Chers membres et supporters de mountain wilderness,
On lutte contre le bruit – s’il nuit. Par exemple quand on doit décider entre l’héliski et le
tourisme doux. Et notre engagement n’arrête pas à la frontière de la Suisse.
On fait un peu du bruit (médiatiquement) – s’il est utile. Aujourd’hui on vous remercie pour
votre soutien de grande valeur et on vous invite à notre anniversaire.
Katharina Conradin, Patrick Jaeger, Leonie Nägler et Rea Keller
vous souhaitent une bonne lecture.

A propos: durant l’été chaque nouvelle adhésion et chaque don reste le bienvenu!

Des nouveautés de mountain wilderness
Merci de votre soutien!  Et vivement la prochaine saison
«Loin de tout et pourtant au coin de la rue» – qui ne rêve pas de dénicher une rando à ski
comme ça? Nous avons plein d’idées en tête, comme nous avons eu souvent l’occasion de
vous le dire. Mais difficile de vous dévoiler les merveilles de l’Emmental et de l’Entlebuch – qui
ne se limitent pas aux classiques de la Schrattenfluh (skis aux pieds) ou de la meringue à la
crème (cuillère en main) – sans un minimum d’appui financier. C’est désormais chose faite: le
puissant élan de solidarité dont vous avez su faire preuve nous a permis de boucler le budget
dans la moitié du temps imparti. L’ouvrage est en route vers l’imprimeur et sera disponible à
temps pour le début de la prochaine saison: voici un échantillon. Celui qui souhaite encore
contribuer peut évidemment toujours le faire: chaque Franc supplémentaire est le
bienvenu!
Pour contribuer. Lien vers le film.

Héliski  mise à jour
Comme on le sait, le Conseil fédéral a mis fin l’an passé à la procédure de révision des places
d’atterrissage en montagne (PAM). Le Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA)
a alors été revu. Pour tenir compte des intérêts environnementaux, deux PAM auraient dû
être supprimées: le «Gumm» dans la région de Saanen et le «Rosenegg West» dans
l’Oberland Bernois. La mise en consultation du nouveau plan a pris fin en avril. Mountain
wilderness y a pris part et s’est montré critique à l’égard de cette démarche, car elle
contrevient doublement au droit fédéral: d’une part l’exploitation touristique de 17 autres
PAM est incompatible avec la loi sur la protection de la nature et du paysage, d’autre part les
prescriptions concernant les procédures de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire ne
sont pas respectées. Il est intéressant de constater que le Conseil exécutif du Canton de
Berne a incité l’OFAC à s’attaquer rapidement au dossier des conflits avec l’environnement
posés par les PAM restantes. Mountain wilderness attend pour le moment la réaction de
l’OFAC quant à sa prise de position tout en se réservant la possibilité d’autres démarches
politiques.

Nous fêtons notre 20ème anniversaire – rejoinsnous le 22
septembre!
Nous avons commencé petit: un groupe de passionnés de montagne qui s’engagent
ensemble pour plus de respect à l’égard du monde alpin. Autour d’un sujet qui continue à
nous fédérer aujourd’hui: stop à l’héliski. De ce petit groupe est née une association qui
attire chaque année davantage d’adhérents. Le 22 septembre, nous jetterons un regard
rétrospectif sur les 20 années écoulées sous la forme d’une série de petits exposés (Pecha
Kucha) autour d’un repas convivial – ce sera aussi l’occasion de regarder vers l’avenir. Vous
êtes tous cordialement invités! D’autres informations suivront dans la prochaine Newsletter,
sur notre site internet et sur notre page Facebook.

sur notre site internet et sur notre page Facebook.

Dans le courant de l'actualité
Stop Héliski dans les Lyngen Alps
Les Lyngen Alps à la Norvège sont un paradis naturel et une région bienaimé pour la silence
et l’isolement. Maintenant, un investisseur planifie d’en offrir l'héliski. C'est pour ça que dans
la région la résistance a commencé. Il y a une semaine, nos banderoles du StopHéliski ont
formé part d’une démonstration pacifique. Et maintenant, on a tous la possibilité d’ouvrir la
voie en signant la petition.

Retour sur le debat avec Werner Bätzing
Le 6 mai dernier, mountain wilderness et la branche suisse de la CIPRA ont organisé un débat
au Musée Alpin autour de l’ouvrage polémique du géographe alpin Werner Bätzing. Ce petit
livre au contenu parfois pimenté porte le titre de «Die Alpen – zwischen Wildnis und
Freizeitpark» (actuellement disponible qu'en Allemand). Bätzing y décrit différents types de
dégradation, qu’il s’agisse de l’urbanisation galopante, des excès touristiques ou de la déprise
agricole. L’alternative: une vision des Alpes centrée autour de la protection du paysage
culturel, de l’économie régionale et du tourisme doux. Alors que Thomas Egger, directeur du
SAB (Groupement suisse pour les régions de montagne) partage largement cette idée d’une
économie régionale. Stefan Otz, responsable d’Interlaken Tourismus, s’oppose à cette
critique générique du tourisme de masse dans les Alpes: il s’agit juste de suivre la demande
du marché. Mario Broggi, ingénieur forestier, fait de son côté appel à plus de tolérance: les
espaces sauvages ont aussi leur place dans les Alpes. Et l’homme doit oser laisser les
processus naturels suivre leur cours. En bref: une soirée passionnante et qui donne à
réfléchir! Plus d’information.

