Filzmoser est parvenu
à saisir l’incroyable contraste entre
la friabilité terrestre et l’onctuosité
céleste, tandis qu’un guide et son
client s’approchent du sommet du
Dom, à 4545 m. À l’arrière-plan trônent l’Allalinhorn, le Strahlhorn et
le Rimpfischhorn.

DOM, 4545 m
ALPES VALAISANNES, SUISSE
STEFAN FILZMOSER
STEFANFILZMOSER.AT
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TOUS À LA
FINALE !

DES NOUVELLES
DE LA MONTAGNE

Du 1er au 3 juillet, l’élite internationale de
l’escalade pourra à nouveau montrer ce dont
elle est capable au cœur des Alpes vaudoises, à l’occasion de la cinquième édition
de l’IFSC Climbing World Cup à Villars sur
Ollon. Dans un cadre unique avec vue sur le
massif du Mont Blanc et les Dents du Midi,
les meilleurs grimpeurs se mesureront en
difficulté et en vitesse. En sa qualité de partenaire de l’IFSC Climbing World Cup Villars
2021, Bächli Sports de Montagne se réjouit
de participer à l’événement !

Le spécialiste californien Osprey est mondialement connu pour le niveau de confort
élevé de ses sacs à dos. Le nouveau Tempest Pro 28 W, spécialement développé
pour les femmes, ne fait pas exception. Son système de portage AirScape et sa
plaque dorsale injectée en HDPE assurent un bon contrôle de la charge et un positionnement proche du corps, tout en garantissant une bonne circulation de l’air. La
longueur du dos facile à régler permet un ajustement parfait. Le sac à dos est réalisé
à partir de matériaux résistants à l’abrasion, certifiés bluesign et exempts de PFC.
Il en résulte un compagnon à la fois résistant et léger qui vous accompagnera tout
aussi bien pour les sorties alpines exigeantes que le VTT ou le trekking. Sa poche
avant élastique, ses compartiments latéraux, ses fixations pour casque et bâtons,
ses fermetures éclair déperlantes, sa compatibilité avec les systèmes d’hydratation
et son passant pour la lampe de vélo rendent ce sac à dos de 28 litres extrêmement
appréciable pour toutes vos sorties de un à plusieurs jours.

PHOTO : DAVID SCHWEIZER

PILE
POIL

IFSC – COUPE DU MONDE D’ESCALADE
DE VILLARS
1.07. – 03.07.2021
Lieu de la manifestation :
Place du Rendez-Vous
1884 Villars sur Ollon
Plus d’infos sur :
villarsescalade.ch

TEMPEST PRO 28 W
OSPREY
Poids
1020 g
Prix
CHF 235.–

TOUT
ROULE
FAIT
MAISON

Cela fait déjà longtemps que Petzl propose
des poulies dotées d’une fonction anti-retour.
Après la Pro Traxion (265 g) et la Micro Traxion
(85 g), les Français ont encore optimisé le
poids du dispositif et conçu la Nano Traxion,
qui ne pèse que 53 grammes. À l’instar des
autres modèles, elle est équipée d’un bloqueur
anti-retour avec roulement à billes étanche.
Son faible poids, son rendement de 91 % et sa
construction compacte en font une compagne
idéale en haute montagne : la Nano Traxion
incarne l’élément décisif d’un mouflage et
peut, entre autres, nettement faciliter le sauvetage en crevasse. Une cordelette peut être
fixée sur le boîtier afin d’éviter de perdre la
poulie. Convient aux cordes d’un diamètre de
7 à 11 mm.

Ce n’est pas sans raison que le spécialiste californien des chaussures d’escalade
et de VTT a baptisé son nouveau modèle selon le champion de bloc Tomoa Naraski :
la TN (Tomoa Narasaki) Pro a été entièrement conçue en fonction des besoins
de ce grimpeir professionnel. Contrairement à la plupart des chaussons de bloc,
ce modèle est doté d’une pointe plutôt arrondie. Celle-ci marque surtout des
points dans les surplombs, qui nécessitent un crochetage précis des orteils et du
talon. Pour la semelle RH Rubber de 4,2 mm d’épaisseur, Unparallel a utilisé un
caoutchouc durable et souple, qui promet de bonnes propriétés de friction et une
excellente sensibilité. La semelle intercalaire rigide ainsi que la forte précontrainte
garantissent l’adhérence nécessaire sur de petites prises. Autre atout : Unparallel
produit ses chaussons d’escalade exclusivement en Californie. Même le mélange
de caoutchouc est réalisé en interne.

NANO TRAXION
PETZL
Poids
53 g
Prix
CHF 79.–

TN PRO
UNPARALLEL
Poids
476 g
Prix
CHF 165.–
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PLUS DE
PLACE
Le spécialiste outdoor australien Sea to Summit, connu pour ses sacs de couchage,
matelas isolants et sacs de rangement, propose désormais aussi des tentes. La
Telos TR3 est une tente pour trois personnes, autoportante et spacieuse.
Sa construction asymétrique, avec un arceau supérieur Tension Ridge en
aluminium, permet de gagner de la place en hauteur. On peut donc
s’asseoir confortablement dans la tente (hauteur max : 105 cm),
et les parois latérales verticales améliorent l’utilisation de
l’espace. L’aération au sommet de la tente est aussi plus
efficace. La tente intérieure en nylon ainsi que l’enduction
du double toit en silicone et polyuréthane permettent
une utilisation occasionnelle de la tente en hiver ou en
haute montagne. Le double toit et la tente intérieure
peuvent être utilisés séparément. Des arceaux avec
code couleur facilitent le montage. Des détails
sophistiqués, tels que des tendeurs résistants
aux UV et réfléchissants, des sacs de rangement
modulaires pouvant aussi servir de plafonnier
ou un filet à bagages en option complètent
l’équipement de la tente. Dimensions : 181 x
147 x 230 cm.
TELOS TR3
SEA TO SUMMIT
Poids
2229 g
Prix
CHF 809.–

HIGH
END
Relève assurée pour la gamme Suunto 9 : après la Suunto 9 Baro, l’horloger finlandais a conçu la 9 Peak – jusqu’à présent montre de sport la plus petite, la plus fine
et la plus robuste du fabricant. Avec une autonomie allant jusqu’à 170 heures, cette
montre produite en Finlande est extrêmement performante. De nouvelles mises à
jour et fonctionnalités, telles que la mesure de la teneur en oxygène ou le chargement plus rapide de la batterie, sont notamment intéressantes pour les alpinistes
(en haute montagne). Comme les autres modèles de la gamme, la Peak 9 est dotée
de 80 modes sportifs différents, d’une mesure de la fréquence cardiaque, d’écrans
ajustables, d’informations météorologiques et de fonctions de navigation. Les modes
d’utilisation de la batterie préinstallés garantissent une utilisation optimale de l’énergie. De plus, le rétroéclairage s’ajuste automatiquement aux conditions lumineuses.
La montre possède un verre saphir inrayable et un boîtier en acier inoxydable.
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PRODUITS CHOISIS

SÉLECTION
ALPINISME

RANDONNÉE

TOUT POUR LES FACES
VERTIGINEUSES

NOS FAVORIS POUR
CETTE SAISON

SUUNTO PEAK 9
SUUNTO
Poids
52 g
Prix
CHF 769.–

PRODUITS
CHOISIS
Retrouvez d'autres produits dans
l'édition actuelle de «Sélection»,
disponible chez Bächli Sports de
Montagne et en ligne :
baechli-bergsport.ch/catalogue
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NE PERDS
PAS TON
TEMPS SUR
L’ERGOMÈTRE
NOUVELLE COLLECTION MOUNTAINEERING
100 % conçue en Allemagne.
Fabriquée avec passion, soin et respect.

BÄCHLI SPORTS DE
MONTAGNE CRÉE
UN FONDS DE BIODIVERSITÉ

Chez Bächli Sports de Montagne, nous aimons la montagne
et vivons pour elle. Nous partageons donc l’intérêt de
notre clientèle pour une pratique des sports de montagne
respectueuse de la nature, en particulier dans le contexte de
la diversité des régions alpines et de leurs habitats fragiles.
Afin de les préserver et de promouvoir leur protection, nous
avons mis sur pied un « fonds de biodiversité ». Ce fonds servira à soutenir différents projets environnementaux dans les
domaines des sports de montagne et de la protection de la
nature. Les projets pourront être développés et mis en œuvre
grâce à l’aide précieuse de nos collaboratrices et collaborateurs ainsi qu’au suivi scientifique de la Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften (ZHAW Wädenswil).
Au cours de cette année, un premier projet sera mis en
œuvre dans le Parc naturel Beverin (photo en dessus), où
nous prévoyons de revitaliser et de protéger une sélection
d’habitats grâce à des mesures appropriées. La collabo12

« Nous sommes persuadés
qu’une pratique des sports de
montagne respectueuse de
la nature permet une protection
active de l'environnement. »

HOMMES:
JACKET ROTHORN M
CHF 339.00

JOSUA LAY
CSR MANAGEMENT

PANTS CISMON M
CHF 195.00

ration avec la ZHAW et le Parc naturel Beverin permet de
s’assurer de l’efficacité des mesures mises en oeuvre.
Avec la création du fonds de biodiversité, nous élargissons
notre stratégie CSR, soit notre responsabilité sociale d’entreprise, qui traite des aspects internes tels que l’échange
avec les fournisseurs, l’efficacité des ressources ou les
formations internes. Dès maintenant, la protection directe
de l’environnement en fait aussi partie. Car nous sommes
persuadés qu’une pratique des sports de montagne respectueuse de la nature peut aller de pair avec une protection
active de l’environnement.

P H O T O : N AT U R P A R K B E V E R I N

Comment un détaillant spécialisé dans les sports de montagne peut-il contribuer à la protection de l’environnement ?
Naturellement, notre activité principale consiste à vendre
des chaussures de montagne cramponnables, des tentes,
des skis de randonnée et bien d’autres articles. Or nous ne
devons pas oublier que les sports de montagne se pratiquent
en pleine nature dans un environnement sensible.

*
*Je suis sorti.

RUBRIK UNTERRUBRIK

BON PL AN TESSIN

Lorsqu’on relie les Centovalli au lac Majeur, le contraste entre
animation et tranquillité est saisissant. La randonnée, passant
par la Via del Mercato, le village de montagne solitaire Rasa et le
Pizzo Leone, nous plonge dans une oasis de sérénité.

EN
MUTATION

14

TEXTE & PHOTOS IRIS KÜRSCHNER

D

urant les jours sombres de 1940, je traversais une
vallée tessinoise isolée. Au-dessus de la route, je
fus attiré par un petit village qui semblait accroché
à la falaise tel un nid. Devant la porte d’une minuscule
maison était assise une vieille femme illuminée par les
précieux rayons d’un rare instant ensoleillé. Son abandon à cette chaleur bénie ressemblait tant à une prière
que je me retirai, gêné. »

Le contraste est saisissant : en marchant
du Pizzo Leone à
Ascona, on passe d'un
milieu alpin à un milieu méditerranéen.

Les mots et les images émouvants du photographe
Rico Jenny, originaire de Tegna, m’accompagnent sur
le chemin qui traverse les Centovalli. La vallée porte ce
nom (cent vallées) car elle est composée d’innombrables
ramifications. Ces dernières marquent également les
portraits de Rico Jenny. En hiver, certains villages situés
sur le versant ombragé ne reçoivent quasiment jamais de
soleil. Sur le versant ensoleillé en revanche, on cultive
la vigne jusqu’à 800 mètres. Malgré tout, ce terrain accidenté et reculé permettait difficilement de générer un
revenu pour toute la famille : beaucoup durent émigrer
ou se faire engager comme ramoneurs dès l’enfance. Au
« Museo Centovalli e Pedemonte » d’Intragna, les visiteurs peuvent jeter un œil à ces étroites cheminées, dans
lesquelles se faufilaient autrefois des garçons de huit
ans. On peut percevoir leur angoisse d’y être asphyxié.
Les clichés du photographe Jenny y sont également
accrochés. « Le musée n’est pas un lieu où conserver de
vieux objets ; c’est un lieu d’échanges et d’inspiration.
Il ne doit pas être orienté vers le passé, mais vers l’avenir », déclare le jeune conservateur Mattia Dellagana.
Le musée borde la Via del Mercato, une ancienne voie
marchande qui fut longtemps l’unique façon de relier Domodossola à Locarno. Le chemin était surtout emprunté
I N S P I R A T I O N 0 3 / 2 0 21

par les commerçants, les bûcherons, les bergers et les
émigrants. Cet itinéraire chargé d’histoire, signalisé aujourd’hui comme le chemin de randonnée n° 631, reflète
fortement l’esprit des Centovalli. C’est le point de départ
idéal pour ma randonnée sur la crête qui sépare les
Centovalli du lac majeur, jusqu’à Ascona. Il est possible
de réaliser cette randonnée en une seule journée, mais
les expériences sont plus marquantes lorsqu’on prend
son temps. Une nuit à Intragna permet déjà d’apprivoiser
l’esprit de ce lieu archaïque. La deuxième nuit est prévue
à Rasa, le village sans route, et la troisième à Arcegno ou
au Monte Verità – la montagne de la vérité. Cette course
ne pourrait pas être plus adaptée à notre époque.
AU FIL DU TEMPS
Mattia Dellagana n’est pas le seul à penser que nous
vivons le plus grand tournant de l’histoire de l’humanité.
« Ma grand-mère appartient à la génération qui a connu
l’ensemble des progrès et mutations du XXe siècle en
une seule vie. Elle a grandi sans électricité ni chauffage.
C’est incroyable de vivre autant de grands changements
en une seule génération », s’exclame le conservateur.
« Autrefois, ce qui comptait, c’était l’essentiel, la qualité ;
aujourd’hui, c’est la quantité, l’abondance. » On pourrait
se demander si cela nous rend plus heureux. En réalité,
c’est plutôt le contraire. Comment passons-nous notre
temps aujourd’hui ? Souvent, la consommation est au
premier plan. Vouloir posséder nous évite d’être. Ces
pensées m’accompagnent sur la Via del Mercato, où je
finis par me concentrer pleinement sur l’instant présent.
Les oiseaux gazouillent et une odeur de nature luxuriante emplit l’air. Des palmiers apparaissent entre les
feuillus, les fleurs dégagent des parfums envoutants,
15

BON PL AN

TESSIN

Le clocher d'Intragna culmine à 65
mètres de hauteur
et représente le
campanile le plus
élevé du Tessin.

re, il séduit par son isolement : plus que jamais, les
gens sont en quête d’oasis de tranquillité, éloignées de
l’agitation du monde. Les rayons du soleil caressent les
ruelles pavées ; un chat prend un bain de soleil sur un
rebord de fenêtre. Le regard erre sur les innombrables
ramifications des Centovalli. Au sud-ouest, à l’horizon,
scintillent quelques sommets des Alpes valaisannes. Ce
ravissant village de carte postale a été fortement touché
par l’exode rural, la population de Rasa passant de 200 à
une dizaine d’habitants. Une chance que Hans Bürki soit

« C’est incroyable
de vivre autant de grands
changements en
une seule généation. »

l’eau clapote. Dans un pli se cache un moulin, en bordure d’étangs scintillant au soleil et bordés d’azalées. Un
pont de pierre arqué enjambe le torrent et je passe devant un petit sanctuaire magnifiquement peint. De temps
à autre, le sentier est joliment pavé, à l’image d’un chemin muletier. Selon Dellagana, l’infrastructure et la main
d’œuvre d’alors avaient leurs limites et l’on ne pouvait
pas tout transporter. Le commerce se concentrait donc
sur les choses que l’on ne pouvait pas fabriquer soi-même. Je continue sur le chemin qui monte et descend
doucement, tantôt le long de falaises, tantôt dans un
terrain en terrasse où l’on cultivait jadis des céréales et
des légumes, puis à nouveau à travers des villages. Tous
ceux-ci bordent la Via del Mercato et non la route principale actuelle, qui se trouve plus bas et n’a été construite
qu’au milieu du XIXe siècle. Peut-on vraiment apercevoir
le clocher d’Intragna depuis n’importe quel village ?
Selon certains, c’est précisément pour cette raison qu’il
a été construit aussi haut, dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle. Avec ses 65 mètres, il reste le campanile
le plus élevé du Tessin. De son sommet, on jouit d’une
16

vue lointaine et plongeante. On y aperçoit notamment le
toit de l’Albergo Antico, où l’on peut s’offrir une superbe nuitée dans un cadre médiéval. Puisqu’il s’agit d’un
Bed & Breakfast qui n’offre que le déjeuner, je soupe
au Grotto Maggini, au bord de la rivière. J’y déguste de
délicieux mets et découvre la passion du patron pour le
bon café. Fabio Minesso me raconte qu’il lui a fallu trois
mois d’expérimentation pour créer un mélange équilibré
de grains, qu’il torréfie lui-même une fois par semaine.
C’est son grand-père qui lui a transmis ce savoir-faire.
Outre du sel et d’autres denrées, on transportait du café
sur la Via del Mercato. À voir les maisons patriciennes
de Verdasio, à trois heures et demie de marche d’Intragna, on devine que ce commerce a dû rapporter un peu
d’argent. À Verdasio, je quitte la Via del Mercato pour
rejoindre le téléphérique de Rasa, qui me hisse vers une
terrasse panoramique où une paix profonde m’envahit.

