Chers membres et supporters de mountain wilderness
L’automne ramènera peutêtre quelques rayons de soleil pour nous réchauffer. Nous avons
dans ce cas tout prévu: les keepwild! climbing days s’apprêtent à connaître leur 3ème édition.
Une journée de nettoyage – la première depuis longtemps – est prévue au Safierberg.
Quant aux plus contemplatifs, notre nouvelle publication «keepwild! Le guide alternatif des
cabanes» leur permettra de dénicher quelques perles oubliées pour passer une nuit en
montagne.
Bonne lecture!
Katharina Conradin, Patrick Jaeger et Leonie Nägler

Par ailleurs : Soutenez notre travail avec un don ou une adhésion!

Des nouveautés de mountain wilderness
keepwild! 1: 3ème édition des keepwild! climbing days
Un granit parfait, un paysage de haute montagne grandiose, et une foule bigarrée de
grimpeurs amoureux du «trad», voilà ce qui vous attend du 18 au 21 Septembre pour la
3 ème édition des keepwild! climbing days. mountain wilderness invite tous les amateurs
d’escalade sur coinceurs à se retrouver à la Furka (UR). Nous passerons 4 jours et 3 nuits
dans la cabane Sidelen au pied du Galenstock pour profiter de voies à protéger tout ou
partiellement sur coinceurs, de 50m à 450m, du facile à l’extrême. Nous nous réjouissons
non seulement de pouvoir vous présenter cette année quelques surprises et nouveautés,
mais aussi et d’abord de passer un bon moment ensemble! Pour ceux qui ne sont pas
encore des expertes, Bergpunkt organisera un cours avec guide de montagne au même
temps.

keepwild! 2: Le guide alternatif des cabanes à télécharger!
Des douches chaudes et un menu gastronomique en pleine montagne? Ce n’est pas ce
dont tout le monde rêve à l’heure de lacer ses chaussures. Le topo des cabanes de
keepwild! est d’une certaine façon un hommage à la simplicité. Et aussi une forme de
remerciement à tous ceux qui maintiennent des refuges ouverts tout en les bichonnant. La
version actuelle du topo présente 15 refuges dans les Alpes Suisses, parfois gardiennés,
parfois non, qui ont ce «petit plus» qui fait la différence. Le topo est dès maintenant
téléchargeable gratuitement de notre site web.

makewild! – en avant pour la montagne sauvage
A un jet de pierre du sentier de randonnée SafientalSplügen et visible du Safierberg, le
point de passage entre ces deux vallées, se dresse une cabane de bois à l’abandon. Dans la
cadre de sa campagne «installations obsolètes» mountain wilderness souhaite rendre ce site
à son état naturel. Avec votre aide et celle de la population locale, cette ruine doit être
démantelée autant que faire se peut et les alentours nettoyés. La nature règnera alors à
nouveau en maître sur le site dont aucune installation ne viendra à l’avenir troubler la
quiétude. En avant pour la montagne sauvage ! – nous vous invitons à nous rejoindre le WE
du 3 au 5 Octobre afin de grouper nos forces dans ce but. Annonceznous votre
participation par mail à info@mountainwilderness.ch, objet: «Safierberg 2014». Merci de
votre engagement – nous nous réjouissons de cette action collective.

Conseil de lecture

La montagne Suisse en politique – Gilles Rudaz et Bernard
Débarbieux, 2013
Depuis plus d’un siècle et demi, la montagne est un objet majeur de la vie politique en
Suisse: composante principale de l’imaginaire national depuis le milieu du 19e siècle, ressource
touristique de poids, elle a été au cœur d’innombrables politiques publiques et d’autant de
controverses, en particulier depuis les années 1920. Cet ouvrage passe en revue les diverses
formes qu’a pu prendre la politisation de la question de la montagne en Suisse. Il aborde
bien entendu l’histoire, mais il traite aussi et surtout un ensemble de questions actuelles,
comme la Convention alpine, les initiatives sur la traversée des Alpes et les résidences
secondaires, et la transformation profonde des politiques régionale, agricole et de
l’environnement depuis le début des années 2000.

Actuellement
18.21. Septembre – 3ème édition des keepwild! climbing days à la Sidelenhütte (UR). Plus
d’infos.
20. September – Festival des films pour la Terre. Du cinéma pour un monde meilleur. Plus
d’infos.
27. Septembre – A vos vélos!: journée mobilité douce sans voitures ni motos au Col du
Klausen – Freipass Klausenpass! Plus d’infos.
3 – 5. Octobre – Action installations obsolètes au Safierberg (GR). Plus d'infos.
23. Octobre, 19h15 – «Leben in den Alpen», conférence du Prof. Dr. Werner Bätzing à la
Librairie Haupt in Bern, coorganisée avec le CIPRA SUISSE. Plus d’infos.
1315. Novembre – Bien vivre dans les Alpes! Des solutions créatives face à la raréfaction des
ressources Conférence annuelle de la CIPRA de 2014 à Annecy (F). Plus d’infos.

mountain wilderness s'intervient pour la préservation de
l'authentique nature de la montagne et pour une pratique d'un sport
compatible avec la nature.
Devenez membre de mountain wilderness.
www.mountainwilderness.ch

