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En couverture

Changer d'approche, changer de point de vue,
changer de comportement, s'adapter à la nature
et non adapter la nature... voici ce qui guide
notre action sur le long terme et au quotidien.
C'est aussi pour cette raison qu’Éric et Julie se
trouvaient ce matin-là au sommet de l'Uomo di
Cagna, en corse.
© Eric Monnier
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Changer d'approche, une philosophie 
qui fait son chemin

Où l'on mesure que notre volonté initiale d'encourager la

mobilité douce s’enrichit d'expériences, de réflexions et

donne l'envie de promouvoir et de partager un véritable

changement d'approche.

Les bruits, omniprésents et stressants, qui montent jusqu'aux
hautes vallées, les pollutions envahissantes, les effets spec-
taculaires du réchauffement du climat... autant de raisons
de passer à la mobilité douce, plus respectueuse de notre
environnement exceptionnel et fragile, et de vivre la montagne
autrement.

Avec le recensement des initiatives, puis la création du
concours « Changer d'approche  » et celle du portail internet1 du même nom qui
recense plus de 10 000 itinéraires de montagne accessibles sans voiture, la réalisa-
tion de vidéos, ... depuis plusieurs années les actions de Mountain Wilderness se
démultiplient, et évoluent.

Plus nous avons de retours de ceux qui en font l'expérience, plus un ressenti 
s'exprime : on peut découvrir ou redécouvrir une autre façon d'aborder et de vivre
la montagne, profondément plaisante et riche. On peut d'autant plus observer,
découvrir, ressentir, s'immerger dans la nature montagnarde, avoir une pratique
différente et ressentir beaucoup de bien-être, en prenant un peu de distance avec les
allers-retours incessants.

Il ne s'agit pas d'opposer des pratiques mais au contraire de souligner l'intérêt et la
valeur ajoutée d'approches différentes. Un voyage de quelques jours en train+vélo
dans un massif «  de proximité  » sera vécu de manière totalement singulière par
rapport à un aller-retour voiture à la journée dans le même massif. Les films de ce
groupe d'accompagnateurs qui ont goûté à de grands voyages en Laponie en train2

nous offrent un aperçu de cette expérience à travers leur enthousiasme communicatif.
Incontestablement, pouvoir prendre le temps de vivre la montagne, de vivre avec la
montagne est vraiment enrichissant.

La vitesse de la société d'aujourd'hui n'est pas une fatalité. Certes, nous utilisons
tous, à un moment ou à un autre, les repères des chiffres (dénivelé réalisé, nombre
de sorties, cotations...). Mais la qualité de notre approche de la montagne, la
richesse de ce que l'on peut y vivre, les rencontres qu’on peut y faire, ne sont pas
chiffrables, et c'est tant mieux ! 

Et si la qualité et la singularité de nos expériences devenaient nos boussoles pour
une approche de la montagne plurielle et diversifiée ? 

1.  Développé en partenariat avec Camp to camp Association

2.  www.rail-and-ride.blogspot.com
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un travail ultérieur qui pourrait être de déterminer

l’« empreinte écologique » de la présence humaine 

sur nos montagnes. 

Aidez-nous à entreprendre ce nouveau défi ; téléchar-

gez et diffusez la grille d'évaluation sur le site Internet :

www.mountainfootprint.org (en anglais). La grille est

également disponible en français, contactez-nous !

Frédéric Marat, Administrateur de Mountain Wilderness

By Fair Means, une aventure 
internationale en Scandinavie
Afin de populariser ses idées et de montrer qu’une

pratique « wilderness » de la montagne est possible

pour tous (à condition d’être motivé), Mountain

Wilderness International organise, du 10 au 25 juin

2012, une grande traversée de la Scandinavie, juste 

au sud du 66e parallèle.

D’une durée de deux semaines, cette randonnée sera

effectuée sans aucune aide technologique : montres,

boussoles, systèmes de positionnement, téléphones…

sont proscrits. Chaque participant portera son propre

ravitaillement et son couchage. Il s’agit de démontrer

que l’on peut tout à fait randonner, sur des durées 

relativement longues, en utilisant seulement les

ressources que la nature a mises à notre disposition,

notre sens de l’orientation et la lecture du paysage.

L’itinéraire prévu débute à Kvikkjokk, en Suède,

traverse le Parc national de Sarek, longe les lacs

Virihaure et Vastenjaure, situés dans le Parc national 

de Padjelanta, avant de rejoindre la côte norvégienne

aux alentours de la péninsule de Sørfold. Le groupe

sera accompagné par Franco Michieli, représentant

italien de Mountain Wilderness et grand spécialiste 

de ce type d’expédition. Il a, en particulier, déjà

traversé la Scandinavie dans de telles conditions.

La taille du groupe prévu est réduite, celui-ci devrait

comprendre deux représentants de chaque association

nationale de Mountain Wilderness. Il sera, éventuelle-

ment, créé un second groupe, si la demande de partici-

pation est importante. Les personnes intéressées sont

invitées à prendre contact au plus tôt avec Franco

Michieli : michieligeo@libero.it

Hugues Thiébault, Délégué MW international

Mountain human footprint : mesurer 
l'impact humain sur les montagnes

Depuis sa création en 1987, Mountain

Wilderness International (MWI) souhaite

que la « wilderness » ait une place de choix

en montagne. Cette notion de « wilderness »,

difficilement traduisible en français, peut 

se définir comme un état naturel non 

conditionné ou transformé par l’Homme. 

Le travail mené depuis 25 ans par le 

mouvement MW à travers le monde 

s'attache à modifier les comportements

pour atteindre un équilibre entre l'Homme

et la nature et préserver la wilderness de

montagne. Mais comment évaluer le travail accompli ?

Mountain Wilderness International a mis en place le

projet « Mountain human footprint » (empreinte

humaine sur la montagne). Novateur, ce projet a pour

mission d'évaluer l'impact humain sur les plus hauts

sommets du monde. Pour ce faire, MWI a défini une

grille d’évaluation et l’a déjà éprouvé sur trois sommets

boliviens.  Cette première expédition, menée par quatre

membres de MW Catalogne, dont le président de MWI,

Jordi Quera, a reçu localement un soutien de l’ensem-

ble des parties prenantes en lien avec les montagnes

de Bolivie. Ce fut également l’occasion, via un

programme de réinsertion, de former les jeunes de 

la région à un niveau professionnel dans différents

sports de montagne. Cette expédition a permis de

poser les bases du travail qui devra désormais être 

mis en place sur l’ensemble des massifs du globe.