Le Balladrüm, au-dessus du Monte Verità,
offre une vue magnifique
sur le lac.

VILLAGE DORMANT
Rasa, village sans voitures habité toute l’année, est le
point de départ d’innombrables randonnées. En outI N S P I R A T I O N 0 3 / 2 0 21

Fabio Minesso est à la
fois torréfacteur, barista
et tenancier du Grotto
Magini à Intragna.

passé par là, au détour de l’une de ses randonnées, au
début des années 1960. Ce dernier a rencontré un jeune
couple qui souhaitait vendre son bien dans ce village
dépeuplé. Bürki a profité de cette opportunité, rénovant
des maisons vides avec l’aide de nombreux bénévoles,
donnant ainsi naissance au centre de formation et de vacances Campo Rasa, où les randonneurs peuvent passer
la nuit dans une ambiance très chaleureuse. Le centre
est exploité par le VBG, un réseau de chrétiens évangéliques, cofondé par Bürki. À table, on récite le bénédicité.
Toutes les autres offres spirituelles sont facultatives.
Pour mon ascension sur le Pizzo Leone, qui culmine à
1659 mètres, je me lève tôt. Des sentiers raides conduisent sur ce fantastique sommet panoramique, situé sur
la crête entre les Centovalli et le lac Majeur. Ces sentiers traversent des ravins sauvages, où la neige peut demeurer
longtemps. Chaque année, les catastrophes naturelles
de l’hiver contraignent les constructeurs de chemins à
de pénibles travaux de rénovation. La particularité de
cet itinéraire réside dans son effet waouh, lorsque la
forêt se retire brusquement sur la crête, faisant place
à des alpages qui semblent se jeter dans le lac. Ici, nul
besoin d’ailes pour se sentir libre comme un oiseau. De
minuscules bateaux dessinent des lignes d’écume dans
le fjord alpin. Juste sous mes pieds, j’aperçois les îles
de Brissago. La descente riche en vues traverse tous les
étages de végétation. La flore alpine devient méditerranéenne, tandis que l’aride se transforme en luxuriant.
Je laisse les quartiers résidentiels sur ma droite, pivote
à gauche et trouve une auberge à Arcegno, village qui
contraste fortement avec le tumulte touristique de la
proche Ascona. L’Hotel Zelindo est un havre de paix au
cœur de la nature. Je m’y sens comme chez des amis.
Le couple de gérants, Wendy et Andrea, dégage une
gaieté contagieuse et gâte ses hôtes avec une bonne
cuisine du terroir.
17
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WE CREATE

Le jardin d'escalade
d'Arcegno domine
Ascona de 400
mètres et permet
de grimper tout
en appréciant le
calme de l'endroit.

Le lendemain matin, je m’enfonce plus profondément
dans les collines aux alentours d’Arcegno et y découvre un
paysage extraordinaire formé par l’érosion glaciaire. Ces
falaises sont aujourd’hui très prisées par les grimpeurs. Il
s’agit de roches moutonnées dans un labyrinthe de creux
et de combes, dans lesquels se sont formés des étangs et
des biotopes. Selon les mystiques, ces lieux sont hautement énergétiques et incarnent des lieux de culte préhistoriques. Au Balladrüm, l’une des collines d’observation,
on rencontre par exemple les vestiges d’une enceinte, tadis que sur la colline de Barbescio on trouve des pierres à
cupules où les Celtes déposaient leurs offrandes.
18

« La ‹Valletta del
Silencio›, la petite vallée
du silence, est à la
fois passionnante, solitaire
et inspirante. »

YOU ENJOY

Nous marquons
une petite pause au
sommet du Pizzo
Leone. La vue sur
les Centovalli et le
Lago Maggiore est
captivante.
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Recycled for nature. Build for adventure.
ODLO ACTIVE LIGHT ECO

ODLO.COM
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TESSIN

LA RÉGION DE
LOCARNO
EN CHIFFRES

165

MARCHES MÈNENT AU
SOMMET DU PLUS HAUT
CAMPANILE DU TESSIN

62

KM FORMENT LA VIA DEL
MERCATO, QUI TRAVERSE
LES CENTOVALLI JUSQU’À
DOMODOSSOLA

1400

THÉIERS POUSSENT SUR
L’UNIQUE PLANTATION
DE SUISSE, SUR LE MONTE
VERITÀ.

Retrouvez de plus amples informations
sur le Tessin et la course sur :
baechli-bergsport.ch/fr/tessin
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Le thé le plus
nordique d'Europe
pousse au
Monte Verità.

L’ERMITE D’ARCEGNO
On peut essayer de dénicher la « Valletta del Silencio »
(petite vallée du silence) ou la grotte des Païens. Non
signalisés, ces deux lieux sont passionnants, uniques
et inspirants. C’est dans cette grotte que Gustav Arthur
Gräser, que tout le monde nommait Gusto, a trouvé
son idéal de vie : une authentique liberté par le renoncement aux choses inutiles. « D’aucuns le considèrent
comme un « Ghandi occidental » qui s’est opposé sans
violence à la mise sous tutelle et à l’esclavage des
hommes », écrit Elmar Good dans son œuvre « Magisches Tessin ». Durant de longues années, Gräser a
vécu comme ermite dans cette grotte, offerte en 1902
par la commune de Losone. Il marchait pied nu, mangeait végane, réalisait des danses de lune et représentait un point de contact privilégié pour la « coopérative végétale » du Monte Verità, qu’il avait fondée avec
son frère entre autres. Révolutionnaires, utopistes,
idéalistes, célébrités, artistes et poètes vinrent chercher une nouvelle façon de vivre au Monte Verità. Les
indigènes les surnommaient « Balabiotti » (danseurs
nus). Hermann Hesse aimait également se promener
nu dans la forêt d’Arcegno et philosopher avec Gräser. J’ai de la chance et je déniche la grotte solitaire.
Un souffle froid en émane ; pourtant, une puissante
énergie circule, me réchauffant de l’intérieur. Comme
si tous ces gens étaient encore là, plongés dans leurs
pensées profondes. Tu trouveras la richesse dans le
silence, comme l’a probablement dit un jour Gräser.

Le Monte Verità et les
collines environnantes présentent souvent des paysages de
carte postale.
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UNE AFFAIRE
RONDEMENT
MENÉE

Le Blüemlisalpfirn, situé
entre le Brunnistock et l’Uri
Rotstock, est un glacier
plutôt doux et est parfait
pour faire ses premières
22
expériences
sur la glace.

L’Uri Rotstock, sommet panoramique connu et prisé, peut être parcouru
en une bonne journée de randonnée. Toutefois, si l’on s’offre un jour de
plus, on a la chance de passer une nuit à la Gitschenhörelihütte et l’on
peut même y ajouter une petite course d’alpinisme sur le Brunnistock.

TEXTE THOMAS EBERT, PHOTOS JÜRG BUSCHOR

L

’aventure commence ici », plaisante Jürg en dirigeant
la voiture sur la route reliant Isleten et Isenthal,
tellement étroite qu’il y est impossible de circuler
en même temps que le car postal. Cette route est même
devenue une attraction touristique, et il arrive que le
chauffeur du car doive reculer lui-même le véhicule de
certains touristes pris de panique.
En réalité, il n’est pas tout à fait correct de se rapprocher
ainsi de l’Uri Rotstock. On devrait le faire comme autrefois, en partant à pied depuis le débarcadère d’Isleten,
dormant à Biwaldalp ou Musenalp, montant sur l’Uri
Rotstock le jour suivant, avant de redescendre au lac
et s’y baigner pour se remettre de ses tribulations sur
2500 mètres de dénivelé. Mais nous transportons, outre
l’équipement de glacier et les réserves de nourriture,
une dizaine de tablettes de chocolat pour trois personnes
et deux jours de randonnée. Après avoir soigneusement
pesé le pour et le contre, nous décidons donc d’emprunter les moyens de transport modernes. L’avantage, c’est
que cela nous permet de profiter d’un trajet à bord
du petit téléphérique de Musenalp. Encore une petite
aventure avant de commencer à marcher : au maximum
quatre personnes sont autorisées dans la caisse volante.
Même en cas de forte affluence, personne n’aurait l’idée
d’enfreindre cette règle. Ce téléphérique a même inspiré
l’écrivain Hans Döös, qui lui a consacré quelques vers
dans l’une de ses œuvres littéraires. Cependant, nous
sommes tellement occupés à réserver la descente avec
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notre téléphone et à ne pas tomber du téléphérique que
nous ne remarquons pas la note poétique du trajet.
CORDE OU PAS CORDE
Une fois à Musenalp, ce ne sont plus nos nerfs qui sont
mis à l’épreuve, mais nos jambes. Nous montons des
prairies marécageuses fleuries et mettons le cap sur la
face nord-est raide de l’Uri Rotstock. Cet itinéraire n’est
régulièrement emprunté que depuis les années 1920.
Une cascade se jette du Chesselfirn, le dernier glacier
intact sur l’Uri Rotstock, devenant le Firnbach. Au printemps, lorsque le torrent charrie beaucoup d’eau, sa
traversée peut être délicate. Aujourd’hui, nous passons
d’une rive à l’autre en gardant les pieds secs. La seule
chose qui coule, c’est notre transpiration. Le chemin
sombre et raide serpente jusqu’à Stelli, où nous quittons
la zone de végétation. Nous devons franchir encore un
ressaut raide sécurisé par des chaînes, avant de faire une
pause dans l’ancien bassin glaciaire du Chlitaler Firn.
De maigres restes de glace se tapissent au nord, dans
l’ombre de l’arête entre le Gitschen et le Rotstock, sans
jamais atteindre notre itinéraire jusqu’au sommet. Des
randonneurs jettent des regards d’autant plus étonnés au
sac à dos de Michi, qui contient une corde sous le rabat.
« Qu’avez-vous donc prévu ? » Bonne question…
Plus haut commence un parcours remarquable, et pas
seulement pour les géologues. Des terrasses rocheuses
régulières, qui semblent avoir été découpées avec une
23
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épée magique, s’empilent, et nous évoluons sur ces
dalles polies comme s’il s’agissait des terrasses de calcaire de Pamukkale ou, tout du moins, des carrières de
marbre de Carrare. C’est dans ce bassin également que
s’est trouvé un jour le Chlitaler Firn. Toutefois, il n’en
reste aujourd’hui que de la glace morte recouverte par
de la pierraille. Nous montons la dernière pente d’éboulis raide jusqu’au Rotstocksattel. Nous poussons un
soupir de soulagement lorsque nous remarquons que la
vue se dégage sur le Blüemlisalpfirn, nous prouvant
ue la corde ne sera pas totalement inutile pour la course
du lendemain sur le Brunnistock.
Au sommet de l’Uri Rotstock, nous piochons dans nos
réserves de chocolat, nous régalons du spectacle offert
par la vue plongeante jusqu’à l’Urnersee et nous octroyons
une petite sieste, d’autant plus justifiée que la vue direction Titlis, Dammastock et Cie est bouchée par les nuages.
Nous observons les trails runners ultrafits qui réalisent la
course en un jour depuis St. Jakob et s’arrêtent à peine au
sommet, en nous réjouissant intérieurement de pouvoir
rester un peu plus longtemps. La suite du programme est
vite exécutée : descendre dans la pierraille de la pyramide
sommitale rougeâtre, désescalader quelques escarpements sécurisés par une corde et rejoindre, une bonne
heure plus tard, la Gitschenhörelihütte.

URI ROTSTOCK

mencer l’alpinisme en douceur après une longue période d’abstinence. Pour couronner le tout, une fine vire
neigeuse permet le passage jusqu’à l’arête sommitale
du Brunnistock, offrant d’excellentes perspectives pour
le lendemain.

« Le glacier est dénué de
neige : nous pouvons donc
choisir librement notre
itinéraire et franchir de
petites crevasses. »

GLACÉ MAIS ACCUEILLANT
Lors de la réservation, la gardienne nous avait annoncé que les réserves de bois, de bière et de vin avaient
été faites deux jours plus tôt et qu’un groupe de cinq
randonneurs était également attendu. Sur place, tout
se passe comme prévu et il y a suffisamment d’eau de
pluie à faire bouillir. La soirée est amusante et seules
les feuilles de plastique séparant les places du dortoir nous rappellent la pandémie. Le lendemain, nous

Cette cabane non gardiennée mais parfaitement entretenue offre le luxe d’une terrasse en pierre naturelle
ensoleillée. Nous nous y allongeons, réduisant encore
nos réserves de chocolat et nous délectant de la vue :
à gauche, l’Uri Rotstock avec sa calotte sommitale ; à
droite, le Brunnistock avec le Blüemlisalpfirn, tantôt
blanc, tantôt gris-bleu. Contrairement à son homonyme
crevassé de l’Oberland bernois, ce glacier a l’air accueillant : un accès plat et dépourvu d’obstacles mène
à la large langue glaciaire, exempte de goulets d’étranglement, de séracs ou de crevasses latérales. Il semble
avoir été conçu pour faire ses premières expériences
sur la glace, affiner sa technique de crampons ou recom-

En route pour l’Uri
Rotstock, nous passons
sur des terrasses qui
ressemblent à celles
du Pamukkale.

L’Urnersee, que nous
gardons toujours à
portée de vue, se
trouve 2500 mètres
en contrebas de l’Uri
Rotstock.

