
Chers lectrices, chers lecteurs

Nous remettons le paquet avant que l’année ne s’achève: après avoir dignement célébré
notre 20ème anniversaire c’est au tour de la brochure d’escalade de voir le jour, nous
conclurons également notre action de démantèlement. Un concert de jazz endiablé et un
vernissage original (en Janvier 2016) prendront ensuite le relais.

Bonne lecture!

Katharina Conradin, Patrick Jaeger, Vanessa Fornasier, Rea Keller et Gabriela Iseli

PS: Merci de prendre le temps de répondre au petit questionnaire sur notre site internet,
afin de nous aider à l’améliorer.

Des nouveautés de mountain wilderness

20 ans de mountain wilderness – rétrospective

La salle était si pleine que certains ont dû s’asseoir par terre. L’apéritif si apprécié qu’il n’en
est pas resté une miette. Et l’ambiance si animée que même à minuit la fête battait encore
son plein: le 22 septembre dernier, nous avons fêté notre 20ème anniversaire au Musée
Alpin à Berne. Une soirée que nous ne sommes pas près d’oublier. Un grand merci à tous les
présentateurs, aux producteurs régionaux de produits bio et bien sûr à tous les membres et
invités pour leur intérêt et leur soutien. Un tel nombre de personnes touchées et
enthousiasmées par notre travail, voilà qui fait chaud au cœur. Album photo

On descend de la montagne à cheval – l’action de
démantèlement dans le Safiental est achevée

Souvenonsnous: il y a un an, mountain wilderness, avec l’aide d’une douzaine de bénévoles,
avait démonté une vieille cabane en ruine sur le Safierberg (album photo 2014). Il
s’agissait maintenant d’assurer le transport de retour des matériaux vers la vallée – bien sûr
de la façon la plus propre possible, en l’occurrence à grand renfort de muscles! Les 20
chevaux des FranchesMontagnes de la 13ème colonne de l’Armée Suisse nous ont été
d’une aide précieuse, l’exercice a d’ailleurs aussi constitué un entraînement idéal pour les
chevaux et leurs guides. Ce sont environ 8 tonnes de matériaux qui ont été descendus du
Safierberg jusqu’à Splügen pour être recyclés ou réutilisés de façon durable. Une action dont
on peut être fier (album photo 2015).

La campagne «Installations obsolètes» de mountain wilderness souhaite attirer l’attention sur
la nécessité de démanteler les vieilles installations obsolètes dans les Alpes, pour peu qu’elles
n’aient pas d’importance historicoculturelle au sens de la protection des paysages. Les
infrastructures abandonnées peuvent nous être signalées sur info@mountainwilderness.ch.
Une vue d’ensemble des installations touristiques en déshérence sera publiée dans les
prochains mois. Communiqué de presse

Pour des grimpeurs plus responsables

«Mensch, Fels, und Falke» (Homme, rocher et faucon), ainsi s’intitule la brochure qui vient
de sortir de presse sur le thème du respect de la nature dans la pratique de l’escalade. Son
titre suggère déjà que le rocher ne nous appartient pas en exclusivité. Les falaises,
particulièrement à basse altitude, constituent d’importants sanctuaires pour la faune et la
flore. L’ouvrage entend sensibiliser les grimpeurs au rocher en tant que milieu de vie et
biotope, et renforcer leur responsabilité individuelle. Publiée par mountain wilderness, la
brochure «Mensch, Fels, und Falke» est éditée par la communauté d’intérêt Klettern Basler
Jura, Mountain Wilderness, l’école d’alpinisme Kletterwelt et le CAS. Commandes et
téléchargements (uniquement en allemand).

