Chers membres et amis de mountain wilderness,
C’est au moment de voir les premières fleurs du printemps qu’on se réveille de notre
hibernation. L’hiver sera tout de même central dans notre newsletter. Avec les mots
«Encore plus haut», on vous montre à quelle altitude il faut vraiment monter pour les
randonnées à ski – ou justement pas ! Car l’Emmental et l’Entlebuch, ils se trouvent juste
devant notre porte, n’estce pas ? Encore plus haut, c’était également les mots pour décrire
notre «Marche pour le Silence» inoubliable : Les iglous étaient stables, les torches lumineuses
et le message clair : SILENCE – et ça l’était aussi. Et vous, vous pouvez aussi aller encore
plus haut : Sur le splitboard pour ceux qui aiment les aventures, lors du concours de
littérature des Alpes pour les créatifs et lors du clean climbing pour les grimpeurs d’entre
vous.
Encore plus haut et parfois sens dessusdessous – Voilà comment on commence l’année de
notre jubilé des 20 ans.
Beaucoup de plaisir lors de cette lecture vous souhaitent
Katharina Conradin, Patrick Jaeger, Leonie Nägler et Rea Keller

D’ailleurs : Chaque nouvelle adhésion et chaque nouveau don restent toujours bienvenus !

Des nouveautés de mountain wilderness
Des randonnées à ski dans le pays des jolies collines 
soutenez nous!
On est tous d’accord autour de la table d’hôtes : Les maisons sont grandes, les collines
basses, le fromage a des trous et les treillis sont nombreux. De la bonne neige, c’est rare et
quand – malgré les changements climatiques – la Schrattenflue est une fois pleine de neige,
on ne sera sûrement pas tout seul. C’est alors que Christoph Blum, Michael Kropac, Valentin
Raemy et la directrice de mw Katharina Conradin sont partis pour aller vérifier les sagesse de
cette table d’hôte. Une chose est claire : L’Emmental et l’Entlebuch ont bien plus à offrir
que des meringue et des Willisauer Ringli. Une multitude de belles randonnées à ski à l’écart,
des couloirs raides et des prairies douces, un bon repas et surtout pour tous ceux entre
Berne et Lucerne, un trajet court et écologique. On veut bien partager nos secrets !
Soutiens maintenant notre livre en projet sur www.100days.net et assurestoi déjà
maintenant tes cadeaux de Noël pour 2015.

Marche pour le Silence  Une démo contre les hélicos un peu
différente
Le bruit dérange, stresse, fait du mal et provoque des grands coûts – autant chez l’homme
que dans la nature. Un des thèmes centraux chez mountain wilderness était de mise à
nouveau lors du weekend du 28 février : Stop Heliskiing ! Années pour années, nous
sommes montés vers les places d’atterrissage en montage pour attendre les hélicoptères
avec des drapeaux et des banderoles (voir film). Cette année, on a mené une nouvelle
stratégie avec beaucoup de succès : nous exigeons le silence avec une action silencieuse. Et
avec près de 30 participants entre 10 et 70 ans avec nous !
Avec un temps magnifique, nous sommes partis depuis Blatten le 28 février à pied avec des
raquettes à neige ou des ski de randonnées. Notre but : un endroit plus ou moins plat au
fond du Lötschental afin d’y construire nos iglous. Avec l’aide professionnelle des guides de
montagne Alexander et Walter, nous avons construits nos maisonnettes agréables en
neige tous ensemble. Il a vit été clair que le beau temps a également attiré plusieurs
hélicoptères en montagne. Il est donc grand temps de démarrer notre action ! Dès que le
soleil a envoyé ses derniers rayons pardessus les pointes de nos montagnes, nos torches se
sont enflammées au fond de la vallée et peu à peu, un mot qui s’est fait attendre toute la
journée a lentement apparu : SILENCE.
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Dans le courant de l'actualité
Testé: Le splitboard
Une montée avec le snowboard sur le dos et même avec des raquettes à neige, impossible
de ne pas s’enfoncer dans les traces élégantes des randonneurs à ski – tu connais cette
situation ? Il existe une meilleure alternative pour les snowboardeurs depuis quelques
années, mais rares sont les personnes qui la connaissent vraiment. Le team de Helvetic
Backcountry s’y connaît en revanche vraiment bien : En se basant sur une expériences riches
de nombreuses années, ils conseillent tout ce qui concerne les boards, les boots et les
fixations. Et voilà comment les snowboardeurs peuvent aller encore plus haut : Voir le film.