X ULTRA 4
MID GTX W

Une conception axée sur
l’adhérence et la stabilité,
spécialement pensée pour
les femmes.
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WEGWEISER MÜRREN-K A NDERSTEG

Peu avant le sommet de l'Uri
Rotstock (2929 m), reprendre
brièvement son souffle permet
également d'admirer la vue sur
le Blüemlisalpfirn, le Schlossfirn et le Wissigstock.

rangeons le superflu derrière la cabane et trébuchons
dans le désagréable mélange de blocs et de sable, dont
l’érosion n’est pas terminée, pour descendre au glacier.
Dépourvu de neige, celui-ci est agréable à parcourir
et ne nous force à emprunter aucun chemin. Au gré de
nos envies, nous dirigeons notre cordée sur des petites
crevasses et testons jusqu’à quelle raideur le cramponnage latéral reste amusant. La vire neigeuse aperçue
la veille nous mène bien plus tôt que prévu sous l’arête
d’éboulis du Brunnistock. De l’autre côté de l’arête, sa
face est tombe à pic en direction d’Erstfeld ; il semble
même que le sommet trône en surplomb au-dessus de
la vallée. Tandis que Michi laisse vagabonder son regard
sur l’Oberland bernois, aujourd’hui dégagé, Jürg sort
notre joker du sac à dos, une tablette de Giandor. Tout va
pour le mieux !
Nous entamons le retour dans l’euphorie. Téméraires,
nous tentons une descente directe à la Gitschenhörelihütte et arrivons loin en bordure du glacier. À deux
reprises, la glace tremble vigoureusement. Retenant la
leçon, nous nous hâtons de rejoindre la zone où la glace
est plus épaisse. De retour sur la terrasse de la cabane,
26

Litepeak Men
PRO GTX®
Bien que non gardiennée, la Gitschenhörelihütte (2325 m) est
agréable et peut accueillir une douzaine
de personnes.
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PETIT, MAIS
IMPOSANT
Pas besoin d’aller sur de puissants glaciers valaisans ou dans
l’Oberland bernois pour vivre
de belles aventures. La partie
nord des Alpes uranaises abrite
(encore) beaucoup de glaciers
fascinants et de névés, qui sont
idéaux pour réaliser ses premières expériences en haute
montagne.

BÄCHLI SERVICE
CONSEILLER PERSONNEL
« L'Uri Rotstock
(2928 m) est un des plus
beaux objectifs de
randonnée alpine. La diversité de ses paysages
est époustouflante. »

CARLA MATTLI
CHEFFE DE RAYON
MAGASIN DE KRIENS

Il vous manque un accessoire pour votre course
de plusieurs jours ? Vous aimeriez bénéficier
d’un conseil approfondi pour l’achat de votre
équipement de randonnée ? Convenez alors
d’un rendez-vous gratuit et sans obligation
d’achat avec votre conseiller personnel. Réservez dès à présent un rendez-vous en ligne !

baechli-bergsport.ch/
conseiller-personnel

Randonnée d’arête : un
flanc d’éboulis facile
mène au sommet du
Brunnistock – il ne faut
juste pas trop s’approcher de la face est.

Plus d’informations sur
la course et l’Uri Rotstock sur :
baechli-bergsport.ch/uri-rotstock

nous prenons tout notre temps, laissons sécher les
lanières des crampons et descendons tranquillement le
Grosstal pour rejoindre Biwaldalp. Le paysage que nous
traversons montre la Suisse sous son plus beau jour et
sert même de modèle : en effet, le « Klimahaus » de Bremerhaven, un musée qui rassemble toutes les régions
climatiques de la Terre, a reproduit l’Isenthal, Biwaldalp
et l’Uri Rotstock pour représenter la Suisse. La dernière
courte remontée jusqu’au Sassigrat ne nous semble
pas trop difficile, peut-être parce que nous atterrissons
au milieu d’un groupe de vététistes qui suent à grosses
gouttes. Bouclant la boucle, nous atteignons Musenalp.
Il nous reste trois tablettes de chocolat : notre petite excursion uranaise était si savoureuse que nous n’avons pas eu
besoin de davantage de sucre.
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URI ROTSTOCK
EN CHIFFRES

2

KILOMÈTRES CARRÉS
– C’EST LA TAILLE DU
BLÜEMLISALPFIRN.

2016

CETTE ANNÉE LÀ, LE PAYSAGE DE PRAIRIES SAUVAGES
D’ISENTHAL A ÉTÉ ÉLU
«PAYSAGE DE L’ANNÉE» – ON
LE RENCONTRE PARTOUT
SUR L’URI ROTSTOCK.

LARGE
SPECTRE

TOUT
PRÊT
Si les plats lyophilisés ont peu de chances
de se voir décerner des étoiles Michelin ou
d’être récompensés par des points Gault
& Millau, ils sont extrêmement pratiques
lors de trekkings en montagne, où l’on a
besoin de nourriture pour plusieurs jours.
Le Norvégien Rolf Hansen s’est fixé pour
objectif d’améliorer le goût de ces plats
préparés. Grâce à la cuisson lente, il parvient à conserver les principaux nutriments
et vitamines des aliments et surtout à leur
donner un goût et une consistance similaire
à ceux des plats fraîchement cuisinés. Chez
Real, on trouve des classiques tels que des
spaghettis bolognaise, du poulet au curry,
du chili con carne, du couscous avec des
lentilles et des épinards, des nouilles au
saumon et à la crème ainsi que plusieurs
menus vegan.
DIVERSE
REAL
Poids
Prix

140 g (le plat)
dès CHF 7.50

EXPERT
ALPIN

La G Trek 5 GTX de Millet symbolise une catégorie de chaussures de montagne couvrant une large gamme de courses : la tige
haute offre suffisamment de stabilité pour les
courses hors sentier avec un sac à dos lourd,
tandis que la semelle avec amorti équilibré
garantit un bon déroulé du pied également
sur des chemins de randonnée entretenus. La
semelle intercalaire rigide et le rebord de son
talon permettent l’utilisation de crampons semi-automatiques – parfait pour les courses faciles en haute montagne et la randonnée glaciaire. Le cuir nubuck et les œillets en métal
rendent la G Trek 5 GTX robuste, tandis qu’une
membrane Gore-Tex empêche l’humidité de
pénétrer. La climbing zone frontale augmente
l’adhérence sur les petites prises et le reste de
la semelle Vibram garantit un grip optimal sur
tous les types de sols grâce à son profil grossier. Une chaussure polyvalente parfaite pour
de nombreuses courses en montagne.

Le nouveau Verglas 40 vient s’ajouter au modèle haut de gamme WhiteOut, dans la catégorie des sacs à dos alpins légers au design minimaliste. Avec le Verglas 40, Exped s’adresse
toutefois à tous les alpinistes qui misent sur la
légèreté, sans pour autant se vouer à un minimalisme poussé à l’extrême. En effet, le sac à
dos comporte des détails tels qu’un porte-piolet, des daisy chains, des sangles de compression ainsi qu’une poche-rabat. La fermeture
éclair latérale permet d’accéder rapidement
à la veste en duvet ou au thermos. La plaque
dorsale thermoformée et la ceinture rembourrée sont toutes deux amovibles et garantissent
un confort accru. Le sac à dos affiche 1140
grammes sur la balance. Grâce aux parties
amovibles, il peut atteindre un poids minimal de
800 grammes. Résistant à une colonne d’eau de
2500 millimètres, le matériau Ripstop robuste
est quasiment imperméable.

G TREK 5 GTX
MILLET
Poids
690 g
Prix
CHF 259.–

VERGLAS 40
EXPED
Poids
1140 g
Prix
CHF 189.–
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EXPERT TENTES

ABRIS
MOBILES

E

n moyenne, une tente pèse 1000 grammes
par personne. Chez Bächli Sports de Montagne, la tente deux personnes la plus
légère (Mountain Hardwear, Nimbus UL 2) ne
pèse que 880 grammes, contre 2950 grammes
pour la plus lourde (Exped, Venus II Extreme).
En comparant ces deux produits, on remarque
qu’une réduction du poids va généralement
de pair soit avec une diminution de la surface
de couchage et de rangement, soit avec un
compromis sur la robustesse ou les détails.
« La règle suivante s’applique : pour une sollicitation identique, les matériaux plus légers et
plus fins sont moins durables et nécessitent
davantage d’attention en termes de manipulation et de choix de l’emplacement », explique
Andrea Brändli, gestionnaire de produits et
responsable des catégories de produits chez
Bächli Sports de Montagne. « Évidemment,
les matériaux plus fins sont plus sensibles.
Mais, dans tous les cas, que l’on dispose d’un
modèle ultraléger ou d’une tente d’expédition,
il convient de débarrasser le sol des pierres,
des branches et de tout objet pointu avant de
monter la tente. En outre, nous recommandons
de poser une bâche de protection – ou un tapis
de sol – sous la tente. »

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

Au camp d’escalade, lors de trekkings de plusieurs jours ou au camp de base, la
tente protège des caprices de la météo et permet une mobilité illimitée
en montagne. Bächli Sports de Montagne propose une trentaine de modèles qui
se distinguent au niveau de l’espace intérieur, du poids et de la robustesse.
Voici de quoi vous aider à faire le bon choix.

TEXTE JÜRG BUSCHOR

En règle générale, on peut estimer la robustesse d’un matériau à l’épaisseur de son fil,
exprimée en deniers. Un denier (abrégé D)
correspond à un fil de 1 gramme pour une
longueur de 9 kilomètres. Voici un exemple
concret : pour le fond de sa tente Mutha Hubba
NX, MSR utilise du polyamide d’une épaisseur
de 30D. L’épaisseur de fil correspond à peine à
la moitié de celle du modèle Trango, du fabricant Mountain Hardwear, nettement plus robuste, comportant du polyamide de 70D. Outre
l’épaisseur du fil, trois facteurs déterminent la
robustesse d’un tissu. Le choix des matériaux
est le plus important. Si l’on utilise aussi des
tissus de coton pour les grandes tentes de
groupe, la plupart des modèles plus légers se
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composent presque exclusivement de polyester et de polyamide (plus connu sous le nom
de marque Nylon). Le polyamide est le matériau le plus couramment utilisé pour le fond
et l’extérieur des tentes. À l’état brut, il est un
peu plus résistant à la déchirure et à l’abrasion
que le polyester. Une enduction en silicone sur
les faces extérieure et intérieure a également
un impact positif. De fait, en plus d’apporter
l’étanchéité nécessaire au tissu, elle augmente
sa résistance à la déchirure et aux rayons UV.
Il est également possible d’améliorer la robustesse d’un matériau en tissant, à intervalles
réguliers, des fils plus épais, et donc plus
robustes, en chaîne et trame, afin d’empêcher
la propagation du déchirement. « On reconnaît
les tissus Ripstop à leur structure grillagée »,
indique Brändli. Cependant, le poids ne dépend
pas seulement du tissu, des arceaux et des
sardines utilisés : le type de construction doit
également être pris en compte.
TUNNEL OU GÉODÉSIQUE ?
« D’après notre expérience, les constructions
tunnel ou coupole sont plus avantageuses lorsqu’on souhaite réduire le poids. Désormais, on
trouve aussi des modèles spéciaux qui satisfont
aux mêmes exigences », précise la spécialiste.
Sur les tentes géodésiques –nettement plus résistantes au vent car elles comportent davantage de points de croisement que d’arceaux –,
l’inconvénient de poids lié à la construction ne
peut être compensé que par l’utilisation de matériaux particulièrement légers. La forme géodésique est notamment privilégiée sur les tentes
d’expédition. « Ici, la stabilité et la robustesse
priment généralement sur le poids. » En raison
de leurs parois plus verticales, les tentes tunnel
offrent – pour une surface et une hauteur intérieure identiques – davantage de volume que les
tentes coupole, garantissant un rapport espace/
poids idéal. Elles sont rapides à monter. De plus,
parce qu’elle est généralement accrochée au
double toit, la tente intérieure reste sèche même
lorsqu’il pleut des cordes ou qu’une tempête de
neige survient. Puisque les tentes tunnel doivent
être tendues en longueur par des sardines, un
bon ancrage au sol est indispensable, ce qui peut
se révéler très délicat sur un sol dur ou rocheux,
dans les régions alpines. En revanche, les tentes
coupole tiennent debout sans être ancrées dans
le sol et la tente intérieure peut être utilisée sans
31
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TYPOLOGIE
DES TENTES
TENTE TUNNEL (1)
bon rapport espace/poids
parois raides au niveau du sol
et beaucoup d’espace
montage facile
bonne résistance au vent
important espace à l’avant possible (absides)
pas autoportante
sensible au vent latéral
Exemple : EXPED VENUS III DLX EXTREME
TENTE COUPOLE (2)
autoportante
montage facile
bon rapport espace/poids
abside généralement petite
Exemple : MSR ELIXIR 2
GÉODÉSIQUE (3)
excellente résistance au vent
supporte une charge de neige
autoportante
montage difficile
poids élevé
Exemple : MOUNTAIN HARDWEAR TRANGO 3
TENTE MONO-ARCEAU (4)
ultralégère
montage facile et rapide
pas autoportante
espace limité
Exemple : MOUNTAIN HARDWEAR NIMBUS UL 1
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accrue. Bien entendu, plus l’on dispose de
place, plus le séjour est agréable. À ce sujet, il
convient de prendre en compte non seulement
la surface au sol, mais aussi la hauteur de la
tente et l’inclinaison des parois. En outre, la
couleur influe aussi sur notre humeur. Les
couleurs claires et chaleureuses (p. ex. jaune
rouge, sable) sont considérées comme plus
agréables que les couleurs plus sombres (p.
ex. gris foncé). Le vert attire moins les insectes et, sous nos latitudes, se fond davantage dans le paysage.

le double toit. Durant les nuits d’été tièdes, il est
agréable de dormir uniquement sous la tente intérieure, laquelle offre une excellente ventilation
tout en protégeant des insectes assoiffés de sang.
LA VENTILATION RÉDUIT LA CONDENSATION
Une fois le double toit monté et bien tendu, la
tente n’est plus si bien aérée. « Une aération efficace est pourtant importante, car elle réduit la
formation de condensation sur le double toit »,
note l’experte Bächli. La condensation apparaît
lorsque l’humidité de l’air dans la tente se
condense en raison de l’écart de températures
(l’extérieur de la tente étant plus froid que
l’intérieur). Si ce processus physique ne peut
être évité, il peut être minimisé, en créant par
exemple un effet de cheminée dans la construction de la tente, c.-à-d. en faisant s’élever l’air
chaud et humide dégagé par le corps. Ce processus nécessite un certain espace entre le bas du
double toit et le sol ainsi qu’une ouverture d’aération dans le toit qui, par météo tempétueuse,
est protégée contre l’eau au moyen d’un « capot
de ventilation ». Si une tente est dotée de deux
entrées, l’air circule agréablement entre les deux
grandes ouvertures, pour autant que les entrées
soient complètement fermées par mauvais temps.
La tente intérieure et le double toit doivent toujours être bien tendus afin de garantir un espace
suffisant entre les deux toiles, permettant une
bonne circulation de l’air.
L’IMPORTANCE DES COULEURS
Il peut arriver que la météo nous force à prolonger un séjour sous tente. Dans de tels cas,
la sensation d’espace revêt une importance

« La tente intérieure et le double
toit doivent toujours être bien
tendus afin de garantir un espace
suffisant entre les deux toiles
et une bonne circulation de l’air. »

ANDREA BRÄNDLI
GESTIONNAIRE DE PRODUITS HARDWEAR

AIDE À LA DÉCISION
À l’achat d’une tente, il convient de soupeser
soigneusement de nombreux facteurs, bien davantage que pour la plupart des autres produits.
« Mais, si l’on fait le bon choix, on pourra profiter
de sa tente durant de nombreuses années, à
condition de la manipuler avec soin », constate
Brändli. N’hésitez pas à vous adresser à nos
spécialistes des tentes dans l’un des douze magasins Bächli. Une fois vos besoins définis lors
d’un entretien-conseil approfondi, vous trouverez forcément la tente qui vous convient parmi
nos 30 modèles différents.
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POLÉMIQUE DES DRONES DANS LES ALPES

P O L É M I Q U E

DES DRONES
DANS LES
ALPES

« L'INTÉGRATION SÉCURISÉE DANS
L'ESPACE AÉRIEN EST IMPORTANTE. »

« IL FAUDRAIT METTRE L’ACCENT
SUR LA FORMATION DES PILOTES. »

« JE NE SERAIS PAS CONTRE
UN PERMIS POUR DRONES. »

« Au décollage, tant que la masse ne dépasse pas 500 g,
on dispose de nombreuses libertés : hormis dans les réserves naturelles, les installations militaires et les espaces
aériens contrôlés, il est possible de voler et de filmer sans
autorisation, à condition de maintenir un contact visuel.
Ces modèles peuvent aussi être utilisés lors d’événements
réunissant jusqu’à 24 personnes, comme des fêtes d’entreprises. En revanche, il convient d’éviter au maximum les
aérodromes : en plus d’être dangereuse, une collision avec
un avion peut coûter cher sans assurance.