Boite à outils climat – Surselva

L’objectif: définir une stratégie de développement pour la région de la Surselva (haute vallée
du Rhin postérieur) permettant de faire face aux défis climatiques dans les 40 à 50
prochaines années. La «boite à outils clima » sert de support de discussion quant à
l’approche à avoir face aux chances et aux risques apportés par le changement climatique.
Les acteurs locaux et régionaux sont les premiers impliqués – indépendamment de leur
origine ou de leur profession. Notre avis : un projet remarquable, voire même
révolutionnaire. D’où le soutien que mountain wilderness lui apporte en tant que partenaire
de coopération. Plus d’infos

Dans le courant de l'actualité

11 décembre: journée internationale de la montagne –
Exposés en rafale de type Pecha Kucha sur le thème
«L’homme, la montagne, le climat»

L’influence de l’homme sur le climat est scientifiquement établie – avec des conséquences
incalculables. Nombreux sont ceux qui aujourd’hui se penchent sur les diverses facettes du
climat en montagne, ses risques et ses opportunités. Le 11 décembre, plusieurs
personnalités partageront leurs expériences dans le domaine des changements climatiques
en montagne.  Plus d’infos

Initiative contre le mitage

Les besoins croissants de surface habitable, l’augmentation de la population et l’exode urbain
entrainent chaque jour le bétonnage d’une surface équivalente à 8 terrains de football. Des
paysages précieux sont sacrifiés, la biodiversité diminue et l’agriculture perd sa ressource la
plus importante, la terre. C’est pourquoi l’association «Développement durable du milieu
bâti» et le parti des Jeunes Verts lancent l’initiative «stop au mitage du territoire», qui exige
un arrêt aux dézonages ainsi qu’un encouragement à des quartiers durables au bâti densifié..
Nous partageons totalement  ce point de vue et soutenons l’initiative. Arguments | Plus
d’infos | Signer maintenant!

YAPP – connects you(th) with the Alps

Vous êtes à la recherche d’organisations et d’initiatives autour du thème du développement
durable dans l’espace alpin? La «Youth Alpine Participation Platform», abrégée en YAPP, offre
une plateforme permettant aux jeunes intéressés de se mettre en réseau et aux
organisations de trouver des partenaires avec qui exploiter des synergies. Issue de la
coopération entre CIPRA International, ALPARC et Edu’sAlpes, la YAPP a pour objectif à long
terme d’encourager l’éducation écologique et la participation des jeunes dans les pays de
l’Arc alpin. Plus d'infos

Conseil de lecture

Georges Sanga: Les classiques de randonnée à ski

Ce guide présente des itinéraires d’accès à environ 450 cabanes et sommets entre Dent de
Lys, Rosswis, Gridone et Glatten. Les grandes classiques ne manquent bien sûr pas à l'appel:
le Finsteraarhorn,  le Mont Rose, le Dammastock et le Tödi, le Piz Bernina ou encore le
Rheinwaldhorn. Les chapitres se terminent par des propositions de circuits sur plusieurs jours
et des semaines de courses. Disponible dès maintenant en librairie.

Actuellement

Concert de bienfaisance Mountain Jazz

13. Novembre, 20:30, Bistrot Morillon, Berne: l’Isola Jazz Quartett et Karin Hubacher
joueront en faveur de la nature sauvage. Dépliant | Inscription

Stand Ecoforum en collaboration avec mountain wilderness

28. Novembre, 8:0013:00, Theaterplatz de Lucerne. Venez découvrir comment concilier
pratique des sports d’hiver et respect de la nature. Plus d’infos

Journée internationale de la montagne 2015

11. décembre, 19:00, Musée Alpin de Berne: exposés en rafale de type Pecha Kucha sur le
thème  «l’homme, la montagne, le climat». Pas d’inscription requise. Entrée CHF 10. Plus
d’infos

Vernissage du guide de randonnée à ski Emmental  Entlebuch

21. Janvier 2016 au Musée Alpin de Berne et 22 Janvier 2016 au Restaurant Löwen
(Grosshöchstetten), dans chaque cas à 19:00. Présentation du guide avec un cours de
clôture et un apéro. Accompagnement musical de Anita Wyss et Katharina Conradin. 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

https://de.surveymonkey.com/r/mountainWilderness
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153791707089789.1073741841.144184129788&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152821563894789.1073741831.144184129788&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153852151089789.1073741842.144184129788&type=3
http://mountainwilderness.ch/fileadmin/user_upload/pdf/medien/2015/151103_MM_Rueckbauaktion_Safierberg.pdf
http://mountainwilderness.ch/shop/alle-produkte/?tt_products[cat]=4&tt_products[begin_at]=10&cHash=8667da41c2819d9984ace9cd9fe8e17c
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vernissage original (en Janvier 2016) prendront ensuite le relais.