Pour mener a bien ce projet, MWI a besoin de 

s’appuyer sur les nombreux pratiquants d’alpinisme

pour, à l’aide de la grille « Moutain Footprint ration »,

établir un recensement le plus large possible de l’état

de la wilderness à travers le monde.

Ce projet est une réelle avancée dans la sensibilisation

et la sauvegarde des espaces naturels. Il constitue sans

nul doute, une première marche d’importance vers 
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1.  Voir le n°89 de la revue de

Mountain Wilderness France

2.  « Cent signatures pour «sauver» 

la montagne », Le Monde, 10/12/11

3.  La maison de la culture de

Grenoble, première du genre en

France (inaugurée par Malraux en 68)

est ainsi nommée depuis sa rénovation

et son agrandissement en 2004.

Notons que ces travaux furent lancés

sous la direction de Roger Caracache,

l'un des premiers signataires de

l'Appel, récemment disparu. 

Nous lui dédions cet article.
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PATRICK LE VAGUERÈSE

vice-président de MW France 

en charge de l'Appel

VINCENT NEIRINCK

chargé de mission MW France

Aujourd'hui, le pari est en passe d'être gagné  : plus
de 5000 personnes se sont déjà jointes aux 130
signataires initiaux. Parmi les nouveaux soutiens, on
remarquera, entre autres, Terres d’Aventure, l'eurodé-
puté Jean-Luc Benhamias, Christophe Dumarest,
guide de haute montagne, le pasteur-alpiniste Paul
Keller ou encore Jean-Pierre
Feuvrier, qui a dirigé le Parc
naturel régional du Vercors, le
Parc national des Écrins, et
présidé le Conservatoire du
patrimoine naturel de la
Savoie. On compte aussi

François Grosjean,
qui fut directeur
de l'École nationale de ski et d'alpinisme,
Henri Goetschy, Sénateur, membre hono-
raire du Parlement et Président Honoraire
du Conseil Général du Haut-Rhin, le
glaciologue François Gillet… La liste est
longue et de qualité. Mais soulignons
surtout les milliers de soutiens émanant
des citoyens du monde ! La vidéo de
lancement de l'Appel, réalisée par
Nicolas Hairon, a été visionnée près de
25 000 fois, une forme de record pour

une vidéo sur la montagne.

La place accordée au lancement de l'Appel dans les
médias, «  Le Monde  » en tête2, n'est probablement
pas étrangère à ce succès. Force est de reconnaître
que la situation était mûre pour que le monde de la
montagne se prenne en main. Le processus est désor-
mais engagé et l’évènement est de taille. Que ce soit
à travers les Assises de l'Alpinisme, qui viennent de
donner naissance à une Coordination montagne qui
portera le mouvement de l'Appel, la démarche pros-
pective « Montagnes 2040  » de la Région Rhône-
Alpes ou les interrogations portées par le comité de
Massif des Alpes sur le modèle économique régissant
jusqu'ici les montagnes, on peut dire que le monde
de la montagne est en passe de vivre une révolution.

Les signes ne trompent pas. C'est la première fois que
les «  États Généraux du Renouveau  », le fameux
forum organisé tous les ans à Grenoble par les jour-
naux Libération et Marianne, consacrait une session à

la montagne. « Quel avenir pour nos montagnes ? » :
trois signataires de l’Appel, Claude Comet, l'élue en
charge de la montagne de la Région Rhône-Alpes,
Jean-Charles Laügt, responsable innovation de
Quechua et notre Président Frédi Meignan ont intro-
duit les questions, les envies portées par l’Appel au
sein de la MC23. Leur message : il est temps pour tous
d’élargir le champ des possibles, de redéfinir la
notion d’intérêt général, de ne pas rester sur le
modèle du siècle précédent. La montagne a tant d’au-
tres richesses ! De même, lors du lancement de la

réflexion sur l'avenir de la
montagne dans sa région, le
président Jean-Jack Queyranne a
fait une référence remarquée à
la démarche de l'Appel.

Au-delà du buzz de ce lance-
ment, le constat posé par l’Appel,
cette aspiration à une ouverture

vers d’autres horizons que le modèle actuel, ce
besoin de montagnes plurielles, a réellement trouvé
un écho. La société a besoin d'une montagne vraie ;
l’Appel devient ce que nous avions imaginé : un cata-
lyseur. 
Le chantier est ouvert, il est immense. De nombreuses
initiatives prises localement doivent être valorisées
pour montrer que le champ des possibles n’est pas
une pure vue de l’esprit. Les 130 porteurs de l’Appel
ont déjà commencé à plancher pour donner corps à
ces envies.

Nous vous invitons à rester en contact avec l'Appel,
le soutenir et le faire connaître via le site :
www.appelpournosmontagnes.org

L'Appel pour nos montagnes fait boule de neige

Le 9 décembre 2011, 130 personnalités lançaient 
un « Appel pour nos montagnes1 ». L'enjeu : créer les
conditions du débat sur l'avenir des massifs français,
mobiliser la société civile bien au-delà du cercle
restreint des seuls alpinistes ou écolos « pur jus ».
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Leur message : il est temps pour tous
d’élargir le champ des possibles, de
redéfinir la notion d’intérêt général,
de ne pas rester sur le modèle 
du siècle précédent. La montagne 
a tant d’autres richesses !
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FRÉDI MEIGNAN

Président de Mountain Wilderness

Dans ce contexte, Mountain Wilderness, en tant que
membre actif, salue avec un grand plaisir la naissance
de la Coordination Montagne le 24 janvier 2012 à
Grenoble.
Cette Coordination est une première dans l’histoire
de la montagne. En effet, jamais l’ensemble des insti-
tutions représentant les pratiquants, les profession-
nels, mais aussi différents acteurs ayant trait aux
activités en montagne ne s’étaient rassemblés en une
seule et même entité pour défendre un projet
commun pour la montagne. C'est le fruit de tout ce
processus engagé par les Assises de l'alpinisme
depuis 2010.
Le « monde de la montagne » à sans doute souffert de
son éparpillement, il fallait recommencer à travailler
ensemble.

