Chers membres et amis de mountain wilderness
Tout vient à point à qui sait attendre. Un bon résumé des mois passés où mountain
wilderness a pu finaliser plusieurs projets dans lesquels nous avions investi beaucoup de cœur
et d’énergie. Dans la vallée de Safien, une vieille cabane en ruine a pu être démantelée,
relançant ainsi le projet «Installations obsolètes». Une nouvelle édition des keepwild! climbing
days a également pu avoir lieu.
Tout vient à point, pas tout à fait, d’où l’importance de mountain wilderness. Notre action
sur le Scex Rouge des Diablerets – qui ne sera pas la dernière  montre à nouveau l’impasse
que constitue la disneylandisation des sommets. Finissons quand même sur une bonne
nouvelle : notre équipe s’est renforcée début novembre. L’étudiante en géographie Rea
Keller apporte dès aujourd’hui son soutien au bureau de mountain wilderness sur les sujets
de communication. Nous sommes ravis de l’accueillir!
Katharina Conradin, Patrick Jaeger, Leonie Nägler und Rea Keller
Vous souhaitent une bonne lecture.

A propos : chaque nouvelle adhésion et chaque nouveau don restent les bienvenus,
jusqu’au dernier jour de l’année !

Des nouveautés de mountain wilderness
Joyeux noël: Offrez une adhésion comme cadeau
Nous sommes sûrs que aussi les montangnes ont leurs désirs! Aideznous pour les réaliser
avec une adhésion offrite.

keepwild! climbing days
Les keepwild! climbing days ont connu leur 2ème épisode du 18 au 21 Septembre. 25
grimpeurs motivés à bloc ont montré que même une météo peu coopérative n’empêchait
pas de poser des coinceurs. Galenstock, Schildkröten et Galgengrat ont ainsi été pris
d’assaut avant de passer la soirée au chaud à la cabane. Un concours des meilleures images a
illustré à quel point l’évènement était dorénavant ancré dans les mémoires – et dans le
calendrier automnal. Plus d’infos

Plus de cabane  Action d'installation obsolète sur le
Safierberg
Que faire d’une installation abandonnée au milieu des Alpes ? En tous cas ne pas rester les
bras croisés! C’est ce que se sont dit une douzaine de volontaires de mountain wilderness
qui ont retroussé leurs manches du 3 au 5 octobre pour démonter une vieille cabane de bois
à moitié en ruines sur le Safierberg. Dans un premier temps, les matériaux de construction
ont été séparés et mis de coté sur place dans l’attente de leur évacuation vers la vallée en
2015, opération pour laquelle l’Armée Suisse prêtera ses animaux de bât. Une grande partie
des résidus sera alors recyclée proprement pendant que le reste pourra être transformé en
meuble par «Decasper Driftwood», une menuiserie locale. Ce type d’action «makewild! –
se retrousser les manches pour la montagne» montre aux habitants la nécessité de se
débarrasser des installations obsolètes qui enlaidissent la montagne. Préveneznous si vous
découvrez d’autres aménagements en ruine! Photos de l’action

EigerExpress  Tout pour le tourisme de masse
Amener toujours plus de touristes au Jungfraujoch ne se fait pas gratuitement. Le prix à
payer ne semble pas rebuter la population de Grindelwald : la commune a voté largement
«oui» à l’EigerExpress, donc «oui» à une série de pylônes de 70m qui défigureront la vue
sur la face nord de l’Eiger, «oui» aussi à un tourisme de masse qui laissera de côté le village

«oui» à l’EigerExpress, donc «oui» à une série de pylônes de 70m qui défigureront la vue
sur la face nord de l’Eiger, «oui» aussi à un tourisme de masse qui laissera de côté le village
de Grindelwald luimême. Le projet – baptisé «VBahn» en raison de sa forme – se
composera de 2 lignes au départ de Grindelwald Grund, l’une menant au sommet du
Männlichen, l’autre à la station «Eigergletscher». La réalisation de ce projet est encore
conditionnée à son approbation par la communauté montagnarde de Wärgistal, laquelle a
refusé jusqu’à présent de céder le droit de passage à la société des Jungfraubahnen. Avec
sagesse? Ces questions et bien d’autres sont débattues sur le site www.eigerexpress
nein.ch.