« Notre fédération s’engage en faveur des drones ainsi que
de leur sécurité, leur acceptation et leur intégration dans
l’espace aérien. Nous informons la population au sujet des
lois et des règles, tout en représentant les intérêts des pilotes
ainsi que des fabricants. En édictant une nouvelle réglementation sur les drones, l’Agence européenne de la sécurité
aérienne (EASA) a, par exemple, réagi de manière excessive.
De fait, cette réglementation se concentre majoritairement
sur les dommages qu’un drone peut causer en cas de chute.
Leur argumentaire est le suivant : plus un drone est lourd et
vole haut, plus il est dangereux. Cependant, les drones ne
tombent pas du ciel si facilement ! Cet argument est pertinent pour les drones habités, pas pour les petits modèles de
loisirs. Autrefois, les lois suisses étaient très libérales et les
réglementations tenaient sur une dizaine de pages, contre
130 aujourd’hui. Ainsi, les nouvelles prescriptions sont assez
radicales, même en montagne. Par exemple, un pilote n’a
le droit de voler qu’en contact visuel, à 120 m au-dessus
du niveau du sol. Et c’est encore pire pour les utilisateurs
commerciaux, qui doivent demander d’innombrables autorisations. Toutes ces décisions ont été prises par des juristes
et d’autres groupes qui ne connaissent pas le sujet.

« En tant que photographe outdoor, effectuer des prises de
vue avec un drone relève de l’exception. J’emporte le mien
uniquement lorsque son utilisation est indispensable à la
production et que je suis totalement sûr que cela en vaut
la peine. Un modèle professionnel, relativement gros, pèse
souvent plus de 500 grammes. Si on lui ajoute le matériel
photo, on manque rapidement de place dans le sac à dos.
De plus, me déplaçant principalement en haute montagne,
le poids supplémentaire me dérange. Malgré tout, les
drones ont des avantages : en alpinisme, un photographe ne
dispose que d’un rayon limité pour se positionner. Avec un
drone, je peux documenter différentes perspectives plus facilement, à l’image de l’exposition d’une arête par exemple.
Sans drone, ce genre de photos ne pourrait être pris que
depuis un hélicoptère, ce qui n’est pas souhaitable. De fait,
l’utilisation d’un drone est plus respectueuse de l’environnement et du climat. En général, je m’informe au préalable
auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile afin de déterminer si je suis autorisé à me rendre à l’endroit prévu.

Les sportifs de montagne doivent tenir compte des
districts francs et réserves naturelles : ces zones sont
soumises à une interdiction de survol générale. Tous les
espaces interdits ou limités sont signalés en couleur sur
notre carte pour drones interactive, également consultable via Swiss Map Mobile. En raison de l’absence de
contact visuel, il est également interdit de voler avec des
lunettes FPV. Les modèles équipés du mode poursuite,
comme ceux utilisés en trail running ou à ski, se situent,
quant à eux, dans une zone juridique grise. En outre, les
réglementations cantonales doivent être respectées :
depuis novembre, une interdiction de survol s’applique
dans la majeure partie de l’Alpstein.

PROCÈS-VERBAL RABEA ZÜHLKE

Tandis que les pilotes amateurs
se réjouissent de prises de
vue uniques, certains alpinistes
et propriétaires d’alpage
maudissent la mode des drones ;
l’utilisation de ces derniers en
alpinisme reste un thème très
controversé. La nouvelle règlementation de l’UE pourrait bientôt s’appliquer aussi en Suisse.

Avec le règlement européen relatif aux drones, certaines
règles pourraient changer en Suisse. Celui-ci prescrit p.
ex. une licence pour tous les pilotes de drones à partir de
250 g ainsi qu’une immatriculation obligatoire. Ce dernier
point serait essentiel à la mise en place d’un U-space :
ce système, également utilisé par l’aéronautique, vise
à intégrer de manière sûre l’utilisation de drones dans
l’espace aérien. Une identification électronique à distance
devrait permettre de réguler le trafic, suivre des trajectoires de vol et écarter automatiquement les drones en
cas de présence d’autres objets volants. Mais cela reste
une musique d’avenir. »

Je n’ai encore jamais rencontré de problèmes avec des
zones protégées : en tant qu’alpiniste, j’évite de toute manière déjà les zones protégées et de tranquillité. En outre,
pour prendre des photos, je n’ai pas besoin de monter à
L’accent devrait plutôt être mis sur la formation des pilotes.
200 mètres, mais au maximum à dix ou vingt mètres. En
On peut acheter un grand nombre de modèles dans le comrevanche, je peux comprendre la controverse autour du
merce sans s’enregistrer et sans aucunes connaissances
préalables. Cela engendre forcément des conflits, aussi bien « débordement des drones » : ces engins attirent de plus en
dans les villes, où la sphère privée est perturbée, qu’en mon- plus de monde en montagne. Parallèlement à cette évolution, les modèles sont toujours plus petits, plus légers
tagne, comme au Berggasthaus Äscher. Dans ce cas précis,
et plus performants ; c’est pourquoi de nombreux phoil s’agissait principalement de touristes qui n’avaient pas
respecté les lois. Notre priorité absolue est de veiller à nos tographes amateurs s’achètent un drone sans se renseisemblables, à l’environnement et à la circulation. De même, gner au préalable. En fin de compte, n’importe qui devrait
pouvoir prendre des photos ou des vidéos avec un drone, à
le volume sonore joue un rôle crucial : en montagne, un
planeur dérange moins qu’un drone ; il faut en être conscient. condition de faire preuve de bon sens. Si les débordements
Selon moi, ce sont les pilotes déraisonnables qui sont respon- persistent, des réglementations sont nécessaires, comme
en VTT ou en freeride. Je ne serais donc pas contre un
sables de l’image négative des drones, pas les accidents qui
permis pour drones. »
pourraient survenir. »

URS HOLDEREGGER
CHEF DU SERVICE DE COMMUNICATION
DE L’OFAC (OFFICE FÉDÉRAL DE
L’AVIATION CIVILE)

GEORG SCHWARZ
VICE-PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
SUISSE DES DRONES CIVILS (FSDC)
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STEFAN SCHLUMPF
PHOTOGRAPHE
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RUBRIK UNTERRUBRIK

BON PL AN L AUTER A ARHORN

Le Lauteraarhorn est considéré comme le quatre mille le plus isolé des
Alpes suisses. Rien que l’accès à l’Aarbiwak dure un jour entier.
En rejoignant directement la route du col du Grimsel depuis le sommet, on
a des chances de réaliser la plus longue course de sa vie. Et les
impressions qu’elle laisse sont si profondes qu’on croirait avoir marché
pendant des jours au cœur de la nature.

TEXT & PHOTOS CAROLINE FINK

UNE TRÈS
LONGUE
COURSE
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ous nous trouvons un peu en-dessous du col du
Grimsel, le long de la route. Il pleut. Le ciel est
aussi gris que les sommets de granite et le barrage du Grimselsee. Les prévisions ne sont pas bonnes
pour une montée à l’Aarbiwak. En clair, nous devrions
marcher sept à huit heures sous la pluie et – après une
courte nuit – remettre nos vêtements mouillés pour
monter sur le Lauteraarhorn, à 4042 mètres.
Comme nous disposons de trois jours, nous modifions nos
plans à la dernière minute : nous marcherons sous la pluie
jusqu’à la Lauteraarhütte, à mi-chemin. Le lendemain,
plutôt que de rejoindre le sommet, nous nous arrêterons au
bivouac. Le troisième jour, nous relierons à grandes enjambées le sommet, puis la route du col. Pour être honnêtes,
nous ne calculons pas précisément la durée du troisième
jour de course. Tout ce que nous savons, c’est qu’il sera long.
En effet, le Lauteraarhorn est considéré comme le quatre
mille le plus isolé des Alpes, entouré de coulées glaciaires
et de sommets évoquant un Karakoram en modèle réduit.
Rien que le chemin à la Lauteraarhütte offre matière à rêver
de montagnes, et cela malgré la bruine. Soudain, les nuages
se déchirent et les eaux émeraude du Grimselsee scintillent
en dessous de nous. Le rose des lis martagon se détache du
vaste terrain alluvial fait de gravier et de sable, tandis que les
sommets de granite se dressent autour de nous, leurs dalles
si lisses que le rocher semble encore liquide. Les grimpeurs ont baptisé une de ces parois Eldorado, un lieu très
prometteur, traversé depuis les années 1980 par des voies
d’escalade légendaires, telles que Motörhead et Septumania,
ouvertes par les tout aussi légendaires frères Rémy.

Au matin d’une très
longue journée de
course : les deux alpinistes semblent minuscules sous l’impressionnant Finsteraarhorn.

Aujourd’hui, on y vient surtout pour la Lauteraarhütte, qui
s’accroche aux falaises de granite tel un nid de faucons et
I N S P I R A T I O N 0 3 / 2 0 21

rappelle l’époque des pionniers. Les casseroles fument dans
la minuscule cuisine ouverte, si petite que nous mangeons
dans le séjour boisé en compagnie des gardiens et d’une
poignée d’hôtes. De temps à autre, je jette un coup d’œil
par la fenêtre en direction des puissants flancs neigeux et
rocheux. Entre les nuages apparaît un sommet qui semble
suspendu entre le ciel et la terre : le Lauteraarhorn. C’est
dans cet univers que nous nous immergerons au cours des
jours suivants. La région est si sauvage que je m’y sens encore
comme une étrangère. Ici, le crissement de la glace sous
nos pas, là le tintement des éboulis, semblable à celui de
fragments de porcelaine. Nous monterons toujours plus loin
le long des langues glaciaires, dans des combes recouvertes
d’éboulis, sur les flancs de glace, le long de cours d’eau où
bruissent les eaux de fonte avant de disparaître abruptement
dans les moulins glaciaires tonitruants.
L’HÔTEL FAIT PLACE À UN BIVOUAC
Les chercheurs ont commencé à s’intéresser à cette région
il y a 200 ans. Des géologues, glaciologues, physiciens et
leurs guides y ont construit une cabane, aguillée entre deux
blocs de rocher sur le sommet d’une moraine et entrée
dans l’histoire alpine sous le nom d’Hôtel des Neuchâtelois. Les chercheurs ont également signé quelques actions
alpines historiques : par exemple, celle d’Arnold Escher von
der Linth, qui a voulu réaliser, le 8 août 1842, la première
ascension du Schreckhorn avec deux compagnons et cinq
guides et qui a atterri, à la place, sur le Lauteraarhorn. Ainsi, le groupe a tout de même réussi la première ascension
du sixième sur les 48 quatre mille suisses.
Lorsque nous atteignons le Strahlegggletscher, nous bénéficions du même spectacle que les pionniers : les imposantes
pyramides rocheuses du Finsteraarhorn et du Lauteraarhorn
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Arrêt intermédiaire,
la Lauteraarhütte.

« Loin en dessous de
nous, la Lauteraarhütte,
si minuscule qu’on
croirait observer la Terre
depuis un satellite. »

et, entre elles, des crêtes, des tours et des dents rocheuses
au pied desquelles coulent des fleuves de glace. La région
est si solitaire que j’ai l’impression d’avoir marché des jours
durant. Seuls quelques piquets de balisage çà et là nous
rappellent que d’autres sont venus ici avant nous. Ces repères sont pratiques, car ils nous indiquent le chemin dans
cette mer d’éboulis jusqu’au point où nous découvrons l’Aarbiwak, bien plus haut dans un flanc rocheux, à peine plus
gros que les blocs qui l’entourent. Presque aussi simple que
l’était l’hôtel des chercheurs d’autrefois, le bivouac est équipé de réchauds à gaz dans le hall d’entrée et de lits à étages
dans la pièce. Ici, dans ce désert alpin, on se sent comme un
bernard-l’hermite dans sa coquille. Un refuge que l’on quitte
déjà à une heure trente du matin.
Dehors, les faisceaux lumineux de nos lampes frontales
dansent dans la nuit, éclairant des éboulis toujours plus
abondants jusqu’à ce qu’un éclat de glace apparaisse
entre les pierres. Nous avons atteint le glacier et le remontons à pas réguliers. Nous sommes si absorbés par
notre marche que nous éteignons les lampes et plongeons dans l’obscurité, la lumière des étoiles éclairant le
glacier et les champs de tables glaciaires autour de nous.
DU BLEU ARGENT À L’ABRICOT
Les premiers ascensionnistes ont marché ici à la lumière
du jour, lors d’une matinée de neige fraîche, qui recouvrait les rimayes et « requérait une grande prudence
ainsi que l’utilisation de l’échelle » – comme l’a consigné, quelques décennies plus tard, le chroniqueur alpin
Gottlieb Studer au sujet de la première ascension. Quant
à nous, nous rencontrons d’autres obstacles. Lorsque
nous atteignons le couloir qui mène dans la face sud du
Lauteraarhorn, haute de mille mètres, nous cherchons,
38

Le Lauteraarhorn compte
parmi les plus longues
courses des Alpes. Ici, sur
l’étape entre la Lauteraarhütte et l’Aarbiwak.

à la lueur de nos lampes frontales, l’unique balisage de la
course : une plaque réfléchissante à l’entrée du couloir.
Celle-ci brille une dizaine de mètres au-dessus de nos
têtes, mais des dalles recouvertes d’une couche de glace
et d’un ruisseau de fonte nous en séparent.
Nous contournons la difficulté par des rochers mouillés
un peu plus à droite, puis par des marches sableuses,
avant de rejoindre l’itinéraire. Nous montons toujours plus
haut sur des gradins rocheux, entourés des ténèbres où
l’on peine à localiser les ruisseaux de fonte qui bruissent
autour de nous. Ce n’est que lorsque les sommets environnants sortent de l’obscurité et que le Finsteraarhorn
se pare de teintes bleu argent, puis abricot, que nous
abordons la monotonie des longs passages en neige. Un
pas, avancer le piolet, un pas, avancer le piolet – c’est ainsi
que nous nous étions imaginé cette course. Ce que nous
n’avions en revanche pas prévu, c’est que la neige serait
dure comme de la glace. Seules les pointes des crampons
y pénètrent. Nous nous demandons bientôt s’il ne serait
pas plus agréable de crapahuter sur les rochers… Loin
en-dessous de nous, nous découvrons une cordée qui fait

Comme un coquillage dans une
mer d’éboulis :
l’Aarbiwak
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POLYVALENT
ET FIABLE

BÄCHLI
ON TOUR
« Le Lauteraarhorn
est idéal pour les
romantiques qui savent
serrer les dents. »

Le dévelopement du matériel pour
de longues courses d’alpinisme
ressemble à la quadrature du
cercle. L’équipement doit être
absolument fiable et le plus polyvalent possible tout en étant léger.
Ces exigences sont, en théorie,
parfaitement contradictoires, mais
certains produits réussissent ce
tour de force – vous en trouverez
une sélection ici.

