Chers lecteurs et lectrices de la newsletter
Nous attaquons cette nouvelle année pleins d’entrain! Chapitre créativité: un petit film de
présentation sur mountain wilderness est désormais disponible. Chapitre gratitude: nous
remercions cordialement Patrick Jaeger pour son dévouement durant toutes ces années et
accueillons Sebastian Moos comme nouveau collaborateur. Chapitre joie: nous nous
réjouissons non seulement de la neige enfin arrivée mais aussi du vernissage du nouveau
topoguide de ski de randonnée Emmental & Entlebuch. Et chapitre engagement: au
programme des réjouissances une sortie à ski – bien sûr en Emmental/Entlebuch, mais aussi
notre manifestation annuelle «Silence» autour de la construction d’iglous et d’un cours
avalanche. Tous les participants motivés sont les bienvenus. Nous répondons présent… Lisez
la suite pour vous en convaincre!
Katharina, Sebastian, Vanessa, Rea et Gabriela
vous souhaitent une bonne année.
Et n’oubliez pas: En 2016 aussi chaque don ou chaque nouveau membre reste le
bienvenu!

Des nouveautés de mountain wilderness
Changement d’année – changement d’équipe
Patrick Jaeger, chef de projet de longue date au sein de mountain wilderness, nous quitte
pour d’autres horizons. Nous le remercions chaleureusement pour sa collaboration dévouée!
Des projets tels que TaxiAlpin ou Neige Sauvage ne sont que deux exemples qui
témoignent de la façon dont Patrick a marqué mountain wilderness au cours des années
passées. Dès le mois de janvier, nous accueillons Sebastian Moos comme nouveau chef de
projet au sein de notre équipe. Originaire de Ballwil, ce spécialiste en géosciences de 28 ans
pratique la montagne depuis toujours, des qualités qui lui seront précieuses pour ce parcours
d’arête que constitue la recherche de compromis entre nature sauvage et exploitation.

mountain wilderness, le film: «Donner une voix aux Alpes»
Nous avons donné la parole à nos membres – pourquoi soutiennentils mountain wilderness?
Pour donner une voix aux Alpes ou parce que nous ne souhaitons pas les voir bétonnées.
Ces témoignages, et bien d’autres, constituent la trame du film réalisé pour nous par Hans
Peter Jost. Le film remonte l’année 2015, met en avant des actions menées par mountain
wilderness et laisse les participants s’exprimer – le tout en images et en musique. La
directrice Katharina Conradin détaille de façon convaincante les raisons de son engagement
pour mountain wilderness et sa signification concrète pour nous autres alpinistes et
randonneurs. Visionner le film!

Notre 1er topoguide de randonnées à ski et à raquettes
couvre la région Emmental & Entlebuch
«Un Rämmisgummenhoger vaut bien un Grand Combin», tel est le slogan de cette nouvelle
publication. Pourquoi voyager à l’autre bout des Alpes quand tous ces petits sommets
nous offrent leurs belles pentes de neige à deux pas de chez nous? Nous vous invitons à
une randonnée à ski ou raquettes en Emmental (l’objectif précis sera choisi et diffusé au
dernier moment selon les conditions). Nous formerons 2 groupes séparés, l’un à skis l’autre
en raquettes. Une «experte en franchissement de clôtures» sera de la partie pour partager
son expérience avec les intéressés. Un expert local nous guidera vers la plus belle auberge
de montagne pour savourer la meilleure meringue. Nous nous réjouissons déjà de cette 1ère
rando en commun avec vous!
Date: 07. février 2016
Caractéristiques: Cotation PD, env. 1000m de D+
Matériel: Équipement complet de rando à ski ou raquettes (DVA, pelle, sonde), casse
croûte tiré du sac.

Matériel: Équipement complet de rando à ski ou raquettes (DVA, pelle, sonde), casse
croûte tiré du sac.
Coût: Participation aux frais CHF 15., billet de train/car postal.
Inscription: Par Email à info@mountainwilderness.ch jusqu’au 31.01. Merci de signaler si
vous serez à skis ou en raquettes.