La coordination va mettre en place des commissions
de travail et a retenu plusieurs actions pour l'année
2012. Là aussi, nous nous félicitons de la décision de
la coordination de prendre sous son égide les actions
à mener suite au lancement de «  l'Appel pour nos
montagnes  ». Après avoir souligné que l'Appel « a
acquis aujourd'hui une portée très importante », la
coordination précise que « l’objectif ultime de l’Appel

est, dans la lignée du Manifeste des Assises, d’aboutir

à l’élaboration d’un projet politique global pour la

montagne de demain ».
On ne peut que souhaiter une belle coopération pour
des projets aussi essentiels.

Naissance de la Coordination Montagne

C'est une belle première dans l'histoire de la montagne
en France ! Si la montagne pas ou peu aménagée fait
rêver les êtres humains, si elle est attirante pour beau-
coup et connaît une fréquentation non négligeable,
elle est souvent laissée au second plan. La pratique
de ces territoires par les humains implique, souvent,
le partage de valeurs liées à la découverte, à l'obser-
vation, à l'autonomie, à la responsabilité, à la liberté.
La connaissance de ce milieu si particulier et les mo-
ments forts que l'on peut y vivre, peuvent beaucoup
apporter aux hommes. 
Oui, la montagne pas ou peu aménagée peut être
d'un intérêt majeur pour la société. Mais, livrée aux
appétits financiers des aménageurs, réduite à n'être
qu'un objet parmi d'autres dans la société consumé-
riste, quasiment interdite aux enfants des écoles par
l'absurdité de la politique sécuritaire, la relation entre
l'être humain et la montagne risque de continuer à
s'appauvrir.

« Ainsi, la Fédération française des

clubs alpins de montagne (FFCAM), 

la Fédération française de la montagne

et de l’escalade (FFME), la Fédération

française de randonnée pédestre (FFRP),

le Groupe de haute montagne (GHM),

le Syndicat national des guides 

de montagne (SNGM), le Syndicat 

national des gardiens de refuge et 

gîtes d’étape (SNGRGE), le Syndicat

national des professionnels de 

l’escalade et du canyon (SNAPEC), 

le Syndicat national des accompagna-

teurs en montagne (SNAM), l’Union

des centres sportifs de plein air

(UCPA), la Grande Traversée des 

Alpes (GTA), Mountain Wilderness

(MW), l’Association nationale 

des centres et foyers de ski de fond 

et de montagne (ANCEF), 

la Commission internationale pour 

la protection des Alpes (CIPRA), 

la Fondation Petzl, En passant par la

montagne, et le Réseau de chercheurs

Sportsnature.org :

1. partagent un certain nombre 

de constats,

2. se rassemblent et mutualisent leurs

moyens et analyses autour d’une vision

élaborée en commun pour l’avenir 

des pratiques,

3. créent une Coordination pour le

développement des activités de pleine

montagne et d’alpinisme. »

« Faire part de naissance » de la coordination Montagne
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Changer d'approche : 
récits de la montagne autrement
Dossier coordonné par Yannick Guizol, administratrice MW et Cécile Delaittre, Chargée de communication MW

En 2011, le concours Changer d'approche a fêté
ses cinq ans. Depuis plusieurs années, Mountain
Wilderness entreprend un travail de longue
haleine pour démocratiser l'usage des modes 
de transports doux dans nos déplacements 
de loisir en montagne. Pour valoriser auprès 
du plus grand nombre les informations 
relatives à l'écomobilité mais également 
à l'écotourisme, MW a développé un panel 
d'outils et d'actions de communication 
et de sensibilisation ; production de films, 
création du portail collaboratif 

www.changerdapproche.org, édition 
de plaquettes et brochures thématiques, 
événementiels, et depuis 2007 : mise en lumière
de récits de sorties par le biais du concours
« Changer d'approche ». Année après année, 
la philosophie de cette autre forme de rapport 
à la montagne gagne du terrain.

A travers le dossier thématique de cette revue,
nous avons souhaité rendre hommage à tous 
les pratiquants de « la montagne autrement »,
et encourager les non-initiés à se lancer 
dans l'aventure. Car oui ! Indéniablement, le
changement d'approche est une belle aventure.
Nous vous invitons à découvrir quelques-uns
des savoureux récits que le concours 
« Changer d'approche » a drainé depuis 
sa création. Bonne lecture et que vivent 
vos aventures en montagne… sans voiture !
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D O S S I E R  

Récits de la montagne autrement

loin d’ici. Le dépaysement, l’aurais-je ressenti pareil-
lement si j’avais procédé autrement pour venir
jusque-là ? Comme en voyage au cœur de montagnes
inconnues. Et pourtant à deux pas de chez moi.

Dans la montée pressée vers le refuge de Presset, le
pas baisse à mesure que la nuit impose son règne.
Fantomatiques rochers, imprécises montagnes.
L’espace d’un instant, la durée et l’effort viennent
questionner la motivation. C’est en général le
moment de se montrer soit philosophe soit persévé-
rant ou si on y arrive, de ne pas trop réfléchir. Le
mieux étant d’arriver à faire les trois en même temps.

Et puis c’est le col et puis c’est la faible lumière d’un
refuge qui vient réchauffer le cœur. Arrivée triom-
phale, en totale opposition avec ces dernières heures.
La fondue est prête, merci les amis. Il est vingt heures
et toutes les fatigues se sont envolées ; encore une
fois le même miracle se produit : ajoutez un zeste
d’effort, quelques difficultés à lever et puis tout ne
vous en paraîtra que plus beau, plus vrai. 

Le lendemain, Acte II : continuer
la traversée. Direction Aime pour
reprendre un train vers Annecy.
Le pas se fait léger, j’ai plus le
temps aujourd’hui, même s’il ne
faudrait pas rater le dernier train.
Ces horaires à respecter, c’est, je

pense, ce qui fait peur aux gens. Pas de contraintes,
jouir sans entraves. Et pourtant, ces soi-disant
contraintes sont comme un marchepied qui permet
d’accéder à un autre monde, un monde de liberté, en
lien avec les autres. A d’autres possibilités bien plus
subtiles et puis surtout, à un sentiment d’équilibre. A
la belle conversation avec le temps qui passe, - avec
la distance aussi - s’ajoute alors comme une bienfai-
sante sensation d’être à sa place, de se faire léger
presque transparent. Indéfinissable instant, sorte de
souvenir des temps anciens. Une sensation pourtant
empreinte de regrets quand les stigmates de la
modernité réapparaissent.

