Chers lectrices et lecteurs
Le printemps réveille les énergies! Non que nous ayons hiberné auparavant mais le niveau
d’activité s’est passablement accru au cours des semaines écoulées. Le printemps et le
rocher vont de pair, nous travaillons donc avec détermination sur l’organisation des keepwild!
climbing days 2016. C’est l’occasion de rappeler l’existence de la brochure « Mensch, Fels,
Falke » (homme, rocher et faucon) autour de la pratique écologique de l’escalade. Autre
petit bonheur du printemps : la décision en défaveur du projet de pont suspendu sur le
Schallbellgrat, où il a été conclu que cette combe au profil apaisé pouvait très bien se
franchir sans pont.
Katharina, Sebastian, Tim et Vanessa vous souhaitent une bonne lecture

Par ailleurs: vous en saurez plus ici sur nos actions et dossiers politiques, vous pourrez
aussi regarder nos photos ou encore devenir membre.

Des nouveautés de mountain wilderness
keepwild! climbing days 2016
Après moultes réflexions la décision a été prise : les keepwild! climbing days 2016 se
dérouleront dans l’Alpstein ! Du 15 au 18 septembre (date alternative : 2225 septembre),
c’est le refuge du Zwinglipass, simple mais douillet, qui nous servira de camp de base pour
attaquer les voies de l’Altmann, des Kreuzberge ou d’ailleurs. Nous y animerons également
des ateliers tout en profitant de la cuisine du gardien. Les voies du secteur balayant un large
spectre du facile à l’extrême et du spitté au terrain d’aventure. Une zone facile d’accès en
Suisse ou toutes les facettes de la grimpe sont représentées – c’est devenu rare
aujourd’hui ! Notre rassemblement souhaite aussi témoigner de la volonté de préserver cette
richesse. Le programme comprend entre autres des exposés, un tirage au sort et un
concours photo. Les inscriptions seront ouvertes début juin , les places sont comme toujours
limitées : n’oubliez donc pas de noter cela sur votre agenda pour vous annoncer et nous
rejoindre. Nous nous réjouissons déjà !
Contact: tim.marklowski[at]mountainwilderness.ch

Succès au Schabellgrat
Le Schabellgrat, audessus d’Elm (GL), doit être mis en valeur sur le plan touristique. Sont
donc prévus une plateforme panoramique juste sous le sommet du Schabell (2126m), un
parcours d’arête sécurisé muni d’un pont suspendu de 45m et un sentier balcon. Pro Natura
GL, la Fondation Suisse pour la protection des paysages et Mountain Wilderness ont déposé
un recours contre le pont suspendu et la plateforme car ces aménagements hors zone
constructible ne respectent pas la règlementation. Le pont enjamberait une dépression
herbeuse sur l’arête laquelle se franchit aisément en l’état. Le tribunal administratif glaronnais
vient de donner raison aux organisations écologistes. Car tout aménagement hors zone
constructible doit obéir à des exigences bien particulières : son emplacement hors zone doit
répondre à un besoin incontournable et il faut apporter la preuve de son utilité – aucun
besoin n’a pu être démontré pour ce pont sans véritable fonction selon le tribunal. Les
initiateurs viennent de signaler qu’ils renonçaient à faire appel – le pont ne sera donc pas
construit ! Pour la plateforme, de nouveaux plan seront fournis que MW étudiera bien sûr
scrupuleusement. Ce verdict nous réjouit car il montre que l’équipement superflu de la
montagne se heurte parfois à la loi. Plus d’infos (en allemand)

Un héliport à Vals?
L’investisseur Remo Stoffel a de grands projets pour la cité grisonne de Vals : sa tour
hôtelière – baptisée Femme de Vals  serait tout simplement le plus haut bâtiment d’Europe
avec ses 381m. Le sommet du luxe, en quelque sorte. Quiconque est prêt à payer quelques
milliers de francs pour un séjour làhaut ne souhaite évidemment pas se trainer dans un car
postal. Un héliport devrait donc voir le jour afin d’acheminer les clients directement depuis