SILENCE – Iglous et flambeaux pour la tranquillité
Avec mountain wilderness, envoyez un signal en faveur du silence en manifestant dans le
calme. Samedi 21. février, accompagnés par le guide Alexander Bayerl, nous nous mettrons
en marche pour construire  sous la houlette d’experts  des iglous ou des trous dans la
neige. Dès la nuit tombée, nous allumerons nos flambeaux pour faire briller dans l’obscurité,
en forme d’appel, le mot SILENCE. Car le bruit en pleine nature dérange, stresse et fait des
dégâts. Après une nuit paisible dans l’hébergement construit par nos soins, Alexander Bayerl
rafraîchira nos connaissances sur les avalanches – afin de pouvoir profiter en toute sécurité
du silence de la montagne.
Date: 21. & 22. février 2016
Lieu: à déterminer (selon l’enneigement)
Plus d’informations: info@mountainwilderness.ch
La participation est gratuite mais l’inscription obligatoire jusqu'au 17. février!

NON au 2ème tube du Gothard – OUI à la protection des Alpes
Le 28. février prochain le peuple s’exprimera par votation sur le projet d’ «assainissement du
tunnel routier du Gothard». Le percement ou non d’un 2ème tube routier est au cœur de
ce référendum. Un 2ème tube double la capacité pour les camions en transit et accroît par
conséquent l’émission de substances nocives, la pollution sonore et le risque d’accidents. Un
2ème tube sape aussi les efforts de report du transport routier vers le rail. Sa construction
constitue ainsi une attaque frontale contre l’article sur la protection des Alpes, lequel interdit
une extension des capacités de transit à travers le Gothard et vise au contraire une
diminution des émissions polluantes, du bruit et des accidents. Le résultat s’annonce serré,
VOTRE engagement est donc crucial: Mobilisez vos amis, votre famille et vos proches et
votez avec mountain wilderness NON au doublement du tunnel et OUI à la protection des
Alpes! Arguments. S'engager.

Conseil de lecture
Les grands sommets de Suisse
Caroline Fink, Marco Volken
Les 48 sommets suisses de plus de 4000m trônent fièrement audessus de notre pays. Ce
livre présente les 4000 dans leur beauté naturelle, il s’adresse à tous les passionnés de
montagne, qu’ils soient alpinistes de pointe ou simples lecteurs de salon aimant rêver devant
un bel ouvrage. Chaque sommet est présenté de façon distincte: image grand format, fiche
signalétique et citations littéraires. Et tout d’abord: pourquoi y en a t’il exactement 48? Vous
serez surpris de la créativité de la réponse… Un livre à feuilleter pour s’évader, rêver et se
renseigner.
Désormais disponible en librairie.

Agenda
Vernissage du topoguide Emmental & Entlebuch
Le 21. janvier au Musée Alpin Suisse de Berne et le 22. janvier au Restaurant Löwen à
Grosshöchstetten, dans les 2 cas à 19h 00. Présentation du topoguide, cours de
franchissement de clôture et apéritif. Accompagnement musical par Anita Wyss et Katharina
Conradin. Votre inscription (katharina.conradin@mountainwilderness.ch) nous facilite
l'organisation.

Action SILENCE
Samedi et Dimanche, 21. & 22. février, lieu à définir ultérieurement. Samedi: construction
d’iglous sous la houlette du guide Alexander Bayerl, suivie d’une manifestation aux flambeaux
sur le thème du SILENCE. Dimanche: cours avalanches. Plus d’infos:
info@mountainwilderness.ch. Inscription. Flyer.

Assemblée Générale de mountain wilderness
Jeudi 7. avril, 19h 15, Vatter Business Center, Berne. L’AG sera animée en musique par le
Stolen Moments Jazz Duo et suivie d’un apéritif commun afin de pouvoir discuter
tranquillement.

Congrès de la Bregaglia  Save the Date!
Jeudi au dimanche 16.19. juin, Maloja (Salecina). Quel avenir pour les régions de montagne?
Le futur des vallées alpines et l’importance à accorder à la culture. La session (langues: D/I)
réunira des contributeurs renommés et débouchera sur un manifeste commun.
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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