Belle et longue descente le long des torrents, les
raccourcis procurent de belles occasions de se perdre
et de commencer à imaginer une nuit supplémentaire
en Tarentaise. A trop prendre le temps, c’est parfois le
temps qui vous prend... Enfin la descente dans la
vallée, à travers les vergers, les lignes électriques et
les pentes illuminées par ce doux soleil d’automne. 

à Aime, juste à temps pour manquer l’avant-dernier
train. Mais la vraie catastrophe, c’est qu’il n’y a pas
un bar d’ouvert. 3 heures plus tard, entre ciel et terre,
entre joie et fatigue, c’est le retour dans mes pénates.
Si près et pourtant si loin, si fragile et pourtant si
heureux, si simple d’arracher quelques instants de
liberté en changeant un peu ses habitudes.

Pauvre de désirs, riche de contentements

Car de la hâte, il va en falloir après. Au programme,
rejoindre les potes dans un refuge en plein milieu du
Beaufortain - le bien nommé refuge de Presset -
histoire de manger une fondue. Deux accrocs à négo-
cier pourtant : l’heure tardive de l’unique bus de la
journée et puis une courte distance : au moins quinze
kilomètres, deux cols et accessoirement un peu de
dénivelé. Arêches, seize heures, mi-octobre, il faut
donc marcher vite. Je laisse mon chauffeur avec son
regard vaguement soucieux, un peu comme dans la
scène de début de Into the Wild... La liberté fait peur. 

La montée commence dans
les nuages et puis ceux-ci
décident de m’accompagner
jusqu’au col du Pré, attirés
sûrement là haut par l’inter-
mittente promesse de ciel
bleu. Pas un chat sur la route,
juste les sonnailles et les chalets replets, repus de ce
bel été. Le bruit des avions aussi, qui vient troubler
cette fête tranquille entre l’Homme et la nature. Car
c’est dans le silence qu’on peut découvrir - à rebours-
la vertigineuse agressivité de ce monde. 

La montagne me déroule un plaisant tapis d’or.
“Pauvre de désirs, riche de contentements” proclame
le plus petit chalet d’un des hameaux traversé. Tout
cela dit, je regrette franchement d’avoir à presser le
pas et de devoir laisser brouillard et soleil, tout occu-
pés à se chamailler les arbres accrochés aux pentes.
Le col est avalé sans la moindre pause, puis c’est la
redescente vers Treicol. Les arbres paradent de toutes
leurs splendides couleurs d’automne et sans aucune
retenue se mirent dans le lac de Roselend. C’est très
beau, je suis vraiment content de n’avoir pas pris
mon appareil photo...

Treicol, 18 heures, les voitures des amis sont là. Pas
les amis. Je m’autorise une petite pause à méditer sur
ces carcasses inertes qui attendent servilement le
retour de leurs propriétaires ; s’en passer procure un
tel sentiment de liberté, oh ! Si vous saviez ! Je ne
traîne pourtant pas, le soleil baisse très vite et le senti-
ment enivrant de liberté, la vraie, est comme souvent
remplacé par une vague anxiété. Je suis tout seul, en
montagne et la nuit ne va pas tarder à remplacer cette
belle journée. Et tout d’un coup, l’impression d’être si

BRUNO DELOUSTAL

A la belle conversation avec le temps
qui passe,  - avec la distance aussi -
s’ajoute alors comme une bienfaisante
sensation d’être à sa place, de se faire
léger presque transparent.

Seul dans un bus, je savoure le paysage avec une pointe 
de mauvaise conscience et d’ennui : personne à qui faire
un brin de causette, ne pas penser au bilan carbone... 
Le Beaufortain se dévoile montée faisant. Un petit coup
d’œil en arrière - c’est bon il y a une file respectable de
voitures qui piétine derrière ma limousine. Oui, on existe
comme on peut et mon chauffeur a décidé de ne pas 
laisser passer les gens pressés : priorité aux écolos. 
Tu me plais bien chauffeur, à ne pas trop te hâter.
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Le Pic de Néouvielle

Raid sur 10 jours complets, en autonomie et sans
transfert en voiture, sans interruption ni étape de
repos, et où surtout, dans une région réputée pour sa
météo infernale, j’ai eu la chance presque inimagina-
ble de ne voir que du ciel bleu, avec plus de neige
qu’il n’y en avait jamais eu depuis 20 ans, et des
conditions qui n’auraient pas été meilleures si je les
avais commandées sur mesure : une semaine après
les dernières chutes de neige, c’était neige de prin-
temps « moquette-velours » avec un très bon regel
nocturne dans les versants ensoleillés, neige encore
sèche et douce en versants nord.

Certains ont pu réaliser la traversée intégrale des Pyrénées
à ski, du Canigou au pays basque. Je l’ai moi-même
parcourue à pied en été par la Haute Route que l’iti-

néraire à ski suit d’assez près, et j’avais déjà eu
la chance d’en pouvoir réaliser une autre partie
à ski, du massif des Encantats à la Maladeta et
à Luchon, raid également magnifique mais très
différent de celui-ci. Les Pyrénées sont déjà
pour moi une montagne imprégnée de souve-
nirs, j’y reviens toujours pour trouver une
ambiance différente, et aussi une absence de
fréquentation et un éloignement que bien peu
de massif des Alpes peuvent offrir.

Beaucoup d’alpins ou d’habitants du nord de la
France seront dissuadés par la distance, surtout si l’on
se jette sur les autoroutes pour la parcourir. C’est
pourquoi le train est le moyen idéal et parfaitement
logique pour y parvenir, de manière encore plus
évidente bien sur quand on fait une traversée. Il y a
bien peu en France de traversées à ski où l’on peut
atteindre directement les deux extrémités en trans-
ports en commun, sans transfert en voiture complé-
mentaire.