DANIEL DUMMERMUTH
CHEF DE RAYON
MAGASIN DE BERNE

Progresser sur le rocher à la corde courte,
marcher sur la neige et la glace ou gravir ses
premiers quatre mille – dans notre programme Bächli on Tour, vous trouverez l’offre
de course ou de cours qu’il vous faut.
baechli-bergsport.ch/
fr/baechliontour

Sur le sommet, pas
encore à mi-parcours : il reste à
effectuer quelque 25
km jusqu’à l’hospice
du Grimsel.

demi-tour et redescend. Sinon, nous sommes seuls dans
la face ; aucune menace de chutes de pierres donc.
Nous suivons l’itinéraire des premiers ascensionnistes :
« Nous parvînmes à grimper en direction du sommet par
ces rochers, malgré leur raideur. À l’exception de quelques
ravins délicats, l’itinéraire ne présentait aucune difficulté
particulière jusqu’à la hauteur de l’arête. » Nous sommes
d’accord avec le professeur Escher et ses compagnons.
Sur l’arête, peu avant le sommet, la pointe d’un rocher
s’est placée en travers de leur chemin, « coupé de la
masse principale de la montagne par une entaille de trois
mètres de profondeur. » Effrayant le groupe, l’audacieux
guide Bannholzer, a sauté en contrebas, sans corde, sur
l’arête neigeuse. Les autres ont alors pu suivre, assurés
par la corde.
La dent rocheuse se dresse devant nous, alléchante.
Néanmoins, nous connaissons son prix et contournons

Plus d’informations sur la course
et le Lauteraarhorn sur :
baechli-bergsport.ch/fr/lauteraarhorn
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donc son socle par un champ de neige, où nous percevons pour la première fois les quasi 900 mètres d’air qui
nous séparent du Strahlegggletscher. Quelques minutes
plus tard, nous n’avons d’yeux que pour une chose :
l’arête sommitale. Nous escaladons son fil, composé d’un
rocher compact, par des petits gendarmes, des dalles et
des cheminées. Soudain, l’arête s’incline et nous atteignons le sommet en quelques instants. Devant nous, le
majestueux Schreckhorn qui domine le vaste plateau ;
tout autour de nous, les fleuves glaciaires et loin, loin en
dessous de nous, la Lauteraarhütte, si minuscule qu’on
croirait observer la Terre depuis un satellite.
Tandis que les premiers visiteurs du sommet ont poussé des cris de joie retentissants, nous restons plutôt
silencieux. Contrairement à eux, nous ne mesurons pas
l’humidité de l’air, ni ne traçons une esquisse du lichen
nommé Xanthoria elegans. À la place, nous entamons la
descente sans trop tarder. De fait, après la descente dans
le flanc montagneux, viennent le Strahlegggletscher, le
Finstaargletscher et l’Unteraargletscher. Nous passons à
nouveau par la Lauteraarhütte, admirons le scintillement
des lis martagon au soleil de midi et le moutonnement du
Grimselsee à la tombée du soir. Nous atteignons la route
du Grimselpass au crépuscule, achevant ainsi la plus
longue course alpine de notre vie.

TROIS EN
UNE
Au milieu des années 1970, l’entreprise familiale française Beal a commencé à fabriquer
des cordes d’escalade – et a rapidement rejoint les leaders mondiaux de la branche. Sa
corde Jocker était une petite révolution : il
s’agissait de la première corde dynamique
avec la triple certification de corde à simple,
à double et jumelée. La Joker Golden Dry
Unicore, classique revisité, d’un diamètre de
9,1 mm, s’adresse autant aux grimpeurs extrêmes qu’aux alpinistes qui privilégient les
courses sur arêtes et sur neige. La corde est
très robuste grâce à la technologie Unicore,
qui relie durablement la gaine et l’âme. Le
traitement Golden-Dry, qui implique une imprégnation de la gaine et de l’âme, protège
de l’abrasion et des salissures.
JOKER GD UNICORE 9.1
BEAL
Poids
52 g/m
Prix
dès CHF 115.–

TRANS
FORMER
Avec le Sum’Tec de Petzl, le terme « polyvalent » n’est pas une formule creuse. Sa
construction modulaire permet le montage
de différents marteaux et lames. Le piolet
s’adapte donc aux différents besoins, de l’alpinisme classique à l’alpinisme technique. La
lame affinée Pur’Ice en acier est compatible
avec les piolets Quark, Nomic et Ergonomic
de Petzl et pénètre facilement dans la glace.
L’ergot pratique Tigrest peut être ajusté sans
outils et garantit une bonne prise en main du
piolet. Le manche en aluminium légèrement
incurvé permet une manipulation facile. Le
piolet est certifié selon la norme CE-UIAA type
2 (norme T).
SUM’TEC
PETZL
Poids
Prix

470 g
CHF 185.–

PLUS
HAUT
La Trilogy One Cordura Hoodie est une veste
softshell minimaliste légère, composée d’un
matériau Cordura robuste et résistant à l’abrasion. Son élasticité élevée (10 % d’élasthanne)
garantit la liberté de mouvement nécessaire,
tandis qu’une imprégnation DWR sans PFC
rend le matériau coupe-vent et déperlant. La
Trilogy One Cordura est dotée d’une capuche
proche de la tête avec bordure élastique, d’une
protection du menton ainsi que d’une poche de
poitrine. La fermeture éclair avant bidirectionnelle permet une bonne utilisation du baudrier
d’escalade ou d’alpinisme. Cette softshell légère de Millet est donc la compagne idéale en
alpinisme ou en trekking, lorsque l’on a besoin
d’une protection légère qui offre toutefois une
bonne respirabilité.
TRIOLOGY ONE CORDURA HOODIE
MILLET
Poids
320 g
Prix
CHF 205.–
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TEXTE RABEA ZÜHLKE

HAUTE
VOLTIGE

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

Du sport de niche à l’effet de mode : à l’instar du ski de randonnée,
la via ferrata connaît un véritable essor ces dernières années. L’équipement
des adeptes de via ferrata s’est lui aussi considérablement développé.
Nous fournissons ici une vue d’ensemble des toutes dernières innovations
et vous présentons les critères à prendre en compte au moment de l’achat.

A

fin de comprendre les normes et exigences actuelles relatives aux longes
de via ferrata, il vaut la peine de faire un
bref retour dans le passé. Jusqu’à récemment,
il existait deux systèmes sur le marché : les
modèles dotés d’une plaque de friction et ceux
équipés d’un absorbeur d’énergie. Sur les premiers, une corde passe plusieurs fois à travers
une plaque métallique perforée qui réduit par
frottement l’énergie exercée par les chutes.
« Ces modèles ont entièrement disparu du
marché », explique le gestionnaire de produits
Bächli Matthias Schmid. « En comparaison
avec les absorbeurs d’énergie, leur réactivité,
à savoir le moment à partir duquel le système
freine en cas de chute, n’est pas idéale. » La
force maximale exercée sur le corps lors d’une
chute – soit la force de choc – peut être considérable et représente une charge énorme pour
le corps. En outre, il y a une dizaine d’années,
les longes de via ferrata avec plaque de friction
ont fait l’objet d’une importante campagne de
rappel : le vieillissement mécanique, le comportement à l’état humide ainsi que l’usure
altéraient fortement la fiabilité du système.
VALEURS STANDARD ET VALEURS LIMITES
La norme en vigueur (EN 958:2017) permet uniquement l’utilisation de longes équipées d’un absorbeur d’énergie. Les longes de ce type prolongent la distance de freinage et amortissent le
choc grâce au déchirement d’une sangle cousue
ou tissée. Cette nouvelle norme a entraîné
d’autres changements sur ces modèles. Auparavant, le test de chute dynamique était réalisé uniquement avec une masse d’acier de 80 kilos. En
pratique, une certaine force était donc nécessaire
pour que les coutures de l’absorbeur d’énergie
se déchirent et que la distance de freinage de 1,2
mètres puisse être exploitée. « La force se définit
par la masse multipliée par l’accélération. Selon
l’ancienne norme, une personne ne pesant que
40 kilos aurait eu besoin d’une plus grande chute
pour que l’absorbeur d’énergie puisse se déclencher », résume l’expert Bächli. En raison du freinage abrupt et de l’énorme force de choc sur le
corps, une chute pouvait s’avérer fatale aux personnes légères. Depuis 2017, les chutes normées
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sont réalisées avec des poids de 40 et 120 kilos
et la force de choc ne doit pas être supérieure à
3,5 kN (pour 40 kg) ou à 6 kN (pour 120 kg). Un kilonewton (kN) correspond à une charge de 100
kilos. « La force de choc maximale est choisie de
façon à ce qu’un corps sain ne subisse pas de
dommages durables », précise Matthias Schmid.
En outre, la longueur de l’absorbeur d’énergie a
été rallongée, atteignant aujourd’hui 2,2 mètres.
La norme EN 958:2017 prévoit également un test
cyclique. « Sur la durée, les cycles répétés de
charge et de décharge sur les brins élastiques affaiblissent les sangles ». La procédure de test actuelle prévoit 50 000 cycles d’étirement et de relâchement, ce qui correspond plus ou moins au
cycle de vie d’une longe de via ferrata. Après le
test, les brins doivent présenter une résistance
résiduelle d’au moins 12 kN. La résistance est
également testée à l’état humide.
En résumé, les longes de via ferrata répondant à
la norme actuelle réduisent l’impact du choc en
cas de chute, en particulier pour les personnes
légères. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant
qu’il faille prendre des risques inconsidérés,
comme en salle d’escalade par exemple. Une
longe de via ferrata constitue un équipement
d’urgence. « La longe est à la via ferrata ce que
l’airbag est à la voiture : elle doit sauver la vie en
cas de situation d’urgence, mais toute chute reste
liée à un risque important de blessures », avertit
le gestionnaire de produits. Bien entendu, un absorbeur d’énergie déchiré est irrémédiablement
détruit et nécessite le remplacement de la longe.
ÉQUIPEMENT ET VÉRIFICATION
La construction d’une longe de via ferrata ne varie
pas : via une courte sangle cousue, la longe est
fixée avec un nœud en tête d’alouette au point
d’encordement du baudrier. Suit la pièce maîtresse de la longe, c’est-à-dire l’absorbeur d’énergie, avant que la longe ne se ramifie en deux
brins. L’un des brins reste toujours accroché au
câble métallique pendant que l’on accroche et décroche l’autre brin. Toutes les longes disponibles
chez Bächli Sports de Montagne sont équipées de
mousquetons à vis automatiques. Pour déterminer la taille de mousqueton idéale ou l’ouverture
la mieux adaptée à ses besoins, il vaut la peine de
tester directement le matériel dans un magasin
Bächli. « Les mousquetons avec une ouverture
paume-pouce sont adaptés aux enfants ou aux
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personnes avec de petites mains », explique Schmid.
« Les personnes en quête de légèreté pourront opter pour les mousquetons minimalistes, que l’on
trouve par exemple sur le Cable Kit Ultralite 5.0
d’Edelrid. » Le choix du baudrier dépend aussi des
préférences personnelles. Tous les baudriers de la
norme EN 12277 sont autorisés. « Les adeptes de
via ferrata ambitieux préfèrent les baudriers d’alpinisme ultralégers : il se rangent facilement dans le
sac à dos, ne pèsent quasiment rien et permettent
une grande liberté de mouvement ». Certains fabricants proposent même des baudriers équipés
d’une longe. Sur ces modèles, l’absorbeur d’énergie est déjà intégré aux sangles de cuisse (p. ex.
Edelrid Jester). Les longes de via ferrata dotées
d’un émerillon entre la boucle de raccordement et
les brins sont très agréables à utiliser car elles
empêchent les bras de s’entortiller.
Les via ferrata peuvent être épuisantes et l’on est
facilement tenté de rester suspendu aux cordes
un instant afin de reprendre son souffle. Mais attention, la valeur limite pour qu’un absorbeur
d’énergie commence à se déchirer correspond à
1,3 kN, soit à 130 kilos. Matthias Schmid incite à
la prudence : « Cette force est rapidement atteinte
si un homme de 80 kilos se pose dans sa longe
de via ferrata avec un certain élan », précise le
gestionnaire de produits. « Et, même en cas de
déclenchement partiel, la longe doit être immédiatement remplacée. » Il est donc recommandé
d’utiliser une sangle séparée pour se suspendre.
Certaines longes disposent d’une boucle de repos
intégrée. Cependant, on peut tout à fait se contenter d’une sangle normale de 60 cm fixée au baudrier avec un nœud en tête d’alouette.

« La longe est à la via ferrata ce que
l’airbag est à la voiture : elle doit
sauver la vie en cas de situation d’urgence, mais toute chute reste liée à
un risque important de blessures. »

MATTHIAS SCHMID
GESTIONNAIRE DE PRODUITS
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mandés pour les via ferrata comportant de
longues traversées. En revanche, ils sont judicieux dans les via ferrata exigeantes avec des
passages déversants, ajoute Schmid. Edelrid a
conçu un kit de sécurité malin, utile lorsqu’on
est accompagné d’enfants ou que l’on souhaite
assurer une personne peu expérimentée dans
un passage difficile : de fait, le Via Ferrata Belay Kit se compose d’une plaquette d’assurage, avec un blocage antiretour automatique,
et d’une corde à simple de 15 mètres. « L’avantage, c’est que le premier de cordée n’a pas
besoin de maîtriser des techniques d’assurage
spéciales, comme le demi-nœud d’amarre.
Grâce au code couleur, l’utilisation du Belay
Kit est assez intuitive », indique Sebastian
Straub d’Edelrid. Il est toutefois important,
lors de l’assurage, que la corde reste toujours
bien tendue jusqu’au second, afin qu’une
chute soit quasiment impossible.

Dans ses instructions, le fabricant indique quand
une longe de via ferrata doit être changée – généralement après dix ans au plus tard. « Le bon
réflexe est de remplacer la longe dès que l’on
éprouve un sentiment désagréable », recommande Schmid. Il faudrait aussi vérifier sa longe
avant chaque utilisation pour y déceler d’éventuelles traces d’usure, des matériaux qui peluchent
ou des mousquetons défectueux. Certaines influences extérieures accélèrent le vieillissement
du matériel, notamment le rayonnement UV ou
l’oxygène. « Dans l’idéal, on entrepose sa longe
dans un endroit sombre, sec et frais ».
INNOVATIONS ET ACCESSOIRES
Selon l’expert Bächli, au cours des dix dernières
années, la popularité croissante des via ferrata
est allée de pair avec un développement considérable du matériel. En parallèle, toujours plus
de fabricants ont mis sur le marché des accessoires complémentaires ou des produits spéciaux qui augmentent la sécurité. Par exemple,
Skylotec propose une longe dotée d’un bloqueur
sur câble acier (RIDER 3.0). « Le bloqueur est
en permanence fixé sur le câble et se déplace
avec le grimpeur. En cas de chute, il empêche
ce dernier de tomber jusqu’à l’ancrage précédent », explique Anne Leidenfrost, Category Manager chez Skylotec. « La distance de chute s’en
trouve nettement raccourcie et la force de choc
diminuée. » Ces modèles, qui se bloquent parfois de manière involontaire, sont peu recom-
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EXPERT

Évoluer en toute
sécurité : l’un des
brins reste toujours
accroché au câble
métallique pendant
que l’on accroche et
décroche l’autre brin.

Outre une longe, l’équipement de via ferrata
comprend un casque obligatoire. Des gants
peuvent également se révéler utiles : ils empêchent de se blesser sur des câbles abimés, confèrent une bonne accroche et évitent
la formation d’ampoules. En outre, ils rendent
l’expérience plus agréable car le métal, excellent conducteur, peut rapidement devenir
froid. « Les modèles haut de gamme se composent de cuir robuste et résistant à l’abrasion », précise l’expert Bächli. Du fait de leur
rembourrage au milieu de la main, les gants
de vélo peuvent être gênants. Concernant les
chaussures, Schmid conseille des modèles
équipés d’une semelle rigide, sans quoi l’on
pourrait ressentir un certain inconfort sur les
échelles, les tiges et les marches. Les chaussures dotées d’un petit talon sont idéales car
elles garantissent une bonne stabilité sur les
échelons métalliques (p. ex. la Scarpa Marmolada Pro HD). Les chaussures possédant
une « climbing zone » sans profil à la pointe
sont surtout pratiques pour les via ferrata
exigeantes où l’on progresse également sur
le rocher.
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HANG OUT
OR
HUNKER
DOWN

DÉCOUVRE LES NOUVELLES
TENTES DE SEA TO SUMMIT
VENTILATION
INCOMPARABLE

PLUS
D’ESPACE
POLYVALENCE
UNIQUE
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Avec 60 expéditions et
quatre premières ascensions hivernales sur des
8000 à son actif, Moro mérite bien le titre de « World
Mountain Explorer ».

