
 

 

 

 

 

Bern, le 23 octobre 2014 
Communiqué de presse 

 

Nos montagnes n’ont pas besoin d’assaisonnement! 
Demain, vendredi matin, dans le domaine skiable Glacier 3000 aux Diablerets, aura lieu 
l'inauguration de ce qui sera, selon les concepteurs, le premier pont suspendu au 
monde qui relie deux sommets. Le panorama montagnard est « orné » non seulement 
du pont suspendu, mais aussi d’une énorme station supérieure étincelante et d’un      
« Alpine Coaster ». mountain wilderness se bat contre cet ameublement inutile des 
sommets montagnards et y voit une contradiction avec les principes fondamentaux de 
l'aménagement du territoire. 

Mais le voilà, le premier pont suspendu du monde qui relie deux sommets - et qui 
atteindra peut-être même un troisième sommet : celui de la décadence. En effet, ce 
pont n'a pas d'autre fonction que celle d'aider une société accro du plaisir à avoir une 
autre poussée d'adrénaline à près de 3000 mètres d'altitude. Du « deuxième sommet » 
du Scex Rouge à 2971m d'altitude, le sentier reconduit tout droit vers le point de 
départ à 2965 m. Et si la soif de spectacle et de sensations n'est pas encore satisfaite 
après ce tour, outre les rares vestiges de ce qui était une fois le fier « Glacier du Scex 
Rouge », le « Alpine Coaster », la plus haute piste de luge du monde selon les 
exploitants, un vol en hélicoptère ou un tour en Snowbus, un véhicule à chenilles 
reconverti, attendent encore le visiteur.  

Il est vrai que les avis peuvent diverger sur les attractions qu'il faut offrir au touriste 
moderne. Et, bien sûr, on peut discuter s'il faille offrir au client une expérience 
authentique de la nature ou une copie bon marché de notre cadre de vie quotidien. Il 
est toutefois très inquiétant que, avec la bénédiction des autorités et des politiciens, un 
Disneyland alpin puisse être construit ici, en dehors de la zone à bâtir (!). D'une part, 
cela contredit les principes de notre droit de l'aménagement du territoire et les règles 
de protection du paysage. Veiller à l'application de la loi est généralement une tâche 
pour les autorités, pas une des organisations environnementales. 

Avec une bannière sur le pont, mountain wilderness a une fois de plus attiré l'attention 
sur le fait que les montagnes n'ont pas besoin d'assaisonnement. Il est vrai qu'avec 
des constructions comme le nouveau pont suspendu, des attractions à court terme sont 
créées. Mais dans la compétition mondiale à qui offrira l'attraction la plus « cool » sur 
nos sommets, il y a un super-perdant : le paysage, le véritable capital de notre 
tourisme.  
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