L’itinéraire de cette traversée a été choisi en prenant
en compte cette exigence, et comme l’on dit qu’en
poésie c’est la contrainte de la forme qui permet d’en
atteindre la plénitude, c’est cette contrainte qui m’a
permis de trouver l’itinéraire parfait, dont je pense
qu’il n’a probablement jamais été enchaîné tel quel
dans son intégralité.

L’itinéraire le plus classique de la haute route Ouest
des Pyrénées a en effet son point de départ sur la
route du col du Pourtalet (en amont de Gabas) et son
point d’arrivée à Gavarnie. Or, aucun de ces 2 points
ne sont desservis par les transports en commun à la
saison où j’ai effectué mon raid. J’ai donc choisi de
prolonger le raid classique d’une étape au début en
partant de la vallée d’Aspe, où passe un bus qui
traverse sur l’Espagne depuis Oloron, et de trois
étapes à la fin en traversant le massif du Néouvielle
depuis Gavarnie pour arriver à Barèges, vieille station
thermale et de ski, très bien desservie depuis Lourdes.

Ces quatre étapes supplémentaires, très rarement
faites en raid, complètent magnifiquement l’itinéraire
de base, la première en permettant de contourner le
Pic du Midi d’Ossau, sommet symbole entre tous,
tandis que la traversée du Néouvielle permet de
découvrir ce merveilleux massif rendu à sa solitude,
quand les routes qui le dénaturent en été sont
fermées par la neige. 

Entre France et Espagne, 
de la vallée d’Aspe au Néouvielle à skis

GILLES PRIVAT Les plus beaux raids à ski sont ceux où l’on peut 
longer la crête principale d’un grand massif en tressant 
amoureusement son parcours d’un versant à l’autre,
traversant les plus beaux sommets au passage, se 
retournant à chaque col pour voir s’étirer les vallées
parcourues et une nouvelle vallée vous tendre les bras,
découvrant ainsi tout un massif au rythme le plus 
harmonieux qui soit. Cette traversée des Pyrénées 
est le raid parfait, certainement le plus beau et le plus
sauvage qu’on puisse rêver en Europe, avec une variété de
paysages simplement inégalable, des sommets granitiques
aux sierras calcaires, des longues vallées aux cirques
abrupts, des lacs aux canyons.

La Brêche de Roland
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Vendredi 13h, aile sanglée à l'arrière dans le
sac montagne, duvet à l'avant. 7 heures de
vélo et 120 km pour rejoindre le parking du
couvent. Je m’installe pour un bivouac dans
la forêt. Le réveil sera un peu difficile, les
jambes lourdes. Val est à l’heure, on monte
au grand Som, vol superbe. 
Je reprends le vélo à 10h, à 16h je passe
dans les embouteillages de Saint-Priest.
Finalement c'est faisable ! Heureux de mon
périple, ça me donne plein d’idées pour la
saison à venir.

Cette année mon ami Laurent me parle du concours 
« Changer d’approche ». L’idée de prendre un train
pourrait considérablement réduire mon trajet vélo.
Un périple dans les Bauges avec accès depuis Chambéry
me semble le plus intéressant pour l’usage du train.
Début de semaine on regarde la météo et on cale un
rendez-vous ce mardi soir 19h30 à Compôte dans les
Bauges. Objectif cette fois  : le Trelod. Je pose mes
deux demi-journées de RTT. Comme pour la sortie
précédente, je prépare le vélo pour recevoir para-
pente et sellette montagne sur le porte-bagage arrière,
matériel bivouac dans une sacoche à l'avant. J’habite
tout près de la gare de Lyon, je m’y rends parapente
sur le dos. Dans le train, très peu de monde vu
l’heure et compartiment spécial vélo. Départ à
15h30, une heure plus tard je suis à Chambéry. C’est
plus rapide qu’en voiture ! 
Sur la carte, il me reste 60 kilomètres pour rejoindre
Compôte. J’installe solidement l’aile sur le porte-

bagage arrière. Je galère un peu pour sortir de
Chambéry, je trouve la bonne départementale. Tout
bon, dans trois heures, je suis à destination. Pas pers-
picace sur ce coup, j’oublie un détail… un joli col
m'attend : le col des Prés à 1 100 m d’altitude. Il me
faudra un bel effort pour tracter le vélo alourdi et être
à l’heure.

Juste le temps de refaire le sac, Laurent venu avec
Philippe, me laisse à peine le temps de boire un
coup. C'est reparti à fond, Philippe veut prendre le
soleil couchant là-haut. Bien content d'arriver à la
dent de Pleuven. On trouve un peu de plat au col
dans les pâturages. Les pâturages sont hauts et
confortables, dernier rayon de soleil, c’est l’heure de
l’apéro : bière, beaufort, coppa. On enchaîne sur un
bon repas préparé par Philippe : nouilles épicés,
soupe, chocolat en dessert et genépi pour bien
dormir. On se coule dans les duvets. 
Levés à l'aube. Premiers rayons de soleil, on est bien
mouillé par la rosée, mais heureux d’être là. Le vol
s’annonce magnifique. On termine notre marche
jusqu'à la dernière pente en herbe. Déco raide en
face sud, légère brise. Jolie course dans l'herbe ;
Bonheur de voler avec les amis alors que seuls les
fermiers sont réveillés. 
Retour à la terre ferme, après une petite demi-heure
de vol ; Sourires complices à l’attéro. On croise deux
éleveurs de vaches qui ont terminés la première traite
de la journée, on partage nos impressions et curiosi-
tés réciproques. On se quitte. 

Philippe me conseillera de redescendre sur Aix-les-
bains pour éviter le col. Sage idée et bon timing à la
gare où j'ai une correspondance à Chambéry immé-
diate grâce aux 3 minutes de retard du second train.
L'après-midi au boulot va être calme ! Un arrêt à la
fromagerie de Compôte satisfera le « quatre heure »
de mes collègues. 
Très content de notre sortie, train, vélo, bivouac,
rando, parapente, on se programme dès que possible
une date pour une sortie en Chartreuse à nouveau
cette fois, toujours au départ de Chambéry.

