Chères amatrices et chers amateurs de montagne,
Il y a 25 ans, l’association Mountain Wilderness Suisse était créée à Brigue. Avec au premier
plan déjà, la protection des montagnes visàvis des aménagements touristiques, le respect
de l’environnement lors des ascensions et la démonstration pratique d’alternatives au
tourisme intensif courant. Encore aujourd’hui nous défendons ces valeurs avec ferveur et
ténacité.
Nous avons fait bouger certaines choses et voulons fêter cela avec vous. Nous nous
réjouissons de vous accueillir à un ou plusieurs évènements de notre jubilé.
Chaleureusement,
Maren, Natalja, Sebastian, Reto, Tim et Tanja
PS: Mountain Wilderness soutient l’initiative glacier, notamment par une collecte lors de la fête du
jubilé.

Évènements de notre jubilé
Le 16 mai : assemblée générale anniversaire à Aareufer

La 25ème assemblée générale nous amène dans la réserve naturelle d’Eichholz près de Berne.
Une excursion guidée dans la ville sauvage, d’excellentes bières et spécialités de
montagne, tout comme un voyage dans le temps avec les anciens responsables
encadrent la partie officielle. Nous nous réjouissons de pouvoir trinquer avec le plus possible
d’entre vous.
En plus des membres, les invités sont également les bienvenus. Il est possible de participer à
un ou plusieurs points du programme.
Inscriptions ici ou par téléphone au 031 372 30 00. Plus d’infos

En août : Popup bureau dans les Alpes
Du 10 au 29 août, Mountain Wilderness déplace son bureau au Val Müstair. Làbas
se posent des interrogations passionnantes, qui recoupent celles de Mountain Wilderness
Suisse. Nous nous plaçons sur le terrain des exigences et du potentiel de la nature sauvage,
des sports de montagne et de la protection des Alpes. Par le contact avec la population
locale, nous voulons mieux comprendre leurs inquiétudes, leurs peurs et leurs
préoccupations. Le lancement sera le feu dans les Alpes le 10 août. Avec ce feu de
joie solidaire, un signe en faveur de la conservation de l’héritage naturel et culturel des
espaces alpins est donné chaque année depuis 1988.

espaces alpins est donné chaque année depuis 1988.

La commune de Val Müstair nous met à disposition une salle commune comme bureau.
L’hébergement se fera à la Chasa Parli de Tim Krohn.

29 août : Randonnée sauvage de 4 jours entre le nord du
Tessin et le Sud des Grisons

«A sautefrontière» entre le Malvaglia et le Val Calanca dans des paysages de
montagnes sauvages. Les deux vallées ont conservé leur authenticité, pas seulement par
leurs paysages montagnards ancestraux, mais aussi par leurs paysages ruraux, qui remontent
au MoyenÂge. En chemin, nos guides Sebastian Moos et Reto Solèr discutent des
espaces sauvages en Suisse. Les hébergements sont aussi divers que les panoramas dans
toutes les directions, et on passe d’une vallée à l’autre par monts et par vaux via un
enchainement de montées et descentes. Plus d’informations et inscriptions.

Mountain Wilderness Suisse 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 Suisse.
www.mountainwilderness.ch