RENCONTRE AU SOMMET SIMONE MORO

« JE NE VEUX PAS
ME SENTIR MORT
DE MON VIVANT. »

INTERVIEW STEPHANIE GEIGER

Après les restrictions liées au coronavirus au cours des derniers mois,
nous espérons qu’un été grandiose
nous attend, fait d’innombrables
possibilités. Te réjouis-tu autant
que nous ?
Oui, bien sûr, j’aime l’été. C’est une
saison fantastique pour l’escalade
sur rocher, par exemple dans les
Dolomites. En plus, les températures
sont toujours bonnes en montagne.
Mais l’été n’est évidemment pas ma
saison préférée.
Le nom Simone Moro est inévitablement lié à l’hiver. Comment est
née cette passion pour l’alpinisme
hivernal ?
C’est dû à ma personnalité. Les
répétitions ne m’intéressent pas.

46

Je n’ai aucune motivation pour ça.
C’est un des aspects que j’ai trouvé ennuyeux en escalade sportive.
Répéter et collectionner l’ascension
de 14 huit mille ? Dépenser tout cet
argent et prendre autant de risques
pour quelque chose qui a déjà été
fait ? Cela ne m’inspire tout simplement pas. Reinhold Messner, l’une
de mes idoles, m’a appris que l’on
doit connaître l’histoire de l’alpinisme
pour pouvoir découvrir de nouvelles
choses. C’est ainsi que, durant mes
jeunes années, je suis tombé sur des
Polonais qui avaient décidé de gravir
des huit mille en hiver. En février
1980, ils ont atteint le sommet de
l’Everest. J’avais tout juste douze
ans. Cette époque s’est terminée en
1988 avec le Lhotse, le septième huit

PHOTO : GIANMARCO DODESINI VALSECCHI

Simone Moro est un alpiniste unique en son genre. Cet excellent
grimpeur italien (8b) a signé la première ascension de quatre géants
de 8000 mètres (Shisha Pangma, Makalu, Gasherbrum II et Nanga Parbat). Il a entrepris 60 expéditions dans le monde entier et ne
compte pas s’arrêter là. En effet, cet alpiniste de 53 ans a encore de
nombreux rêves à réaliser avant de tirer sa révérence.
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jamais arrêté de m’entraîner. Je cours
tous les jours 15 à 20 kilomètres et je
fais de la musculation, des tractions
et des pompes. Je n’ai donc pas de
peine à porter de lourds sacs à dos.
Quelle est l’importance du mental
dans tes entreprises ? L’alpinisme
constitue déjà un défi particulier
en soi. Lorsqu’on le pratique en
hiver, les circonstances extérieures
ne rendent-elles pas l’expérience
encore plus intense ?
Le mental est la clé. J’ai connu de
bons alpinistes qui n’ont pas réussi
à supporter d’être condamnés à ne
rien faire au camp de base. Moi, je le
vis bien. Cet hiver, au Manaslu, j’ai
même dû passer un mois et demi
avec un seul morceau de musique car
je n’avais rien enregistré d’autre sur
mon smartphone. Je ne l’avais pas
remarqué avant car j’utilise généralement Spotify. Mais un morceau a suffi.

14 janvier 2005, Shisha
Pangma : pour la première fois depuis 1988
(Lhotse), Moro réussit
la première ascension
hivernale d’un 8000.

Qu’est-ce qui différencie l’alpinisme
hivernal de l’alpinisme estival ?
L’hiver est plus froid. Bien sûr. C’est
une lapalissade. Mais l’hiver n’incarne
pas qu’une saison différente, c’est
aussi un autre monde. En hiver, tu es
isolé au camp de base. Pas d’autres
groupes, pas de randonneurs, pas de
sherpas, pas d’hélicoptère. Il n’y a pas
d’eau courante et il faut faire fondre la
neige et la glace. Autre différence importante : en hiver, on passe beaucoup
de semaines à ne faire qu’attendre. Tu
te sens bien, le ciel est bleu, le temps
radieux, puis une tempête éclate, si
puissante qu'il peut arriver que tu ne
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trouves peut-être qu’une seule fenêtre
météo favorable pour ton ascension
de tout l’hiver.
Mais, aujourd’hui, tu n’es certainement plus aussi isolé que lors de tes
premières expéditions hivernales.
C’est vrai. Même si je n’ai pas l’intention de faire parler de moi, il y a
toujours quelqu’un qui me reconnaît,
qui prend un selfie avec moi et qui
le poste. Le monde entier est alors
au courant. Mais, ça n’est pas tout :
l’hiver dernier, au Manaslu, je n’ai eu
besoin que de mon smartphone pour
être connecté au monde. Le réseau
mobile du village d’à côté arrivait
jusqu’au camp de base.
Les technologies modernes facilitent
aussi beaucoup les choses. Tu peux

Là, tu apprends qu’il faut compter
avec moins 40 degrés au sommet...
Peut-on se préparer à de telles
températures ?
Tu ne peux pas t’entraîner à avoir
froid. Tu peux seulement t’y habituer.
Je le fais en ne portant généralement
qu’un t-shirt ou une polaire légère.
En revanche, je ne fais pas de jogging
nu et ne saute pas dans les rivières
glacées, si c’est à cela que tu penses.
Je n’ai simplement pas de problèmes
avec le froid. Il ne me fait pas souffrir
tant que ça.
Et comment te prépares-tu physiquement à tes expéditions ?
J’aime rester fit. C’est pourquoi je n’ai
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mille hivernal. J’ai réalisé ma première expédition en 1992 sur l’Everest. Ma deuxième expédition déjà,
sur l’Aconcagua, a eu lieu en hiver.

Tu peux nous dire de quel morceau
il s’agissait ?
C’était « Four Dimensions », de Ludovico Einaudi. Mais, ce que je veux
dire par là, c’est que je supporte bien
la solitude. Je n’ai pas besoin d’avoir
beaucoup de gens autour de moi.
C’est probablement aussi pour cette
raison que j’ai réussi 19 expéditions
hivernales, un score qu’aucun autre
n’a atteint.

désormais consulter les prévisions
météo, un élément décisif en hiver.
Je continue à faire confiance à Karl
Gabl, à Innsbruck. Mais, évidemment,
c’est devenu plus simple. Karl m’envoie ses pronostics par WhatsApp. À
l’époque, nous nous téléphonions.

PHOTO : ARCHIV SIMONE MORO

« Je ne suis pas fan
de la mer. »

Tu as fait beaucoup d’alpinisme avec
des gens de l’ancien bloc soviétique,
notamment Anatoli Boukrejew, Piotr
Morawski et Denis Urubko. Cela a-til laissé des traces ?
Sans aucun doute. Ces gens sont
différents. Ils ont tout simplement
l’habitude de souffrir davantage. Ceux
qui vivaient en dehors des villes en
particulier, autrefois du moins, avaient
une vie très différente, archaïque. Ils
ont grandi dans une maison avec une
seule pièce chauffée. En montagne,
ils s’en sortent avec un sandwich par
jour. Mais, surtout, ils savent trouver
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des solutions. Chez nous, en Europe,
lorsqu’un sac à dos est cassé, on s’en
achète un nouveau. Le Russe se demande comment il pourra le réparer.
En hiver, il faut toujours improviser.
C’est quelque chose qu’on ne sait pas
bien faire chez nous.
Mi-janvier, ce ne sont pourtant pas
des Russes ni des Polonais qui ont
écrit l’histoire sur le K2, mais une
équipe de Népalais. Ils ont réussi
l’ascension hivernale du deuxième
plus haut sommet du monde, qui
culmine à 8611 mètres.
Cela m’a vraiment réjoui. Je suis
heureux qu’ils y soient parvenus. Les
Népalais ont manqué dans l’histoire
de l’alpinisme hivernal. Cette réussite leur revient et ils l’ont méritée.

Simone Moro et le Népal, cela nous
évoque le printemps 2013.
Oui, ça n’était pas très beau.
Tu étais présent lorsque Ueli Steck a
failli être lapidé en 2013 sur l’Everest. Dans son livre « Une autre
vie », Ueli raconte les fâcheux événements dans la face du Lhotse, durant
lesquels vous vous êtes affrontés
avec les indigènes. Il évoque des
« angoisses de mort » qui ont duré
longtemps.
Nous étions en danger de mort. Ueli
était vraiment choqué. Après 24
heures, j’avais déjà oublié les événements. La journée qui a suivi les
incidents, j’ai organisé une cérémonie pour la paix au camp de base. Je
me suis expliqué et j’ai affirmé que

Moro est pilote d’hélicoptère depuis 2009.
Il réalise notamment
des transports et des
opérations de sauvetage pour la société
népalaise Fishtail Air.

PORTRAIT
SIMONE MORO
Simone Moro naît le 27 octobre 1967 à Bergame. Il gravit ses premiers sommets
dans le massif de Presanella et dans les Dolomites. En 1985, il rejoint l’équipe
nationale italienne d’escalade, de laquelle il devient plus tard entraîneur. En
2003, il soutient une thèse en sciences du sport sur le thème de l’alpinisme à
des altitudes extrêmes, sujet qu’il maîtrise également d’un point de vue pratique
depuis 1992. En 1996, il rencontre Anatoli Boukrejew au Fitz Roy. Moro entretient
depuis une relation de longue haleine avec l’alpiniste russe. Il atteint son objectif
ambitieux – faire revivre l’ère polonaise de l’alpinisme hivernal des années 1980
– en réalisant, entre le 21 décembre et le 21 mars, quatre premières ascensions
sur des sommets de 8000 mètres.
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Je ne le lui interdirais pas. Se sentir
mort alors que l’on est en vie est
bien plus risqué que faire de l’alpinisme. Le danger, ça n’est pas de
mourir quelques années plus tôt ;
c’est plutôt de passer à côté de sa
vie. Il faut être heureux. Je ne parle
pas de sourire tout le temps, mais de
ressentir un profond bien-être. C’est
ce que je veux enseigner à Jonas.

Moro (à droite) et
Muhammad Ali Sadpara
sur le Nanga Parbat,
lors de sa première
ascension hivernale en
2016. Sadpara est mort en
2021 en tentant l’ascension hivernale du K2.

Ce n’est pas forcément chose aisée
en ce moment.
Au Tyrol du Sud, là où nous vivons,
cela a été parfois très difficile. Les
règles étaient très strictes. C’est
pourquoi, l’année dernière, j’ai posé
plusieurs milliers d’euro sur la table
et ai dit : l’argent est là pour payer
les amendes si nous enfreignons
les règles du confinement. Jusqu’à
présent, nous n’avons pas reçu
d’amende. En tant que sportif, j’ai
bien sûr le droit de sortir. Et Jonas
court si vite qu’il ne se ferait de toute
façon pas attraper.

Avant cet incident, tu étais un grand
bienfaiteur pour le Népal. En 2013,
tu y as envoyé un hélicoptère pour
sauver des alpinistes, mais surtout
pour permettre d’approvisionner
rapidement les habitants des régions reculées en soins médicaux.
J’ai continué à le faire après l’incident
de l’Everest. Je suis resté au Népal
et j’ai piloté l’hélicoptère. J’ai sauvé
des sherpas, même un de ceux qui
m’avaient giflé quelques jours plus
tôt. En 2017, mon hélicoptère s’est
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écrasé. Maintenant, j’ai fondé mon
entreprise avec des investisseurs du
Népal. Beaucoup de choses ont été
faites : lorsque j’ai volé là-bas pour la
première fois, en 2010, il y avait deux
hélicoptères. Désormais, on dénombre 14 entreprises d’hélicoptères.
Nous avons beaucoup parlé de tes
succès. Mais comment as-tu découvert l’alpinisme ?
À la base, j’étais grimpeur. J’ai commencé l’escalade à 13-14 ans. Originaire de Bergamo, j’ai toujours passé
mes vacances dans les Dolomites,
où j’ai fait quelques via ferrata avec
mon père et mon frère. Sinon, nous
allions cueillir des champignons
en montagne. Puis, j’ai commencé
l’escalade et découvert la cascade
de glace, le Mont Rose, le MontBlanc, le Cervin. Et, en 1992, j’ai été
invité à une expédition sur l’Everest.

C’était un désastre. J’ai couru, mais
je n’étais pas acclimaté. Cela m’a
causé un œdème cérébral. Malgré
tout, c’est lors de cette expédition
que j’ai décidé de devenir alpiniste
professionnel.
Tu as deux enfants. As-tu transmis
un peu de ta passion pour la montagne à ta fille et ton fils ?
Martina a maintenant 22 ans et elle
préfère le ballet. Et Jonas a onze
ans. Pour le moment, c’est plutôt un
sportif polyvalent. Il fait beaucoup
de hockey sur glace, adore le street
trial, mais pratique également le
ski-alpinisme. Il doit décider par luimême. Mais je n’aurais rien contre
s’il devenait lui-même alpiniste.
Il existe de célèbres alpinistes qui
se disent heureux que leurs enfants
ne suivent pas leurs traces.

Sur une soixantaine d’expéditions,
on totalise forcément un grand
nombre de performances remarquables. Y a-t-il des exploits dont
tu es particulièrement fier ?
Il y a effectivement deux expéditions :
la première, en 2008, m’a mené au
Pakistan, au Beka Brakai Chhok, à
tout juste pas 7000 mètres. Avec Hervé Barmasse, j’y ai réussi la première
ascension en style alpin pur. Sans
tente ni sac de couchage. 42 heures
d’escalade non-stop. L’autre expédition a eu lieu six mois plus tard, avec
la première ascension hivernale du

« L’hiver n’incarne pas
qu’une saison différente, c’est
aussi un autre monde. »

PHOTO : ALEX TXIKON / ARCHIVE SIMONE MORO

je n’avais rien contre les sherpas.
Pour moi, c’est de l’histoire ancienne
et plus personne n’en parle. Ces
événements ne doivent pas être vus
comme une preuve que les sherpas ont prétendument changé. Il ne
s’agissait que de quelques sherpas
qui ne pouvaient pas accepter que
nous soyons sur leur route.

Se faire attraper par les policiers
représente un risque bien différent

Pour ce faire, il faut toujours garder
à l'esprit que l’on peut commettre
des erreurs. Si j’ai le moindre doute,
je fais demi-tour. C’est uniquement
grâce à cela que je suis encore en
vie, à 53 ans, et que j’ai réussi à réaliser quatre ascensions hivernales
historiques. Cet hiver, au Manaslu,
je suis parti une semaine avant Alex
Txikon, parce que j’ai cru Karl Gabl
qui avait prévu une mauvaise météo.
C’est aussi grâce à cette confiance
que j’ai toujours survécu.

que celui auquel tu es confronté en
montagne. En 1997, tu as été emporté par une avalanche sur 800 mètres
à l’Annapurna. Anatoli Bukrejew
et Dmitri Sobolew sont décédés.
Après l’ascension hivernale du Gasherbrum II, une avalanche vous a
aussi emporté peu avant le camp de
base. Et, en 2020, tu es tombé dans
une crevasse au Gasherbrum. Tu as
eu beaucoup de chance.
Il y a des risques, c’est certain. Mais
on peut aussi réduire ces risques.
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Makalu, que nous avons réussie dans
un style extrêmement léger. Denis
Urubko et moi n’avions avec nous
qu’un cuisinier au camp de base, personne d’autre. Nous avions seulement
un camp d’altitude, que nous avions
installé. Et nous étions rapides. C’était
de l’alpinisme à l’état pur.
Denis Urubko a six ans de moins que
toi. Il y a plus d’une année, il a annoncé son retrait de l’alpinisme et est en
train de se réinventer. Tu as 53 ans.