Alpine Line  La Grande Traversée
5 février 2015: le coup d’envoi est donné. Les alpinistes français Jann Borgnet und Yoann
Joly de mountain wilderness France, prennent le départ de leur voyage exploratoire de 5
mois qui traversera l’intégralité de l’Arc Alpin. Leur philosophie: aucun transport motorisé.
«Nous serons alpinistes, randonneurs, skieurs et cyclistes sur terre, parapentistes dans les
airs, kayakistes et rameurs sur l’eau». Ce n’est pas juste pour le plaisir qu’ils s’attaqueront à
toute une série de sommets emblématiques, de massifs majestueux et de parois sauvages:
Jann et Yoann s’interrogeront aussi au passage sur ce que signifie aujourd’hui une «pratique
respectueuse de la montagne» – laquelle n’oblige pas forcément à voler à l’autre bout de la
planète. Après avoir traversé le Lac d’Annecy en kayak début mai, ils ont parcouru une
distance en parapente dans la région du Mont Charvin (FR). Pour l'instant, Jann et Yoann se
trouvent dans les Alpes de l’Italie du Nord – et franchiront bientôt la frontière francosuisse
en prenant la direction de Dent Blanche, Mont Cervin et Eiger.
Le projet peut être suivi en direct sur Facebook ainsi que sur leur site internet – il est
également possible de les accompagner sur certains tronçons ou de partager une soirée en
refuge avec eux (en s’annonçant via la page Facebook).

WWF  protéction climatique noir sur blanc
Personne ne souhaite en assumer la responsabilité, chacun attendant que les autres fassent
le premier pas ou agissent de manière décisive. Le WWF a analysé les arguments en faveur
et à l'encontre de la protection climatique et les a comparés noir sur blanc de manière simple
et concise. Le résultat amène à réfléchir: «Protéger le climat coûte cher – Ne pas le faire
coûte encore plus cher»  Plus de points.

Conseil de lecture
Christoph Blum, Katharina Conradin, Michael Kropac, Daniel Silbernagel:
Ticino keepwild! climbs
De bonnes raisons pour ne pas acheter ce livre: tu ne souhaites pas gravir des sommets dont
tes amis n’ont jamais entendu parler. Tu refuses l’idée de bivouaquer. Tu détestes passer ton
temps à chercher ton chemin en grimpant mais préfères suivre une ligne de spits.
Si par contre tu as envie de relever le défi d’une autre forme d’escalade et de découvrir les
recoins perdus du Tessin sans devoir répéter sans cesse «Grüezi mitenand», tu trouveras
dans cet ouvrage plus de 300 pages d’aventures verticales au Tessin – alors, convaincu?
Le commander par mountain wilderness.

Agenda
Occasion de solidarité pour le Népal
2. juin – le Musée Alpin collectionne pour les victimes du tremblement de terre et pour tous
ceux qui se sont nourris du tourlisme international de montagne jusqu’à présent. Plus
d’infos.

Mountain Week à l'EXPO 2015 à Milan
4. – 11. juin – Dans et autour du terrain de l’EXPO, la Convention alpine ouvre le dialogue
sur l’agriculture aux Alpes. Plus d’infos.

Conférence Tourisme et Nature

Conférence Tourisme et Nature
10 juin – 20% du tourisme alpin peut être qualifié d’écocompatible. Dans les bâtiments de la
Haute Ecole technique de Rapperswil, les nouveaux standards de qualité seront présentés,
débattus et améliorés en compagnie de représentants du tourisme et de l’environnement.
Plus d’infos.

Grimper sur coinceurs
Du juin à septembre – en partenariat avec mountain wilderness, Bergpunkt propose cet été
4 weekends de cours de «cleanclimbing» à Göscheneralp. A savoir: nos membres
bénéficient d’un rabais de 50 CHF sur le prix du cours. Plus d’infos.

Vivre la nature sur un «Natour»
Juillet et septembre – passer 4 jours sur des sentiers oubliés au milieu d’un environnement
unique. En juillet sur de vieux chemins de contrebandiers du Binntal jusqu’en Italie, en
septembre à travers les espaces sauvages du parc National au son du brame des cerfs. Infos
sur «Natour Binntal». Infos sur «Natour Parc National».

Feux dans les Alpes
8 et 9 août – Depuis bientôt 40 ans, la tradition veut que soient allumés des feux sur un
certain nombre de sommets dans différents pays lors du 2ème WE d’août. Il s’agit de
donner un signal en faveur de la préservation de l’héritage naturel et culturel des Alpes.
Cette année, nous organisons le 8 août une sortie dans la région du St Gotthard dans la
foulée de laquelle nous rejoindrons la marche de l’Initiative des Alpes contre le doublement
du tunnel. Une autre randonnée au voisinage sera proposée le 9 août. Des infos
supplémentaires seront données dans la prochaine Newsletter.

20 ans mountain wilderness Suisse
22 septembre – Nous célébrons cette année notre 20ème anniversaire! Nous le fêterons par
des conférences animées, un apéro convivial et un risotto collectif à Berne. Des infos
supplémentaires seront données dans la prochaine Newsletter.

Keepwild! Climbing Days 2015
17 au 22 septembre – grimper sans laisser de traces dans l’ambiance exceptionnelle du Val di
Mello en Italie. Des infos supplémentaires seront données dans la prochaine Newsletter et
sur le Site Web Keepwild!

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