milliers de francs pour un séjour làhaut ne souhaite évidemment pas se trainer dans un car
postal. Un héliport devrait donc voir le jour afin d’acheminer les clients directement depuis
l’aéroport de Zürich ou depuis leur sortie shopping à Milan. Le seul hic c’est que Vals est situé
à près de 1300m et qu’un atterrissage à plus de 1100m ne peut se faire que sur un site de
dépose désigné – dont le nombre est plafonné à 40. Il s’agit donc d’exploiter le trou dans la
règlementation pour trouver un emplacement à moins de 1100m. Les volstest se multiplient
donc actuellement dans le Val Lumnezia. Mountain Wilderness et d’autres organisations
écologistes grisonnes ont récemment écrit à la commune afin d’expliquer pourquoi une telle
aire d’atterrissage nécessitait un permis de construire. Et menacé d’entreprendre des
démarches juridiques si cette procédure n’était pas respectée. Plus d’infos. Articles du
Tagesanzeiger et du Temps.

Rencontres sur les régions de montagne – quel avenir ?
La politique des régions de montagne en Suisse doit faire face à de grands défis. La politique
énergétique, la croissance du trafic de transit ou les gros projets touristiques font souvent la
une de la presse. Mais les perspectives de l’agriculture de montagne et l’avenir des paysages
culturels donnent aussi lieu à des débats. Les forces d’opposition tant en montagne qu’en
plaine expriment souvent leur réticence face à une politique de croissance quand celleci
menace l’environnement et la culture des vallées alpines. L’intérêt des milieux critiques et
engagés tendil à mollir devant les questions des régions de montagne ? Manqueton d’une
vision d’avenir, dans laquelle les habitants de ces régions miseraient avec confiance sur leurs
atouts au lieu de se soumettre sans conditions aux diktats de l’économie ? Cette situation
de départ justifie à elle seule de réfléchir à l’avenir des régions de montagne. A l’occasion
de la session des Rencontres de la Bregaglia 2016 (du 16 au 19 juin), des
scientifiques de renom mais aussi des représentants du monde culturel et politique
débattront du futur des vallées alpines. Suite à la remise du Prix Wakker à la Bregaglia, une
attention particulière sera apportée à la question de la contribution de la culture à un
développement régional durable.
La session se déroulera en 2 langues (allemand et italien). Plus d’infos.

Homme, Rocher, Faucon
Le printemps est la saison du rocher ! En n’oubliant pas de glisser dans son sac à dos notre
brochure didactique mais néanmoins ludique « Mensch, Fels, Falke » autour de la pratique
écologique de l’escalade : informations sur la faune et la flore des parois, règlementations,
conseils de comportement...En plus elle est magnifique à regarder !
Le plus simple est de la télécharger sous www.mountainwilderness.ch ou de la
commander à info[at]mountainwilderness.ch

Non à plus de goudron et moins de nature
L’initiative « vache à lait » creuse un trou de plusieurs milliards dans les caisses fédérales en
canalisant directement les recettes fiscales des huiles minérales vers la construction routière.
MW fait partie du Comité du Non – car qui sème des routes récolte des bouchons. Le 5 juin
prochain, dites vousaussi non à encore plus de routes sur le dos de la nature.
Les arguments.

Etude : l'élargissement des chemins de randonnée fait fuir les
touristes
Une étude du HTW de Coire aboutit à une conclusion intéressante : 92% des touristes
interrogés dans la région test d'ArosaSchanfigg préfère de petits sentiers de randonnée à
l'état naturel plutôt que des pistes forestières aménagées, faute de quoi ils menacent de
déserter la destination incriminée  ce qui se traduirait par des pertes conséquentes de
création de valeur. Un bon exemple pour illustrer que le mieux est souvent l'ennemi du bien.
Vers l'étude (allemand).

Conseil de lecture
Alexandre Duyck: Chantal Maudit – Elle grimpait sur les nuages. Alpiniste
d'exception, passionnée de poésie, engagée dans de nombreuses causes humanitaires,
Chantal Mauduit a marqué le monde de la montagne dans les années 90. Alexandre Duyck lui
consacre une biographie sensible, à l'image de sa personnalité, lumineuse. Au livre.

Actuellement
25.05.2016: Fête de jubilé des éditions Rotpunkt au Musée Alpin de Berne. Plus d'infos.
1719.06.2016: Festival Bergfahrt: voyage en images, mots et sons à travers la culuture
alpine – tout cela sans quitter Bergün / Bravuogn. Plus d’infos
1619.06.2016, Salecina (GR)  Rencontres de la Bregalia autour du futur des vallées
alpines 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