Bonne lecture!

Katharina Conradin, Patrick Jaeger, Vanessa Fornasier, Rea Keller et Gabriela Iseli

PS: Merci de prendre le temps de répondre au petit questionnaire sur notre site internet,
afin de nous aider à l’améliorer.

Des nouveautés de mountain wilderness

20 ans de mountain wilderness – rétrospective

La salle était si pleine que certains ont dû s’asseoir par terre. L’apéritif si apprécié qu’il n’en
est pas resté une miette. Et l’ambiance si animée que même à minuit la fête battait encore
son plein: le 22 septembre dernier, nous avons fêté notre 20ème anniversaire au Musée
Alpin à Berne. Une soirée que nous ne sommes pas près d’oublier. Un grand merci à tous les
présentateurs, aux producteurs régionaux de produits bio et bien sûr à tous les membres et
invités pour leur intérêt et leur soutien. Un tel nombre de personnes touchées et
enthousiasmées par notre travail, voilà qui fait chaud au cœur. Album photo

On descend de la montagne à cheval – l’action de
démantèlement dans le Safiental est achevée

Souvenonsnous: il y a un an, mountain wilderness, avec l’aide d’une douzaine de bénévoles,
avait démonté une vieille cabane en ruine sur le Safierberg (album photo 2014). Il
s’agissait maintenant d’assurer le transport de retour des matériaux vers la vallée – bien sûr
de la façon la plus propre possible, en l’occurrence à grand renfort de muscles! Les 20
chevaux des FranchesMontagnes de la 13ème colonne de l’Armée Suisse nous ont été
d’une aide précieuse, l’exercice a d’ailleurs aussi constitué un entraînement idéal pour les
chevaux et leurs guides. Ce sont environ 8 tonnes de matériaux qui ont été descendus du
Safierberg jusqu’à Splügen pour être recyclés ou réutilisés de façon durable. Une action dont
on peut être fier (album photo 2015).

La campagne «Installations obsolètes» de mountain wilderness souhaite attirer l’attention sur
la nécessité de démanteler les vieilles installations obsolètes dans les Alpes, pour peu qu’elles
n’aient pas d’importance historicoculturelle au sens de la protection des paysages. Les
infrastructures abandonnées peuvent nous être signalées sur info@mountainwilderness.ch.
Une vue d’ensemble des installations touristiques en déshérence sera publiée dans les
prochains mois. Communiqué de presse

Pour des grimpeurs plus responsables

«Mensch, Fels, und Falke» (Homme, rocher et faucon), ainsi s’intitule la brochure qui vient
de sortir de presse sur le thème du respect de la nature dans la pratique de l’escalade. Son
titre suggère déjà que le rocher ne nous appartient pas en exclusivité. Les falaises,
particulièrement à basse altitude, constituent d’importants sanctuaires pour la faune et la
flore. L’ouvrage entend sensibiliser les grimpeurs au rocher en tant que milieu de vie et
biotope, et renforcer leur responsabilité individuelle. Publiée par mountain wilderness, la
brochure «Mensch, Fels, und Falke» est éditée par la communauté d’intérêt Klettern Basler
Jura, Mountain Wilderness, l’école d’alpinisme Kletterwelt et le CAS. Commandes et
téléchargements (uniquement en allemand).

