Chères lectrices, chers lecteurs
Bilan – perspectives – découverte : tel est le tour d’horizon automnal que nous vous
proposons de partager. En commençant par le calcaire de l’Altmann , vu du haut, chaussons
aux pieds. En poursuivant par les grands espaces du Canada depuis un fauteuil de cinéma.
Avant de porter notre regard vers l’avenir à l’occasion de la Journée de la Montagne ou
toutes sortes de créatures nous attendent.
Le livre AlpenBlicke offre lui aussi un panorama à 360°  qui devra passer néanmoins par la
case collecte de fond où votre appui sera précieux.
Bonne lecture
Rea, Tim, Katherine, Sebastian, Reto et Vanessa
Par ailleurs, vous en saurez plus ici sur nos actions et notre travail politique, pourrez
regarder nos photos ou devenir membre.

Des nouveautés de mountain wilderness
Jumbo Wild : bilan des courses
Celuici est des plus réjouissant : plus de 50 invités ont répondu présent à notre soirée
cinéma et assisté ensemble à la projection de « Jumbo Wild » dans l’ambiance « vintage » du
cinéclub Lichspiel de Berne. Tout le monde a été ému par les images du projet de domaine
skiable dans la Vallée de Jumbo (Colombie britannique – Canada). Le film a été suivi d’un
débat entre la directrice de mw Katharina Conradin et l’historien spécialiste des Alpes Jon
Mathieu, débat sur le thème des espaces encore intacts en Suisse et de notre responsabilité
à leur égard. Quelques visages connus au sein du public ont contribué à animer la discussion
_ plus d'infos

keepwild ! climbing days
La date prévue initialement pour les climbing days 2016 était tombée à l’eau mais le
rassemblement a pu se tenir une semaine plus tard dans des conditions parfaites. Les 25
amateurs de grimpe « trad » ont dû transpirer à grosses gouttes pour rejoindre la vieille mais
douillette cabane du Zwinglipass avant de passer 4 jours à partager leur vécu et à goûter au
calcaire de l’Alpstein. L’accueil des gardiens, des ateliers sur différents sujets et un concours
photo, tout cela a contribué à une ambiance des plus débridées. La magnifique face sud de
l’Altmann a concentré le gros des assauts, avec même quelques nouvelles voies ouvertes –
sur coinceurs évidemment ! _ Récit _ Clean Climbing _ Album de photos

A venir : Journée de la montagne
Plus de 30.000 espèces animales vivent dans les Alpes – de la puce de glacier à l’ours. A nos
yeux, ces animaux peuvent être tour à tour des compagnons, une base d’échange
économique, un sujet d’étude, un motif photographique ou un instrument de marketing. A
l’occasion de la Journée Internationale de la montagne prendront successivement la parole
sur ce thème des « bestioles » : un apiculteur de la vallée de Gadmen, une chasseuse des
Grisons, un photographe animalier et un gardien de cabane. Le format d’exposé dynamique
du Pecha Kucha a des règles claires : 20 images projetées chacune 20 secondes soit 6mn40
chrono pour chaque orateur _ plus d'infos

Actuellement
Recherche de fonds pour un livre sur les Alpes
Le photographe Hans Peter Jost travaille actuellement sur son Projet « AlpenBlicke.ch
» : il s’agira d’un ouvrage hors du commun mêlant les thèmes du terroir, du transit, des loisirs
et de l’énergie dans les Alpes suisses au cours d’un périple photographique de 3 ans. Erwin

» : il s’agira d’un ouvrage hors du commun mêlant les thèmes du terroir, du transit, des loisirs
et de l’énergie dans les Alpes suisses au cours d’un périple photographique de 3 ans. Erwin
Koch, Helmut Scheben und Emil Zopfi complèteront les images avec des textes percutants
et drôles reflétant leur vision très personnelle des différents sujets. C’est Mario Broggi, ancien
président de la CIPRA durant de longues années, qui a écrit l’éditorial. La financement se fait
par appels aux contributeurs privés (« crowdfunding »), donc à vous de jouer ! Si tout se
passe bien, le livre sortira au printemps 2017 _ Soutenir

Carte des parcs éoliens
La transition énergétique débouche parfois sur des conflits entre écologie et préservation
des paysages, conflits souvent exacerbés quand il s’agit de parcs éoliens. Alors que jusqu’à
maintenant peu d’informations circulaient sur les projets en Suisse dans ce domaine, une
carte des parcs éoliens, développée par la Fondation pour la protection des paysages en
partenariat avec mw, permet enfin d’y voir plus clair. Cet outil recense (en Suisse et en zone
frontalière) toutes les parcs éoliens de plus de 50m de haut, déjà installés ou à l’état de
projet. De tels aménagements ont un impact paysager encore plus important que des
turbines isolées. Cette carte donnera donc aux autorités, aux mouvements écologistes et
aux planificateurs une meilleure vue d’ensemble sur la situation présente afin d’éclairer leur
réflexions et leurs décisions _ carte

Sondage ZHAW
Les sentiers de montagne passent souvent à travers des zones de protection des
troupeaux. L’Ecole Zurichoise de Sciences Appliquées ZHAW, les Chemins de randonnées
suisses, l’association suisse des chiens de troupeau et d’autres organisations s’engagent en
faveur d’une cohabitation pacifique de l’homme et de l’animal. Elles souhaitent recueillir des
témoignages de randonneurs et de VTTistes. Auraistu le temps de répondre à leur
questionnaire ? Ce serait une aide précieuse à l’analyse de la situation actuelle _ vers le
questionnaire

Conseil de lecture
SaintJeandeBuèges Escalades
Le topo d'escalade de SaintJeandeBuèges (incluant le Barrage Bertrand) reprend
l'ensemble des voies du site de SaintJeandeBuèges, et fait suite au rééquipement de
l'automne 2015. 68 voies sur le Tras Castel (dont 30 nouvelles longueurs), et en bonus le
Moulin de Bertrand.
Disponible en librairies

Actuellement
4 novembre : La montagne suisse  Aménager avec le paysage : journée de formation _
Plus d’infos
10 novembre : AlpenBlicke. N’attendez pas plus pour soutenir financièrement l’édition du
livre _ vers le crowdfunding
11 décembre : Bestioles : Journée de la montagne 2016 _ 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