Vélo-vol-rando au-dessus des cimes 

Automne 2007, l’été est encore présent.
Une envie de sortie, je contacte mon pote Valou : 
- « ça te dirait un vol rando ce week-end ? »,
- « ok, pour samedi matin, je dois être rentré à midi ». 
On se cale donc un rendez-vous au couvent de la grande
Chartreuse avec le grand Som en objectif. Je comptais
prendre le van vendredi soir et dormir sur place et puis
je me dis « de nouveau 300 bornes de voiture depuis Lyon
pour 20 minutes de parapente, ce n’est pas terrible ». 
Au petit matin, c'est décidé, je remonte les portes-bagages
sur le VTT, les pneus slicks, je pose mon après-midi et je
confirme à Valou notre rendez-vous du samedi matin 6h. 

D O S S I E R  

Récits de la montagne autrement

ERIC BARELLI
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Au pied de la Fernpass, après une folle descente
- Waaaaah ! Tu as vu ce single de malade ! 
- Et moi, t’as vu le saut que j’ai fait ! 
- Même pas eu peur... 
- Bon ben maintenant les adultes on va les attendre
longtemps...

Au pied du Timmelsjoch, un col à 2 500 m. d’altitude !
- Bon les jeunes, là ça ne rigole plus : ça grimpe
pendant 12 km avec des rampes à plus de 12 %,
alors il va falloir pousser sur vos petites cuisses.
- ...T’imagine s’il y avait un tunnel jusque Venise...

Un peu avant le sommet du Timmelsjoch à 2 500 m.
d’altitude
- Quand tu mets les Pokémons en pension 
est-ce qu’ils progressent ? 
- Ben oui...ça permet de gagner leurs premiers
niveaux sans avoir à partager les EV à cause 
du Multi Exp avec un autre Pokémon. 
- Ah ok....

Au col
- T’as vu c’est écrit Italia sur le gros panneau bleu 
- Il paraît que ça va descendre pendant 50 km 
maintenant. 
- Yes !!!!

Non loin de Bassano del Grappa 
- Comment on dit en italien "je viens de péter 
l’axe de ma roue" ? 
- ...

Au camping
- Qu’est ce qui se dit dans le Herald ? 
- Que la bourse s’est cassée la figure... 
- Ah bon ? A vélo ? 
- …

Dans la plaine vénitienne
- C’est quand qu’on arrive à Venise ? 
- Sais pas...je suis paumé...

Sur la place San Marco
- On pourrait faire un tour en gondole ? 
- Ou en pédalo.... 
- Noooooooooon !!!!

Plus tard...
- Alors les enfants qu’est-ce que vous avez préféré
dans ce voyage ?
- Les glaces !!!!

Munich – Venise à vélo

- Qu’à cela ne tienne, lui répondirent en cœur les 
3 mousquetaires, nous on va t’y emmener à Venise !
- Mais vous non plus vous n’avez pas le permis...
- Non mais on a des vélos, 24 pouces peut-être, 
mais des vélos quand même...
- Et c’est par où Venise ?
- Bougez pas je demande à mon père...
- Alors ?
- Il a dit qu’on pouvait partir de Munich ce serait 
plus cool, car comme ça on pourrait en profiter 
pour traverser les Alpes.
- Il est bizarre ton père...

Le moment des préparatifs
- T’emmène quoi comme jouets toi ?
- Pas grand-chose... Les parents y-z-ont dit qu’il 
n’y avait pas beaucoup de place dans les remorques
avec déjà les tentes, les duvets, le réchaud…
- Moi, j’ai planqué ma vieille Gameboy dans 
la charrette de ma mère mais chut...
- Super ! On jouera aux Pokémons...

Dans le train de nuit pour Munich
- Meine Damen und Herrn, der Zug is kapput, 
Sie mussen aussteigen !
- Qu’est-ce qu’elle dit ?
- Que le train a déraillé ! ... Prends tes affaires, 
on descend...

Dans la vallée de l’Isar, entre Munich et Bad Tölz
- Alors moi au prochain Bier Garten, je prendrai 
un Kaiserschmarren avec beaucoup de Chantilly... 
- Moi ce sera une saucisse avec de la moutarde 
à l’estragon et une grosse Bretzel...

Au départ du camping de Lermoos en Autriche
- Alors que dit la météo ? 
- Amélioration à la fin du mois... 
- Et nous sommes le combien ? 
- Le 24 !
- …

Sur les pentes de la Fernpass, un col à seulement
1200 m d’altitude
- Comment ça c’est dur ? Mais figure toi que déjà les
romains passaient par ici et ils n’avaient pas de VTT,
eux ! 
- Sont fous ces romains....

THIERRY JEANDEL

© Joëlle Klein et Marie-Noëlle Mariatte

© Joëlle Klein et Marie-Noëlle Mariatte

Princesse Agathe voulait voir Venise, mais Princesse
Agathe n’a pas le permis, à 6 ans et demi c’est pas facile
d’avoir son permis...
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D O S S I E R  

Récits de la montagne autrement

Vendredi soir, harnaché de nos vingt-cinq kilos de
matériel et de ravitaillement nous prenons le train de
nuit pour St Gervais, à 23 h à la gare d’Austerlitz. Le
matin au réveil, mauvaise surprise  : le ciel est
couvert, le plafond bas. Il pleut par moment. Nous
prenons le petit train rouge qui dessert la vallée de
Chamonix. Le temps ne semble pas vraiment sur la
pente de l’amélioration. Nous voulons faire l’aiguille
d’Argentière à skis. Le refuge est en travaux, le télé-
phérique au repos - gages de tranquillité -, nous
avons donc de quoi bivouaquer, mais pas de tente... 

Après une montée humide - entre pluie et suée - vers
le bassin d’Argentière, nous posons notre camp de
base au sec sur la terrasse du refuge en chantier. Avec
vue panoramique sur les grandes faces nord.
C’est en soirée que le miracle survient : la grisaille se
déchire, la lumière pénètre enfin jusque-là. D’abord
par petits pinceaux, spots lumineux aux chaudes
couleurs du couchant mettant en exergue un petit
bout de montagne, ici ou là, au gré des volutes. Et
puis, et puis, petit à petit, le ciel bleu semble se
réveiller de sa léthargie, il expulse les nuages et les
dissipe. Le soleil disparaîtra dans l’axe de la vallée
enveloppé de mille feux. Le beau temps s’installe.