Envisages-tu également de mettre
bientôt un terme à ta carrière ?
Bien sûr que je pense à la fin. Quand
je dis la fin, je ne pense pas que je
vais mourir un jour en montagne.
Je cherche à comprendre précisément à quel point je suis motivé
et à quel point je suis performant.
J’en ai encore pour trois ou quatre
ans, maximum cinq. J’ai seulement
encore bien trop de rêves. Et, quand
je pense que l’année prochaine
cela fera 30 ans que je réalise des
expéditions, c’est incroyable de voir
que je suis encore motivé.
En général, tu es plutôt réservé
lorsqu’il s’agit de faire connaître
tes plans. Pour l’hiver prochain, il
est cependant déjà prévu que tu
retournes au Manaslu.
Je suis allé sur cette montagne trois
fois en hiver. Et j’ai remarqué, au fil
du temps, que les meilleurs jours
sont les derniers de décembre et les
premiers de janvier. C’est pourquoi je
partirai tôt au Népal afin de m’acclimater et serai déjà au camp de base
le 21 décembre. C’est le premier jour
de l’hiver, ça comptera donc comme
une expédition hivernale.
Mais, avant de repartir au Népal,
comment un alpiniste d’hiver passet-il son été ?
Pour être tout à fait honnête, je ne
suis pas fan de la mer. Cet été, j’aimerais tourner un film sur Gino Soldà
avec Simon Messner. Soldà a réalisé
beaucoup de premières ascensions
dans les Dolomites et était présent
lors de l’expédition italienne au K2
en 1954. Ce film abordera les quatre
itinéraires les plus difficiles de Soldà
dans les Dolomites. Et je volerai
beaucoup en hélicoptère ; cela me
procure toujours des papillons dans
le ventre. Mon entreprise d’hélicoptères possède trois engins sur trois
sites sis à Bergamo, en Toscane et en
Sicile. C’est un peu ma préparation à
la retraite.
51

D A N S L E S C O U L I S S E S X- A L P S 2 0 2 1

D A N S
L E S
C O U L I S S E S

INTERVIEW THOMAS EBERT

« QUELLE QUE SOIT L’ISSUE,
ÇA SERA SUPER. »
Après deux autres supporters en 2017 et 2019, tu retrouveras, pour l’édition 2021, Thomas Theurillat, avec qui tu
as remporté toutes les éditions X-Alps entre 2009 et 2015.
Comment s’est reformé le duo à succès ?
Chrigel Maurer : oui, bien sûr, ce « retour aux racines »
me réjouit. Après 2015, Thomas a eu fort à faire avec la
relève et la mise sur pied de son entreprise de coaching
Oneday. Aujourd’hui, tout est à nouveau plus simple et
nous sommes heureux de pouvoir nous préparer ensemble à l’inconnu. Dès le 20 juin, nous verrons de quoi
nous sommes capables. Jonas sera également avec nous.
Il nous avait déjà accompagnés en 2011 et 2013 comme
caméraman. C’est donc une nouvelle édition avec une
équipe éprouvée. Nous réfléchissons actuellement à la
manière d’aborder l’affaire avec fraîcheur et sans préjugés, tout en mettant à profit nos douze ans d’expérience.
Et ça n’est pas chose aisée !

Pour autant que la Covid-19
nous le permette, le signal de
départ de la Xe édition du X-Alps,
soit la plus grande compétition
hike & fly du monde, sera donné
le 20 juin 2021. Chrigel Maurer
a commencé à y participer en
2009 et a remporté, depuis lors,
toutes les éditions. Avant le
départ, échangeons quelques
mots avec l’Aigle d’Adelboden.

X - A L P S

2 0 2 1

À quels préjugés fais-tu allusion ? Et pourquoi est-ce
difficile ?
Très souvent, nous prenons de nouvelles décisions sur la
base d’expériences antérieures (à l’époque, nous avions
agi ainsi). Cela peut être problématique, surtout lorsqu’on veut progresser ! Nous essayons donc d’être le plus
ouverts et « inexpérimentés » possible, de rester à jour et
d’utiliser nos expériences de manière ciblée.
As-tu peur de perdre ton statut d’invincibilité dans le
cadre du X-Alps ?
Si j’avais peur, je devrais arrêter de m’y inscrire. C’est
comme ça que je vois les choses. Mais je comprends ta
question. Dans l’année, je dispute une vingtaine de compétitions et, à chaque fois, j’ai conscience qu’un autre que
moi peut gagner. Soit parce qu’il est meilleur, soit parce
que j’ai commis trop d’erreurs. Si je devais ne pas remporter le X-Alps, je ne serais énervé que si j’étais responsable
de mon échec. Nous voulons atteindre notre destination

et pouvoir affirmer que nous avons donné le meilleur de
nous-mêmes. Si cela ne suffit pas à nous octroyer la victoire, les choses deviendront plus intéressantes pour tous
– les spectateurs, la scène, etc. –, ce qui serait peut-être
aussi bon pour moi ! Cela me facilite les choses : quelle
que soit l’issue, ça sera super.
Normalement, on devrait s’arrêter à son paroxysme.
Quel serait l’impact d’une défaite au X-Alps ?
Oui, si l’objectif est d’être le meilleur, on devrait
s’arrêter une fois celui-ci atteint. Lorsque j’ai obtenu
mon brevet à 16 ans, mon but était de m’améliorer,
d’apprendre. Les compétitions m’ont permis de grandir
et de devenir meilleur. C’est un sentiment que
j’éprouve encore. Mais j’aime aussi pouvoir
transmettre mon expérience. C’est pour cela
que nous avons fondé la X-Alps Academy. Avec
les jeunes pilotes motivés, je vois également des
possibilités de m’améliorer. Cela me procure du
plaisir et ce serait dommage d’arrêter.

Quelque chose
flotte dans l’air :
l’invaincu champion
du X-Alps Chrigel
Maurer retrouve
son partenaire Thomas Theurillat pour
l’édition 2021 – le
duo de choc a déjà
gagné quatre fois
la course.

Tu es donc prêt mentalement à échouer ?
Oui. Je n’ai plus besoin de gagner. J’ai déjà assez
gagné. Si je n’obtiens pas la victoire, d’autres seront
heureux – et c’est bien ainsi.

SUIVRE LE VOL
La 10e édition de la plus grande compétition
hike & fly du monde débutera le 20 juin. Cette
année, le parcours est spécial : pour la première fois, les participants ne relieront pas
Salzbourg à Monaco. La course commencera
à Salzbourg, puis longera le versant nord de
la crête principale des Alpes jusqu’au Mont
Blanc, que les participants contourneront
avant de revenir en terres salzbourgeoises
par le versant sud des Alpes. L’atterrissage
se fera à Zell am See, sur une petite plateforme flottante.
Vous pouvez suivre le déroulement de la
course et la position de Chrigel ici :
redbullxalps.com/live-tracking-features
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Quel rôle la Covid-19 joue-t-elle dans la préparation ?
En hiver, toutes les compétitions ont été annulées. En
particulier les courses de ski-alpinisme, ce que je peux
compenser par un entraînement poussé. Hormis cela, j’ai
davantage de temps pour mes enfants et un temps d’entraînement encore plus sérieux – plutôt positif donc !
Es-tu parvenu à t’améliorer encore dans un domaine ?
Nous planifions le X-Alps comme une pyramide, d’octobre à juin, le moment du départ. La planification dans
les domaines de l’équipe, la logistique et le financement est passée. La base de la forme physique est
parfaite. J’ai remarqué que je pouvais tenir plus longtemps un rythme rapide et que je me rétablissais plus
rapidement, ce qui représente bien sûr un avantage en
compétition ! Ainsi, j’espère être encore plus en forme
et solide, mais aussi pouvoir faire les choses avec une
conscience accrue. En outre, en avril, j’espère recevoir
un nouveau parapente qui est encore plus performant.
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LES JOIES DE
LA VERTICALE
Impliquant un rocher de qualité, des voies bien équipées et un accès
sans risque, la notion d’escalade plaisir a été forgée par le guide suisse
Jürg von Känel au début des années 1990. Aujourd’hui, l’espace alpin
compte d’innombrables voies destinées aux épicuriens. Voici un petit
guide qui vous fournira les bases pour une pratique sûre de l’escalade.

TEXTE SOLVEIG EICHNER & RABEA ZÜHLKE
PHOTOS STEFAN FILZMOSER

PRÉPARATIFS
Outre un baudrier, un casque et des
chaussons d’escalade, l’équipement
standard comporte un dispositif d’assurage et de rappel (tube + Prussik),
plusieurs mousquetons à vis ainsi qu’un
jeu de dégaines. Prévoir aussi une sangle
d’auto-assurage et quelques sangles
pour construire un relais. L’équipement
d’escalade fait partie de l’équipement
de protection individuelle (EPI), qui doit
satisfaire à certaines exigences normées.
Un contrôle régulier de son matériel est
obligatoire – et peut sauver des vies en
situation d’urgence. Le sac à dos doit également contenir un kit de premiers secours,
un sac de bivouac ainsi que suffisamment
de nourriture, une veste chaude, une
lampe frontale et un téléphone portable.
Après avoir vérifié le matériel, les deux
grimpeurs s’attachent aux extrémités des
deux cordes à double de 60 mètres en
effectuant un nœud de huit. Ne pas oublier
le contrôle du partenaire !
ASTUCE : plastifier le topo et l’accrocher
au baudrier afin de l’avoir constamment
à portée de main.
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ÉCART ENTRE ESCALADE ALPINE ET ESCALADE SPORTIVE
Le plaisir à l’état pur : la notion d’escalade plaisir se réfère à
des voies d’escalade bien équipées avec des spits, présentant
un degré de difficulté modéré et des dangers objectifs considérés comme faibles. Toutefois, les voies plaisir ne doivent pas
être sous-estimées car les brusques changements de météo
ou le manque d’expérience peuvent aisément être à l’origine
d’accidents ! Chaque course doit être planifiée soigneusement
et choisie selon les capacités du grimpeur le plus faible. Avant
d’attaquer, la cordée décide si elle va grimper en réversible (en
alternant celui qui grimpe en tête) ou non. Les techniques de
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corde à utiliser en dépendent.
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MOUSQUETONNAGE
L’équipement est adéquat, le topo à portée de
main et le premier prêt au départ : c’est parti !
Si les voies plaisir sont généralement bien
équipées, l’espace entre les spits peut parfois
être plus important qu’au jardin d’escalade.
Le mousquetonnage doit donc toujours être
réalisé dans la position la plus stable possible.
Les dégaines sont mousquetonnées dans le
spit avec le doigt du côté inverse à la direction
de l’escalade. En outre, un mousqueton ne
doit jamais être chargé en torsion sur une arête
car il risquerait de rompre en cas de chute.
Le grimpeur qui monte en tête veille à ce que
le cheminement de la corde soit le plus linéaire
possible et limite les frottements. Des dégaines
alpines rallongeables sont utiles pour minimiser le frottement de la corde et améliorer
son cheminement, en particulier dans les
traversées.

EN DE BONNES MAINS
Il est crucial de bien maîtriser l’assurage car on a littéralement la vie de son partenaire
entre les mains. Selon la situation, on opte pour un assurage au corps ou directement
sur un point d’ancrage. Avec un assurage au corps, le dispositif d’assurage est fixé sur le
baudrier de celui qui assure. Ce dernier fait donc partie de la chaîne de sécurité. L’avantage
de cette méthode est qu’elle permet une manipulation plus facile ainsi qu’un assurage
dynamique. L’inconvénient : en cas de chute, l’assureur est tiré vers le haut, ce qui peut
engendrer un risque de blessures. Quand on assure directement au rocher, le dispositif
d’assurage est fixé au point central du relais. En cas de chute, aucune force ne s’exerce
sur l’assureur car il ne fait pas partie de la chaîne d’assurage. Cette méthode d’assurage
est cependant plus difficile.
ATTENTION : les tubes n’exercent de force de freinage suffisante que si la corde effectue
un pli marqué à la sortie du dispositif. Avant d’avoir clippé le premier point de la voie, il est
indispensable de passer provisoirement la corde dans un renvoi (dégaine) placé directement sur le point supérieur du relais. Une fois que le grimpeur a clippé le point suivant, il
est possible de sortir la corde du renvoi pour un assurage plus confortable.

DESCENDRE EN RAPPEL EN TOUTE SÉCURITÉ
La dernière longueur terminée, la vue est grandiose et la cordée
heureuse. Maintenant plus que jamais, la concentration est de
mise ! En effet, c’est lors du rappel que la plupart des accidents
se produisent. Les deux grimpeurs s’auto-assurent sur la piste de
rappel. On passe l’un des brins de la corde dans l’anneau du relais
prévu pour le rappel, puis on relie les deux brins de corde avec
un nœud simple bien serré. Avant une descente en rappel sur les
deux brins de corde, il faut impérativement regarder de quel côté
du relais se trouve le nœud afin de tirer sur le bon brin au prochain
point de rappel. On sécurise ensuite chacune des deux extrémités
de la corde avec un nœud avant de jeter la corde.

« RELAIS ! »
Le relais incarne le « refuge » d’une cordée et doit être capable de résister à n’importe quelle chute. Sur les voies plaisir classiques avec deux spits solides, le grimpeur construit un relais en série : seul le point d’ancrage inférieur (spit) est chargé,
le second servant de redondance. Le relais en série peut être construit au moyen de
la corde d’escalade ou d’une sangle prévue à cet effet avec un nœud de chaise double
dans lequel on place le mousqueton central. Le grimpeur s’auto-assure au mousqueton central avec une sangle d’auto-assurage ou un demi-nœud d’amarre. Ce n’est
qu’alors qu’il peut crier « relais ».

CONSEILS DE LECTURE
L’ORDRE, LA CLÉ DU SUCCÈS
Une fois que le premier a crié « relais », le second libère
le dispositif d’assurage. Le premier avale la corde rapidement et proprement. En cas de relais suspendu, la corde
doit être lovée en boucles – d’abord grandes, puis de plus
en plus petites – sur les pieds ou la longe, afin d’éviter
qu’elle ne s’emmêle. Ainsi, pour autant que l'on grimpe
en réversible, la corde ne s'emmêlera pas en assurant la
longueur suivante. Si le relais est de plain-pied, on peut
aussi poser la corde en tas sur une vire.
NOTE : si plusieurs cordées se trouvent à proximité, on
ajoute le nom du partenaire après la commande !
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CONCENTRATION MAXIMALE JUSQU’AU DERNIER MÈTRE
Une fois le dispositif de rappel installé sur la corde, le grimpeur place un
nœud de Prussik autour des deux cordes (en-dessous du dispositif d’assurage) et le relie à son baudrier. On gardera le nœud de Prussik dans la
main durant la totalité du rappel. Son rôle est de retenir le grimpeur, s’il
devait par exemple perdre connaissance à la suite d’une chute de pierres.
Ce n’est qu’une fois que l’on aura chargé le dispositif de rappel que l’on
peut détacher sa sangle d’auto-assurage du relais. On commencera alors
à descendre jusqu’au prochain rappel en maintenant les jambes légèrement écartées pour un bon équilibre.

Retrouvez chez Bächli Sports de Montagne
les topos qui vous permettront de rêver et de
préparer vos prochaines sorties d'escalade
plaisir dans toute la Suisse.

Sandro von Känel
Schweiz plaisir West Band 1
Éditions Filidor, 2019
Sandro von Känel
Plaisir Sud Band 1
Éditions Filidor, 2020

RUBRIK UNTERRUBRIK
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Depuis plus de 150 ans, Edelrid fabrique des cordes et d’autres équipements
d’escalade à Isny, dans l’Allgäu, au Bade-Wurtemberg. Avec ses
innovations révolutionnaires, cette marque, qui appartient au groupe
Vaude depuis 2006, a rendu l’escalade plus populaire et plus sûre. Elle
propose aussi des chaussons d’escalade depuis la fusion avec Red Chili.

