Chère lectrice, cher lecteur
Même si la météo actuelle semble n’en faire qu’à sa tête, une chose est sûre: nous sommes
bien en été! Lentement mais sûrement, chacun a rangé ses skis de randonnée pour ressortir
chaussures de marche et chaussons d’escalade. De notre côté, les idées de sorties pour les
mois à venir ne manquent pas: grimper, gravir des sommets, faire la fête, camper, allumer des
feux de camp ou simplement se réjouir de la saison suivante – il y en a pour tous les goûts.
Katharina Conradin, Patrick Jaeger, Leonie Nägler et Rea Keller
Vous envoient un bon bol d’air
A propos: durant l’été chaque nouvelle adhésion ou chaque don reste le bienvenu!

Des nouveautés de mountain wilderness
Feux dans les Alpes  rejoins nous!
Comme annoncé dans la dernière Newsletter, nous nous associerons à la Marche du Gotthard
de l’Initiative des Alpes le 8 août prochain. Organisés depuis 1988 déjà chaque 2ème WE
d‘août, les Feux dans les Alpes symbolisent la volonté de préserver la nature et la culture
alpines. Ce qui signifiera pour nous le 8 août: Non au doublement du tunnel du Gotthard. Le
dimanche 9 août, nous organiserons dans la foulée une excursion dans l’ancien domaine
skiable du Winterhorn. Vers l'inscription. Plus d'infos.

20 ans de mountain wilderness  ça se fête!
Tout a commencé en petit comité il y a un peu plus de 20 ans, en 1994. Un groupe de
passionnés de montagne s’engageait ensemble pour plus de respect envers le monde alpin.
Ce petit groupe est devenu depuis une association connue dans toute la Suisse. Le 22
septembre, nous passerons en revue ces 20 années écoulées autour d’une série de
reportages animés et d’un apéritif convivial. Nous vous attendons dès 19:00 au Musée Alpin
de Berne. Plus d'infos.

keepwild! climbind days 2'15  le rocher n'a qu'à bien se tenir
Vous avez votre calendrier sous les yeux? Les keepwild! climbing days, un des temps forts de
la saison d’escalade, sont de retour en 2015. Nous mettrons cette foisci le cap sur le
sauvage Val di Mello, pour nous installer dans la Casera Pioda. C’est un point de départ idéal
pour de nombreuses voies, souvent de style «clean», sur un granit parfait. Dates: du 17 au
22 septembre. Parmi les réjouissances un cours technique de grimpe sur coinceurs, du
matériel à tester et un concours de la meilleure photo doté de jolis prix. Les préparatifs vont
bon train, comptez sur nous pour vous tenir au courant. Plus d'infos.

Dans le courant de l'actualité
Voter  mais bien sûr!
Le 18 octobre pendant les élections on aura la possibilité de contribuer à la protection
environmentale au niveau politique. Mais comment prendre une décision appropriée?
Nombreuses organisations environmentales se sont unis pour faciliter cette décision aux
électeurs. En posant 26 questions aux candidats des élections du Conseil National et du
Conseil des États, un «Rating Environmentale» fut crée. Il est interceptable online et sera
actualisé continuellement. Vers le questionnaire.

Camping sauvage: oui ou non?
S’endormir en comptant les étoiles et se réveiller bien reposé quelques heures plus tard au

S’endormir en comptant les étoiles et se réveiller bien reposé quelques heures plus tard au
petit matin, bercé par le chant des oiseaux  qui n’en a jamais rêvé? Pour se retrouver  avec
un peu de malchance – chassé par un paysan furibond. Le camping sauvage est en principe
interdit en Suisse mais il n’est pas activement poursuivi. La Norvège et la Suède l’autorisent,
la Croatie l’interdit strictement sous peine d’amende. L’ «European Wilderness Society»
débat pour savoir s’il faut l’autoriser ou non dans son article: «La proximité de la nature et
l’intensité de l’expérience vécue procurent à la fois de la détente et un sentiment de liberté.
Cela incite les adeptes du camping sauvage à protéger les recoins isolés de notre planète».
Un raisonnement intéressant qui soulève d’autres questions. La discussion n’a de sens que si
l’on part du principe que lesdits campeurs sauront se comporter de façon respectueuse
envers la nature. Vers l'aidemémoire du CAS «Camper et biouvaquer».

L'écologie pendulaire dans le canton d'Uri
Tu vas travailler en voiture dans le canton d’Uri ou depuis le canton d’Uri? La Communauté
de covoiturage d’Uri te donne la possibilité de concilier pendularité et écologie. Cette page
te mettra en réseau avec d’autres pendulaires, te permettra de rejoindre une association de
covoiturage ou de partager ton véhicule: c’est simple, rapide et gratuit. Lire le
communiqué de presse.

En route par les Parcs Suisses  avec appli
Les Parcs Suisses entrent dans l’ère numérique – il ne s’agit bien sûr pas de remplacer
l’expérience vécue mais de l’enrichir par de nouvelles idées. Excursions et randonnées
itinérantes y sont décrites en détail et peuvent être également consultées horsligne. La
fonction « collectionneur de parcs » permet en particulier aux familles de découvrir, GPS en
main, toute une série de trésors naturels et culturels. Télécharger l’application.

Conseil de lecture
Roland Gerth, Emil Zopfi: Faszination Bergwälder
Les images impressionnantes de Roland Gerth et les textes d’accompagnement de l’écrivain
Emil Zopfi incitent à partir à la découverte du monde fascinant et mystérieux de nos forêts
de montagne, du Jura au Tessin. Un hommage à la tranquillité, aux couleurs et aux odeurs
de nos forêts d’altitude, ainsi qu’à la variété de leur faune et de leur flore.
Disponible en librairie dès maintenant.

Actuellement
Feux dans les Alpes
8 – 9 août – Marche du Gotthard en association avec l’Initiative des Alpes et la CIPRA. Lien
vers l'inscription.
20 ans de mountain wilderness
22 septembre – nous fêtons cette année nos 20 ans ! Et nous les fêterons dignement
autour de reportages animés et d’un apéritif convivial dès 19:00 au Musée Alpin de Berne.
keepwild! climbing days 2015
17 au 20 septembre – grimper sans laisser de traces dans l’ambiance exceptionnelle du Val di
Mello en Italie. Plus d’infos.
Concert au bénéfice de mountain wilderness
13 novembre – la protection des Alpes en musique ! Réservez déjà cette date, plus d’infos
dans la prochaine Newsletter.

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