Trois heures. Le réveil sonne. Désagréable impression
de venir tout juste de m’endormir. Le petit-déjeuner
avalé, nous prenons bientôt le chemin qui mène au
couloir en Y, les frontales vissées sur le crâne. Du
portage, encore, sur les moraines déjà bien sèches,

une rimaye bouchée, un ressaut en glace pourrie
négocié tant bien que mal, puis nous avalons douce-
ment les 400 m du couloir en neige dure. Vue
féerique en débouchant au sommet. Nous sommes
seuls. Descente tranquille par le glacier du Milieu,
retour au refuge après encore un peu de portage : le
massif est déjà bien sec ! La courte fenêtre de beau
temps était parfaite : nous nous coucherons sans voir
les étoiles.

Lundi, quatre heures. Le réveil sonne sans conviction.
Nous levons le camp chargés comme des mulets,
avec l’idée de rejoindre la vallée par les Trois Cols. 

Vrrrrroummmm... « P’tain, y sont déjà levés ces cons-
là ! » Le ballet des hélicoptères et autres engins vrom-
bissants a repris de bonne heure. Déjà hier, ils sont
venus troubler notre béate contemplation sommitale.
Pas de répit, vous dis-je  ! Tenter de faire abstraction
du bruit, incongru en ce lieu... le soustraire... insecte
impertinent que je rêve d’écraser du pouce.
Tranquilliser les montagnes, enfin.

Il est trop tard en saison pour traverser le col du
Chardonnet : sous nos pieds, le couloir béant, baigné
de soleil, raviné par les caillasses instables rappelées
par la gravité. Demi-tour. Descente éprouvante
jusqu’à l'Argentière. L’inévitable sudation laisse
parfois place à l’émerveillement de revenir d’un pays
de roc et de glace pour fouler désormais de douces
pelouses alpines verdoyantes. Nous passons l’après-
midi à Chamonix à voir défiler le temps. Devant la
maison de la montagne, une cérémonie en l’honneur
de Karine Ruby jeune fille prodigue de la vallée, trop
tôt disparue... Après deux jours formidables passés là-
haut, cela nous rappelle que la montagne est parfois
cruelle ; je le sais que trop bien. La Faucheuse n’a pas
de critères. Rester humble. Retour au bercail par le
train de nuit.

Dans les limbes de l'aiguille d'Argentière

Ce long week-end de Pentecôte était réservé depuis belle
lurette sur nos agendas. Les billets de train achetés
depuis longtemps. Destination Chamonix. Les prévisions
météo jouèrent du yo-yo toute la semaine précédente :
beau/pas beau. On annule ? On attend encore un peu ?
Finalement la tendance s’enfila doucement sur le plutôt
beau. Alea Jacta Est.

GUILLAUME BLANC

© Guillaume Blanc
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AXEL HERNANDEZ sur certains passages, l'eau nous coule dessus, la
couche de glace est très fine. Impression étrange en
voyant l'eau couler juste derrière la paroi, ce n'est
guère rassurant. Nous sommes fiers de nos prouesses,
il nous reste encore un peu de temps pour grimper
avant de reprendre les vélos pour un col de 7 km
avant le fort.

Nous progressons bien l'après midi, Yvan s'amuse à
l'envers, à l'endroit sur les parois, la nuit ne va pas
tarder, il est temps de réenfourcher nos vélos. Un col
n'est en soi qu'un difficile moment à passer, mais
après une journée comme la nôtre, avec nos niveaux
respectifs, nos états... et la glace sur la route, c'est
tout de suite une autre histoire. Deux heures à pieds,
poussant les vélos sur une route enneigée, dans la
nuit et la bonne humeur.

20h, arrivée au fort Fort Marie-
Christine, le graal, douche,
manger assis au chaud, repos,
enfin, et  soirée festive d'une
colonie de jeunes skieurs jusqu'à
tard, manquait plus que ça !

Le lendemain, départ à 9h du fort pour une nouvelle
cascade de glace plus près de Modane. Cette fois ci,
nous commençons par la descente, mais finissons pas
une montée. Les efforts de la veille nous pèsent, les
sacs sont lourds sur nos épaules mais la cascade est
encore plus belle. Après 15 minutes de marche, elle
apparaît, petite, encaissée et droite, elle fait plus peur
que la première. Nous passons 3 bonnes heures à
monter et descendre chacun notre tour, je me sens
mieux que la veille, nous nous familiarisons avec les
cascades de glace. Le temps lui ne s'est pas rafraîchit
et Yvan commence à craindre pour notre sécurité.
D'autant que de grosses pierres tombent très près de
nous. Kotch a eu très peur. Nous décidons donc d'aller
à Modane, manger un sandwich et rentrer à Lyon.

Le retour fut calme, nous étions tous très fatigués
mais contents de ce week-end passé ensemble à faire
du vélo et des cascades de glaces. L'idée d'un week-
end sans voiture à la montagne était belle, merci
Yvan ! Nous avons vraiment beaucoup ri, cela aurait
été moins mémorable en voiture, c'est sûr.
J'ai encore ces images de personnes et de leurs yeux
s'agrandissant lorsque nous leurs racontions notre
moyen de locomotion pour aller escalader ces parois,
ils devaient penser que nous étions fous. La meilleure
rencontre, ce papi local dans un tout petit village
nous voyant galérer à vélo et qui à l'écoute de l'histoire
nous regarde et nous dit : « ça c'est sur vous êtes des
vrais vous ! ».
Des vrais oui, mais des vrais quoi ?

Glace sans carbone !

6h, le réveil sonne... Je le savais bien, je n'aurais
jamais du aller dans ce restaurant russe la veille avec
cette amie. 3h de sommeil et des effluves de vodka à
chaque respiration, rien de tel pour affronter un
week-end cascade de glace à vélo  ! Allez hop,
debout, pas de douche, pas de café (surtout pas),
rien. Juste enfiler ses vêtements, prendre son sac
préparé la veille (heureusement), prendre son vélo et
direction la gare où notre train part à 6h30. 
Je vois bien les regards réprobateurs de mes amis à
mon arrivée, moi je pense plutôt aux quelques heures
que je pourrais glaner à dormir dans le train.