Disneylandisation des Alpes  Pont suspendu, hélicoptère et
piste de luge
On l’attendait depuis longtemps : le 1er pont suspendu du monde reliant 2 sommets. Une
sensation de plus au menu des touristes assoiffés d’adrénaline. Mais ce n’est pas tout: la
traversée du pont à presque 3000m d’altitude n’est que le hors d’œuvre avant de plonger
avec frisson dans la plus haute descente en luge d’été jamais construite, de contempler les
sommets depuis un hélicoptère ou de rejoindre les pistes au plus vite avec le Snowbus.
Prendre le temps d’apprécier la montagne? Une autre fois. Mountain wilderness a profité de
l’inauguration pour faire connaitre sa position au moyen d’une banderole sur le pont en
question: nos montagnes n’ont pas besoin d’assaisonnement. Car ce ne sont pas les ponts,
les remontées et les pistes qui résisteront au temps mais bien le paysage, vrai capital du
tourisme. Lire le communiqué de presse

Neige sauvage  Nous avons besoin de vous
Le prochain camp de ski commence à occuper les esprits, surtout ceux des écoliers et des
enseignants. Si la vie lors du camp est au centre des préoccupations, les jeunes réalisent
rarement à quel point le milieu dans lequel ils vont évoluer est sensible. La brochure
pédagogique «Neige sauvage» met en lumière cette problématique de façon ludique et
sportive sans trop exiger des enseignants. Aideznous à la faire connaître, que ce soit par le
bouche à oreille ou par vos canaux habituels de communication – nous vous aiderons avec
plaisir à trouver la solution la plus adaptée. Cerise sur le gateau, la brochure est disponible cet
hiver au prix réduit de CHF 40. port inclus au lieu de 49., à la condition de faire figurer le
terme de «wildletter» dans le champ des remarques lorsque vous procéderez à la
commande. Merci de votre aide!

Dans le courant de l'actualité
Non au deuxième tube au Gotthard
Conjointement à l’Initiative des Alpes, mountain wilderness appelle au référendum «non au
2ème tube au Gotthard». Nous disons non à l’augmentation du trafic routier et à toutes ses
nuisances environnementales. Un tunnel routier, un tunnel ferroviaire et dès 2016 deux
tubes supplémentaires dans le cadre des NLFA, cela suffit! Signer le formulaire, site du
projet

Projet Alpine Line
Pour tous qui aiment la montagne de près ou de loin: Jann Borgnet et Yoann Joly, deux
alpinistes de mountain wilderness France organisent un voyagedécouverte de 5 mois à
travers l’intégralité de l’arc alpin. L’aventure démarrera en février 2015 sur le Monte Cinto, en
Corse. Les moyens de transport motorisés seront remplacés par la voile, le parapente, les skis
et bien sur les chaussures de montagne. Plus de 25 grands sommets sur 1500km vous
promettent une épopée inoubliable qui fera la part belle à la thématique de la protection de
l’environnement. On peut aussi rejoindre le voyage pour une étape. Plus d’infos

Conseil de lecture
Pierre Beghin: L'homme de tête
Everest, K2, Annapurna: le grand himalayisme – Lorsqu’il disparaît à 41 ans dans la face sud
de l’Annapurna, à l’automne 1992, sous les yeux de son compagnon de cordée, le tout
jeune Lafaille, Pierre Beghin est le plus important des himalayistes français. Pourtant, le grand
public ne le connaît pas. Formé à la dure école de Fontainebleau et du Vercors, il accumule
discrètement, dans les années 1970, les premières dans les grandes faces alpines, souvent
en hiver, parfois en solo, des Grandes Jorasses à l’Ailefroide.
Disponible en librairie

Agenda
Bien vivre dans les Alpes  Des solutions créatives face à la reréfaction des
ressources

Bien vivre dans les Alpes  Des solutions créatives face à la reréfaction des
ressources
1315. Novembre  Bien vivre est possible même avec des ressources limitées, il suffit de faire
preuve d’imagination. Conférence annuelle de la CIPRA de 2014, Annecy (F) Plus d'infos

Du nouveau en provenance des USA  Reportage de l'historien Roger
Cornioley
19. Novembre  68 ans après le crash d’un avion militaire américain sur le glacier de Gauli au
dessus de Meiringen et le sauvetage de son équipage, l’auteur Roger Cornioley dévoile les
dessous de l’affaire grâce à des archives encore peu exploitées. Organisé par le Musée Alpin
Suisse de Berne. Plus d'infos

Jour de la montagne  Impressions et débats au Musée Alpin
11. Décembre  Une gardienne de cabane, un patron de buffet de la gare, un paysan de
montagne fauchant à la main ainsi que 8 autres personnages présentent des idées insolites
pour assurer leur existence dans les Alpes.Organisé par le Musée Alpin Suisse de Berne. 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