Toujours plus, pour dépasser les limites et aller encore plus
haut: Concours de littérature !
Pour la huitième fois, le concours de littérature des Alpes « FrontiereGrenzen » a lieu. De
nouvelles frontières vont être passées : Tous les habitants des huit pays de l’arc des Alpes
peuvent maintenant envoyer leurs textes. Grâce à cette variété, un mélange frais et varié
où la fantaisie n’a pas de limite est attendu : Le thème et la forme du texte est libre pour
chaque participant. Alors, intéressé(e)? Plus d’infos.

Grimper encore plus haut  et ça de manière clean !
Grimper de manière clean signifie grimper sans laisser de traces. Des aides comme les
friends ou les coinceurs sont à nouveau enlevés après avoir gravi une voie – seul le paysage
sauvage et authentique reste. mountain wilderness offre chaque année en septembre
quatre jours de grimpe sauvage – les keepwild ! climbing days, cette année probablement
du 18 au 21 septembre. Mais, nous sommes pas les seuls : pour ceux qui veulent déjà
grimper de manière sauvage maintenant, on vous conseille les jours de formation Clean
Climbing de l’école de grimpe zürichoise YoYo le 11 avril. Plus d’infos.

Conseil de lecture
Franz Hohler, Noëlle Revaz, Giovanni Orelli: Gipfel  Col 
Valle.
En montagne, il ne s’agit pas seulement de montées et de descentes, mais également de
dessus –dessous. L’association AlpenInitiative a invité une écrivaine et deux écrivains pour
son magasine « echo » pour écrire chacun cinq histoires : La romande Noëlle Rivaz, le suisse
allemand Franz Hohler et le tessinois Giovanni Orelli. Une odyssée trilingue a vu le jour à
travers les Alpes, pleine de gags et de profondeur.
Disponible en librairie.

Agenda
Assemblée générale de mountain wilderness
21. avril  Un apéro riche vous attend ainsi que l’exposé de Bertrand Semelet sur les
Montagnes et la famille avec des images de toute la planète. On se réjouit de voir tous les
visages connus et encore inconnus ! Le rendezvous est fixé à 19h15 au Restaurant
Flügelrad à Olten. Plan de situation.
Inscription à info@mountainwilderness.ch.

BANFF Mountain Film Festival
18 au 26 mars  Chaque année, les meilleurs films outdoor partent en tournée à travers le
monde – en mars, ils sont en Suisse ! D’ailleurs, les membres MW ont un rabais sur les
billets. Plus d'infos.

Soirée wilderness
19 mars  Pour tous ceux qui vont au Banff Film Festival à Bern: mountain wilderness vous
invite pour une soirée Wilderness publique. Rendezvous à 18h, Restaurant Lokal à Berne
(plan de situation). Un rendezvous convivial et la visite commune du Banff s o n t d e
programme. D’ailleurs, les membres MW ont un rabais sur les billets du festival.

Eco Freeride Tour
Mars et avril  Le Kick The Vik Eco Freeride Tour (EFT) est constitué de plusieurs
évènements de freetouring de trois jours à chaque fois avec contests freeride, workshops
ou concours photos. Le but : lors d’une superbe aventure, aller encore plus haut en faisant

évènements de freetouring de trois jours à chaque fois avec contests freeride, workshops
ou concours photos. Le but : lors d’une superbe aventure, aller encore plus haut en faisant
autant attention que possible afin de préserver notre environnement. Tourstopps de cette
année : Espagne, Allemagne, Autriche, Suisse. Plus d'infos sur Facebook.

Eco Festival Bâle
27 au 29 mars  Bâle devient fou pendant le plus grand rassemblement suisse pour le
développement durable.. Et nous, bien sûr qu'on fait partie! Veneznous rencontrer sur le
«Barfüsserplatz» et vous auriez la chance de voir beaucoup plus: des marchés, des
exhibitions excepcionelles, des débats, des concerts... Plus d'infos.

Entre nature sauvage et parc d'attraction: Vernissage d'un livre
6 mai  En avril, le nouveau livre de Werner Bätzing apparaît: «Zwischen Wildnis und
Freizeitpark. Eine Streitschrift zur Zukunft der Alpen». Pendant son vernissage, le chercheur
des Alpes décerné avec le Prix des Alpes discute dans le musée alpin avec des
représentantes du tourisme et de la politique environmentale. 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