Boite à outils climat – Surselva

L’objectif: définir une stratégie de développement pour la région de la Surselva (haute vallée
du Rhin postérieur) permettant de faire face aux défis climatiques dans les 40 à 50
prochaines années. La «boite à outils clima » sert de support de discussion quant à
l’approche à avoir face aux chances et aux risques apportés par le changement climatique.
Les acteurs locaux et régionaux sont les premiers impliqués – indépendamment de leur
origine ou de leur profession. Notre avis : un projet remarquable, voire même
révolutionnaire. D’où le soutien que mountain wilderness lui apporte en tant que partenaire
de coopération. Plus d’infos

Dans le courant de l'actualité

11 décembre: journée internationale de la montagne –
Exposés en rafale de type Pecha Kucha sur le thème
«L’homme, la montagne, le climat»

L’influence de l’homme sur le climat est scientifiquement établie – avec des conséquences
incalculables. Nombreux sont ceux qui aujourd’hui se penchent sur les diverses facettes du
climat en montagne, ses risques et ses opportunités. Le 11 décembre, plusieurs
personnalités partageront leurs expériences dans le domaine des changements climatiques
en montagne.  Plus d’infos

Initiative contre le mitage

Les besoins croissants de surface habitable, l’augmentation de la population et l’exode urbain
entrainent chaque jour le bétonnage d’une surface équivalente à 8 terrains de football. Des
paysages précieux sont sacrifiés, la biodiversité diminue et l’agriculture perd sa ressource la
plus importante, la terre. C’est pourquoi l’association «Développement durable du milieu
bâti» et le parti des Jeunes Verts lancent l’initiative «stop au mitage du territoire», qui exige
un arrêt aux dézonages ainsi qu’un encouragement à des quartiers durables au bâti densifié..
Nous partageons totalement  ce point de vue et soutenons l’initiative. Arguments | Plus
d’infos | Signer maintenant!

YAPP – connects you(th) with the Alps

Vous êtes à la recherche d’organisations et d’initiatives autour du thème du développement
durable dans l’espace alpin? La «Youth Alpine Participation Platform», abrégée en YAPP, offre
une plateforme permettant aux jeunes intéressés de se mettre en réseau et aux
organisations de trouver des partenaires avec qui exploiter des synergies. Issue de la
coopération entre CIPRA International, ALPARC et Edu’sAlpes, la YAPP a pour objectif à long
terme d’encourager l’éducation écologique et la participation des jeunes dans les pays de
l’Arc alpin. Plus d'infos

Conseil de lecture

Georges Sanga: Les classiques de randonnée à ski

Ce guide présente des itinéraires d’accès à environ 450 cabanes et sommets entre Dent de
Lys, Rosswis, Gridone et Glatten. Les grandes classiques ne manquent bien sûr pas à l'appel:
le Finsteraarhorn,  le Mont Rose, le Dammastock et le Tödi, le Piz Bernina ou encore le
Rheinwaldhorn. Les chapitres se terminent par des propositions de circuits sur plusieurs jours
et des semaines de courses. Disponible dès maintenant en librairie.

Actuellement

Concert de bienfaisance Mountain Jazz

13. Novembre, 20:30, Bistrot Morillon, Berne: l’Isola Jazz Quartett et Karin Hubacher
joueront en faveur de la nature sauvage. Dépliant | Inscription

Stand Ecoforum en collaboration avec mountain wilderness

28. Novembre, 8:0013:00, Theaterplatz de Lucerne. Venez découvrir comment concilier
pratique des sports d’hiver et respect de la nature. Plus d’infos

Journée internationale de la montagne 2015

11. décembre, 19:00, Musée Alpin de Berne: exposés en rafale de type Pecha Kucha sur le
thème  «l’homme, la montagne, le climat». Pas d’inscription requise. Entrée CHF 10. Plus
d’infos

Vernissage du guide de randonnée à ski Emmental  Entlebuch

21. Janvier 2016 au Musée Alpin de Berne et 22 Janvier 2016 au Restaurant Löwen
(Grosshöchstetten), dans chaque cas à 19:00. Présentation du guide avec un cours de
clôture et un apéro. Accompagnement musical de Anita Wyss et Katharina Conradin. 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

http://loewen-grosshoechstetten.ch/
https://www.facebook.com/events/1676654139258290/
http://mountainwilderness.ch
http://www.mountainwilderness.ch

