Chers lectrices et chers lecteurs.
Gagné ! Nous avions tous le sourire jusqu’aux lèvres en recevant le Prix de l’Environnement.
C’est parti – le groupe Whatsalp a démarré sa traversée complète de l’Arc alpin.
Tourisme durable : c’est lui qui sera à l’honneur cet été avec des feux commémoratifs et des
congrès.
Mais laissonsen pour la suite : bonne lecture
Katharina, Tim, Sebastian, Carine, Reto et Rea
A propos : c’est par ici pour en savoir plus sur nos actions et notre travail politique, pour
regarder nos photos ou encore devenir membre.

Des nouveautés de mountain wilderness
Mountain wilderness remporte le Prix de l’Environnement
Le suspense a duré jusqu’au bout car les lauréats dans la catégorie organisations/institutions
n’ont été dévoilés qu’en fin de soirée. Mais l’attente en valait la chandelle : nous sommes les
vainqueurs du Prix de l’Environnement 2017 ! « Grâce à mw, les espaces sauvages ont ne
voix en Suisse. Car dans un pays aussi densément peuplé que le nôtre, les sites intacts sont
rares » a résumé le jury. Ce prix nous renforce dans l’idée que ces espaces jouent un rôle
central, il renforce aussi notre détermination à les défendre. Le montant du prix sera affecté
à notre campagne Espaces Sauvages – afin que des zones livrées à ellesmêmes puissent
continuer à exister.

La nature sauvage à Lucerne
Pour la 3ème et dernière fois nous avons invité la campagne à la ville avec le film « Jumbo
Wild ». Une soixantaine de spectateurs nous ont rejoint le 9 mai passé au Neubad de
Lucerne et se sont laisser emporter par le combat acharné de la sauve vallée de Jumbo
(Canada). La discussion qui a suivi a permis à notre chef de projet Sebastian Moos de laisser
entrevoir les 1ers résultats de notre étude Espaces Sauvages avec une 1ère ébauche de
leur cartographie. Une chose apparait clairement : ceuxci existent encore dans notre pays.
L’étude sera publiée cet automne _ Vers le rapport
Par ailleurs notre série de films « Wilderness » se poursuivra cet automne avec la projection
du film « The new wild » _ bandeannonce

Actuellement
A pied de Vienne à Nice
4 mois à pied à travers l’Arc alpin : le projet a démarré il y a 25 ans. C’est en 1992 à Vienne
qu’a été donné le coup d’envoi de TransALPedes (imagetitre). La 2ème édition du projet
est partie ce mois de juin sous le nom de « whatsalp ». Les randonneurs auront entre autres
à cœur de documenter l’état actuel et les transformations des régions alpines – de Vienne à
Nice. En tant que partenaire du projet, mw organisera le 5 août prochain à la cabane
Cadlimo une discussion pour savoir dans quelle mesure le retour des friches et de la forêt
sont ou non une victoire pour les espaces sauvages. Le 6 août, nous parcourrons à pied le
futur domaine skiable AndermattSedrun. Chacun est le bienvenu, la participation est
gratuite _ Plus d’infos _ Blog _ Soutenir le projet

Des feux pour un tourisme durable
« Le solstice du tourisme hivernal », tel est le thème de l’édition 2017 des Feux des Alpes.
Le 2ème WE d’août, toute une série de feux seront allumés un peu partout en Suisse afin
de rappeler aux locaux comme aux visiteurs la fragilité des sites de montagne : sous les
1000m, la pluie remplace désormais de plus en plus souvent la neige, la saison de ski

de rappeler aux locaux comme aux visiteurs la fragilité des sites de montagne : sous les
1000m, la pluie remplace désormais de plus en plus souvent la neige, la saison de ski
raccourcit, l’enneigement artificiel n’est pas une solution durable. Il est temps de laisser les
braises refroidir et de provoquer de nouvelles étincelles. Mw s’associe aux Feux organisés par
l’Initiative des Alpes et la CIPRA à Rosswald. Notre directrice Katharina Conradin, également
présidente de CIPRA International, détaillera dans son allocution les exigences et les
alternatives au regard de la protection alpine _ Infos sur les Feux 2017 (Allemand)

Têtes pensantes, dressez l’oreille !
Recherche projets de tourisme durable ! Le générateur d’innovations offre un soutien à tous
les créatifs de Suisse. Conditions : une idée de projet dans la région alpine ou le Jura qui
prendrait en compte l’économie, l’écologie et la société. A y gagner : du conseil gratuit, une
mise en relation avec les acteurs clé et – si la candidature retient l’attention – un appui
financier. Délai d’envoi : 10 août _ Plus d’infos

Actuellement
3 juin au 30 septembre : whatsalp, à pied de Vienne à Nice _ Plus d’infos
23 et 24 juin : congrès national sur l’avenir des régions touristiques et leur intégration de la
population locale _ Infos et inscription
Samedi 5 août : discussion avec Sebastian Moos dans la cadre de Whatsalp (Cabane
Cadlimo) : le retour des friches et de la forêt sontils ou non une victoire pour les espaces
sauvages ? _ Plus d'infos
Dimanche 6 août : parcours guidé à travers le futur domaine skiable d’ AndermattSedrun
avec Katharina Conradin dans le cadre de Whatsalp _ Plus d'infos
Samedi 12 août : Feux des Alpes sur le thème « le solstice du tourisme hivernal » _ Plus
d’infos (Allemand)
Du 25 au 28 août : édition 2017 des keepwild! climbing days à la Furgglenalp dans
l’Alpstein _ Plus d'infos

mountain wilderness setzt sich ein für
die Wildnis und einen umweltverträglichen Bergsport.
Werden Sie Mitglied bei mountain wilderness.
www.mountainwilderness.ch