TEXTE GÜNTER KAST

N

E D E L R I D
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e tenir qu’à un fil : ici, dans le hall de production
d’Edelrid, à Isny, cette expression abstraite héritée
de la Grèce antique prend tout son sens. Une corde
d’escalade commence par un simple filament, fin comme
un cheveu d’elfe. « Pour obtenir le fil brut, quelque 140
filaments argentés sont nécessaires », explique Marzell
Biggel, responsable de la production. « Nous en vrillons
une demi-douzaine pour en faire un toron. Trois d’entre
eux sont ensuite torsadés à gauche ou à droite afin d’obtenir une âme. Plusieurs âmes sont nécessaires pour former
le cœur d’une corde moderne. » Une fois effilochées, ces
fibres sont aussi douces que le pelage d’un lapin.
Puis, c’est au tour des fils de la gaine, laquelle nécessite
nettement moins de filaments. La gaine constitue, pour
ainsi dire, le pull d’une corde et protège son noyau des
dommages. Une odeur de plastique emplit le hall et le ronronnement des machines à tricoter nous accompagne. Lors
de l’étape suivante, les gaines et les âmes sont placées dans
une sorte de tambour où elles rétrécissent sous l’effet d’une
forte humidité et d’une chaleur élevée. « C’est ce processus
qui rend le polyamide vraiment extensible », explique Biggel.
« La corde peut alors supporter une plus grande force de
choc. » Le mélange parfait entre température et humidité
ne nous est cependant pas révélé, les détails techniques du
traitement étant strictement confidentiels.
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RÉVOLUTION DANS LES SPORTS DE MONTAGNE
Générant un quart des revenus, la corderie constitue
encore et toujours l’ADN de l’entreprise Edelrid, fondée,
en tant que fabrique de fils et de cordes, en 1863 par le
commerçant et alpiniste Julius Edelmann et le technicien
Carl Ridder. En 1953, la conception de la première corde
semi-statique a opéré une grande avancée dans les sports
de montagne. L’innovation suivante a eu lieu onze ans
plus tard avec la première corde dynamique. Dès lors,
l’entreprise n’a cessé de prendre de l’ampleur. L’escalade
devenant une discipline tendance, Edelrid a rapidement
vendu ses produits dans le monde entier, complétant son
assortiment par des baudriers, des sacs à magnésie, des
casques, des mousquetons, des dispositifs d’assurage et
d’autres accessoires. A la tête de l’entreprise depuis de
longues années, Claus Benk a inventé, outre la corde multi-chutes, la dégaine et la corde jumelée.
En 1973, alors que Benk présentait sa première dégaine
cousue, un incendie a ravagé les locaux de l’entreprise,
installés entre-temps en périphérie de la ville. Seuls
quatre métiers à tresser ont échappé aux flammes.
Cependant, Edelrid s’est rapidement remis de ce coup du
sort, notamment grâce au soutien des entrepreneurs locaux et à l’engagement de ses collaborateurs. La production et l’administration ont été provisoirement hébergées à
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Isny. En 1974, tout fonctionnait à nouveau normalement
dans les nouveaux locaux et Edelrid a pu remettre la
priorité sur les innovations : une corde flottante pour le
canyoning, une corde pour les salles d’escalade et, en
2000, la Dynaloc, autrefois la corde la plus fine du marché
avec son diamètre de 9,8 millimètres.
La petite fabrique a attiré l’attention de grands entrepreneurs. Ainsi, le fabricant de cordes britannique The Rope
Company, autrefois leader mondial, a racheté l’entreprise
d’Isny en 2001. Cinq ans plus tard, les Britanniques ont
fait faillite et Albrecht von Dewitz, qui avait des vues sur
Edelrid depuis longtemps, a repris la marque. Le fondateur et propriétaire de Vaude a ramené Edelrid dans les
mains d’une entreprise familiale et l’a remis sur la voie de
la réussite. Le fait que Vaude soit aussi une entreprise de
l’Allgäu, sise à quelque 50 kilomètres d’Isny, a probablement aidé. On parlait la même langue, on se connaissait et
les portfolios se complétaient à merveille. Edelrid a ainsi
eu accès à un nouveau site de fabrication au Vietnam, le
Vaude Village, où le spécialiste de la grimpe a dès lors pu
produire un quart de sa marchandise selon les normes de
qualité – et surtout sociales – allemandes.
FOURNISSEUR GLOBAL POUR LA VERTICALE
Ce dernier point est crucial pour Vaude, qui a prévu de
devenir un leader européen en termes de durabilité. Pour
Edelrid, c’est à la fois une exigence et une motivation.
En 2009, la marque était le premier fabricant de cordes
au monde à respecter les normes environnementales
bluesign® – la réglementation la plus stricte en matière

EDELRID & RED CHILI

de sécurité au travail et de protection de l’environnement
et des consommateurs dans la branche textile. Contrairement à de nombreux autres écolabels, bluesign® ne
se contente pas de chercher des substances nocives ou
résidus de produits chimiques douteux sur le produit fini,
mais examine à la loupe le processus de fabrication de
tous les composants d’un produit. « Nous cherchons ensemble comment optimiser l’utilisation des matériaux, la
consommation d’énergie et d’eau, la gestion des produits
chimiques, le bruit, les déchets et les eaux usées ainsi
que la sécurité au travail », explique Sarah Lenz, experte
CSR chez Edelrid. »
Reduce, Reuse, Recycle – telle est la devise d’Edelrid. En
bon français, il s’agit de maintenir l’empreinte écologique
de la marque aussi faible que possible. C’est pourquoi la
collection de cordes actuelle compte trois modèles dont le
revêtement est dénué de PFC mais répond tout de même
à la norme Waterproof de l’UIAA. L’entreprise devient tou-

« Cette innovation
a nécessité six ans de
recherche intensive. »
SARAH LENZ, EXPERTE CSR
À PROPOS DE LA CORDE RECYCLÉE NEO 3R

La marque Edelrid
est passée de simple
cordier à fournisseur
global de matériel
d’escalade ; la star
de la grimpe Tommy
Caldwell compte parmi
ses ambassadeurs.

jours plus verte. « Notre corde de 9,8 mm NEO 3R, à demi
composée de cordes réutilisées, a représenté une étape
majeure en matière de durabilité », se réjouit l’experte
CSR. « Cette innovation a nécessité six ans de recherche
intensive. Les couvercles des bobines sont découpés dans
des résidus de production de fûts de bière en aluminium.
De plus, nous économisons de grandes quantités d’eau :
pour teindre un seul kilo de textile, quelque 700 litres sont
normalement nécessaires. Notre teinturier s’en sort en
utilisant environ 40 litres. »

En parlant d’équipement : cela fait longtemps qu’Edelrid
n’est plus un simple cordier, mais un fournisseur de
matériel d’escalade offrant un assortiment complet pour
les plaisirs à la verticale. Du baudrier au sac à magnésie,
du casque à la longe de via ferrata, du mousqueton au
dispositif d’assurage, la marque vend même des réchauds, car c’est généralement après une bonne escalade que l’expresso est le plus savoureux. « Nous avons
suivi cette voie avec une grande prudence », explique
le gestionnaire de produits Phil Westenberger. « Nous

ÉTAPES

1863

Julius Edelmann et
Carl Ridder créent la
fabrique de fils et de
cordes Edelrid.
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1880

La première ligne
de pêche tressée est
présentée à Berlin.

1953

2006

2014

2015

Edelrid présente la
première corde semistatique, constituant
une révolution dans les
sports de montagne.

Edelrid rejoint le
groupe Vaude, installé au bord du lac de
Constance.

Un nouveau hall de
fabrication double la
capacité de production.

Une succursale
américaine est créée
à Redmond (Oregon).
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2017

Edelrid fusionne avec Red
Chili et devient membre
fondateur de la fondation
Albrecht von Dewitz.

2021

La Neo 3R, première
corde dynamique composée de fil recyclé, est
lancée sur le marché.
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C O N T R Ô L E D U PA R T E N A IR E E D E L R ID

Ce que beaucoup ignorent, c’est que, chez Edelrid, le
domaine « Sport » ne représente qu’un des deux piliers
de l’entreprise. L’autre, avec un chiffre d’affaires plus ou
moins identique, se nomme « Professional » et couvre
trois secteurs : Work Safety, qui regroupe des solutions
sûres pour les grimpeurs industriels, Customer Solutions,
qui se concentre sur les produits spéciaux, comme les
cordes extrafines pour les parapentes, et Adventure
Parks, qui aménage des parcs accrobranches pour les
clients de la branche touristique. C’est ainsi que la petite fabrique de fils et de cordes est devenue un fournisseur global pour la verticale.
Edelrid fabrique des
cordes depuis 1863,
du filament à la corde
prête à l’emploi, en
passant par le fil brut,
le toron et l’âme.

« Je n’avais encore jamais
vu autant de bons grimpeurs
dans une entreprise. »
STEFAN GLOWACZ
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avons acquis progressivement notre savoir-faire dans le
traitement des métaux. On ne lance pas sur le marché
un dispositif d’assurage à la va-vite, avant de savoir
s’il fait ses preuves. Car, finalement, tous ces produits
relèvent de la sécurité et ne tolèrent aucune erreur. »
C’est pourquoi le site d’Isny héberge non seulement un
laboratoire, mais aussi un hall de simulation entièrement équipé, où les nouveaux articles subissent des
tests poussés.
MÊME GLOWACZ EST ÉPATÉ
À l’exception d’un bref épisode, les chaussures constituent le seul domaine dans lequel Edelrid ne s’est pas
vraiment risqué. En 2017, les Allemands ont sauté sur
l’occasion lorsque l’entreprise de chaussons d’escalade
Red Chili, créée par le grimpeur Stefan Glowacz et Uwe
Hofstädter, a été mise en vente. L’aventurier professionnel Glowacz avait remarqué que sa manufacture
spécialisée dans les chaussons et vêtements d’escalade
atteignait ses limites dans le cadre de l’extension du
réseau de distribution. Il appréciait en outre que la
devise de Red Chili (« Only climbers know what climbers need ») soit également bien ancrée chez Edelrid
et que de nombreux collaborateurs soient eux-mêmes
grimpeurs. La première réunion commune a été suivie
d’une visite à la salle d’escalade de Kempten. « Je
n’avais encore jamais vu autant de bons grimpeurs dans
une entreprise », s’enthousiasme Glowacz. L’affaire
était close. Red Chili continuerait d’exister en tant que
marque indépendante et Edelrid pourrait enfin se positionner comme fournisseur global pour l’escalade.

EDELRID
CHEZ BÄCHLI
baechli-bergsport.ch/fr/edelrid

MOINS DE POIDS.
MOINS DE BARDAS.

PLUS ROCKET.

RÉCHAUD MSR POCKETROCKET® 2

SCOTT RINCKENBERGER

Edelrid conçoit ses
propres appareils de
test pour ses produits,
visant à évaluer notamment la résistance des
cordes à la coupure.

Outre des cordes,
Edelrid fabrique des
mousquetons, des
dispositifs d’assurage,
des casques et des
baudriers.

QUAND L’ULTRALÉGER
RENCONTRE LA
PUISSANCE.
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La performance légendaire,
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maintenant en version compacte.
Plus d’informations sur msrgear.com

FINAL

TOPOGRAPHIE
DU SOUVENIR
TEXTE MARKUS ROTTMANN

D

e quoi nous souvenons-nous ?
De quoi pouvons-nous, ou
voulons-nous, nous souvenir ?
Parmi tous nos souvenirs, lesquels
gardons-nous ? Nous n’avons pas de
souvenirs ; nous les fabriquons. Et que
font les souvenirs avec nous ? Voici
un livre de montagne exquis, comportant une porte dérobée. La première
œuvre littéraire de l’auteur Tobias Ibele
tourne autour du thème de la mémoire,
un sujet qui a toujours accompagné – de
manière très particulière – la littérature
de montagne. Dans l’ouvrage Topografie
des Fliegens, l’auteur va plus en profondeur. Il explore ses voies, ses lames
de fond, son apparition, son pouvoir sur
nous et son influence, que nous façonnons nous-mêmes. Le résumé est vite
posé : Markus, docteur en géologie,
prend congé de sa vie d’étudiant et de sa
colocation pour emménager avec Anne.
Bientôt, ils ont des enfants et Markus
mène une carrière académique. Dans
le bric-à-brac de la cave, il retrouve un
carton oublié. Les couches se mettent
en mouvement et, dans le courant du
récit, tout s’écroule autour de lui. Mais,
dans un premier temps, il est saisi par
la curiosité. Le carton renferme de
nombreux rapports de courses, des
documents relatifs à des ascensions et
des cahiers rédigés par un alpiniste d’un
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TOBIAS IBELE
Topografie des Fliegens
Bucher Verlag 2020, CHF 23.80

autre temps. La mère de Markus lui
avait confié ce carton. Le jeune homme
se plonge dans les souvenirs de cet
inconnu fascinant, à la quête de son
identité. La nuit, il se perd dans un éparpillement de neige et de pensées, classe
les notes manuscrites, qui prennent
peu à peu possession de lui. Les souvenirs de l’autre se mêlent aux siens. Car,
avant d’être absorbé par sa carrière, sa
famille et son quotidien, Markus était
un grimpeur et un alpiniste passionné.
Une pointe de nostalgie sommeillait en
lui, qui réapparaît à la surface.
ÉPARPILLEMENT DE PENSÉES
Les souvenirs de l’étranger sont d’autant
plus engageants qu’ils n’évoquent pas
des exploits et sont tout à fait éloignés
du super-alpinisme et du jeu avec la
mort. Ils font allusion à des expériences
pures en forêt, sur les rochers, le long
d’arêtes. L’observation de la nature est
à couper le souffle, et la toile de fond
laisse de la place à ses propres souvenirs – on se reconnaît davantage dans ce
que l’on a soi-même vécu que dans ce
que l’on admire. Markus a l’habitude de
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travailler dans un domaine de recherche
caractérisé par le manque de données.
Petit à petit, il assemble les sédiments
et ses propres souvenirs. L’exploration
de paysages du passé est une science
qui laisse la porte grande ouverte à la
fantaisie et à la faculté de représentation.
Bientôt, Markus ne lit plus ce qui est écrit,
mais ce qu’il a envie de déceler. Comme
pour la neige ou le calcaire, c’est le sol
qui détermine ce qui adhère. La géologie se transforme en une gigantesque
métaphore. La femme de Markus devient
la mer, insondable et mouvementée,
donnant naissance à de nouvelles montagnes, tandis que lui-même regarde en
arrière sur une terre dégagée, des roches
anciennes en décomposition. Markus ne
sait que trop bien que tout ce qui semble
fixe est en mouvement perpétuel. De manière imperceptible certes, mais inexorable. Ainsi, Tobias Ibele nous décrit, de
sa magnifique prose montagnarde, l’éloignement des plaques continentales. À la
fin de ce récit, le protagoniste se retrouve
au commencement. Ou aurait-il plutôt
atteint une continuité créée longtemps
avant lui ? Lisez par vous-même. Mais
ne vous perdez pas en route.

Les chroniques de Markus Rottmann
«Bibliothèque de littérature
spéciale de montagne» sont disponibles directement auprès de
l'auteur : mail@markusrottmann.ch
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Même pas
chaud !

Des solutions innovantes
pour rester au frais sans
s‘encombrer.

Ligne Aequilibrium: Pour un équilibre optimal entre confort,
technicité, légèreté et robustesse, qui répond parfaitement aux
exigences des alpinistes d’aujourd’hui. Une construction du talon
entièrement repensée, la technologie Double Heel™, permet une
marche qui ménage davantage les muscles et garantit un pied
plus sûr en descente.

Aequilibrium ST GTX®: for your mountain.
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INSERTS AMORTISSANTS
DOUBLE HEEL™ CONSTRUCTION
VIBRAM SPRINGLUG TECH