Lyon-Modane 2h30 de trajet, arrivée prévue vers 9h.
Heureusement qu'Yvan n'a pas voulu aller à Modane
à vélo. Notre groupe est assez fantasque. Un pro, une
novice et deux débutants, les cascades n'ont qu'à
bien se tenir. Et nos vélos. Entre celui de Cécile taille
enfant, le mien avec le siège
bébé de ma fille dessus, celui
de Kotch version course des
années 80 et celui d'Yvan qui
est le seul à peu près normal,
nous formons un sacré peloton. 

Arrivée à Modane, direction le magasin de matériel
de montagne pour louer piolets, casques et cram-
pons. Le type se marre, mais nous respecte plutôt. Il
doit quand même se dire que notre aventure est un
peu foireuse, mais courageuse. En plus des vélos,
nous avons chacun un gros sac à dos rempli d'affaires
pour passer un week-end à la montagne avec soirée
et nuit dans un ancien fort près de la frontière
italienne. Sac à dos : sac de couchage, vêtements de
rechange, nourriture et boissons pour la journée et la
nuit, matériel de montagne, crampons, piolet.
Environ 10 à 15 kilos chacun je dirais.

Et c'est parti. Mais pas trop vite car nous débutons
par une montée certes légère mais de 4 ou 5 kilomè-
tres quand même (et Cécile ne sait pas faire du vélo).
En haut de la côte, la journée était bien entamée mais
le plus dur était fait, place maintenant à 5 autres km
de descente et 15 minutes de marche pour accéder à
la cascade. J'oubliais la glace sur la route et la chute
de Cécile en descente !

Enfin la cascade, Kotch et moi avons peur, nous
n'avons jamais fait ça. Yvan nous rassure et nous
assure pour notre initiation, il nous fait une petite
démonstration. Ça à l'air simple en fait. Évidemment
moins, une fois sur la paroi. Kotch s'en sort comme
un pro, moi j'ai envie de vomir, eux ils croient que
j'ai peur, la vodka...
Une bonne pause pour la collation du milieu de jour-
née nous fait le plus grand bien, nous en profitons
pour échanger autour de cette première matinée 
d'escalade de glace. Il fait chaud, trop chaud en fait,

Notre groupe est assez fantasque.
Un pro, une novice et deux 
débutants, les cascades n'ont 
qu'à bien se tenir.
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D O S S I E R  

Récits de la montagne autrement

Son ambition est de réaliser une traversée
sportive Sud-Nord entre Trièves et Vercors,
en se tenant à ces quelques règles :
- minimiser les portions sur route (il
n'aime pas trop le goudron) ;
- éviter le poussage/portage pour rester en
selle (mais il y en aura quand même dans
quelques montées trop raides) ;
- favoriser les chemins sauvages (voire très
sauvages, voire sans chemin) ;
- emprunter des descentes un peu tech-
niques pour décrasser le cadre ;
- alterner avec des chemins plus tranquilles
pour se reposer les mollets ;

- garder un peu de marge dans l'horaire pour couvrir
les galères et autres incidents mécaniques (et aussi
prendre plein de photos/vidéos) ;
- passer au plus près des balcons Est du Vercors,
quasiment au pied des falaises ;
- être autonome à la journée avec des sacs légers
(demi-pension et ravitaillement en gîte chaque soir)
… mais surtout, se faire plaisir en roulant !

Seule Monia, une petite nouvelle, est venue se join-
dre à nous pour cette aventure, sans trop savoir à
l'avance si elle allait tenir le choc. Finalement ça s'est

très bien passé sauf une chute le dernier jour, heureu-
sement sans gravité (merci le casque !). Elle a gagné
un gros hématome sur la hanche et des égratignures
sur l'épaule. Au chapitre des crevaisons, peu de
victimes à signaler : Steph le premier jour (à l'arrière)
et Monia le troisième (à l'arrière aussi), j'ai donc réussi
à y échapper cette fois...

Le parcours nous a permis de retrouver de nombreux
lieux familiers comme :
- les cols de Grimone, Menée et le Jiboui qu'on avait
foulé de nos raquettes lors de la traversée Est-Ouest
du Vercors en 2007 ;
- le majestueux Mont-Aiguille en ligne de mire au
sommet duquel on a ronflé lors d'un grimpo-bivouak
de toute beauté l'année dernière ;
- le col de l'Allimas qui était le point de départ de ma
première rando au Grand Veymont en 2006 ;
- le Pas du Serpaton où je suis monté dans le brouil-
lard en allant au Baconnet l'hiver dernier ;
- le col de l'Arzelier d'où j'étais parti gravir les 2
Moucherolles par le col des Deux Soeurs en 2006 ;
- le petit village de Prélenfrey qui rappelle la mythique
virée à la baraque des Clos en 2006 et la suite deux
ans plus tard ;
- sans oublier la vue sur le bout du lac de Monteynard
dans la dernière grande descente.

Bref, de bien beaux paysages pour agrémenter des
souvenirs sympathiques et en plus, intégralement
sous le soleil ! Elle est pas belle la vie ?

Le balcon des Merveilles

C'est le premier raid en VTT concocté par le Captain
depuis longtemps, avec l'idée de le faire en mobilité
douce : aller en TER depuis Grenoble et retour 
bien sûr... à vélo !

STÉPHANE LÉCOLIER
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Ce besoin fondamental a été intégré dans la Convention
Alpine. Elle précise ainsi dans sa partie consacrée à
l’aménagement du territoire, la volonté d’équilibre
« en vue d’assurer une utilisation économe et rationnelle

des sols et un développement

sain et harmonieux du territoire

(…), en prévenant la surcon-

centration et la sous-densité, en

veillant à la préservation et au

rétablissement des cadres de vie

naturels. » 
Mountain Wilderness souhaite voir ces espaces exister
encore et toujours, parce qu’ils sont gages de bien-
être pour la nature et pour l’Homme. C’est pourquoi
nous sommes actuellement en phase de constitution
d’un groupe de travail dans le but de pouvoir définir,
proposer et mettre en place, conjointement avec les
acteurs des territoires, des «  zones de tranquillité  ».
Cette nouvelle mesure de gestion de l’espace naturel
vise à définir des territoires où l’on renonce aux aména-
gements et aux équipements qui risquent de nuire à la
tranquillité de la faune, de la flore et des hommes. 

Une première étude avait été réalisée par Mountain
Wilderness en 2008, tentant de composer cette
notion en faisant appel à l’existant dans les textes de
loi français, ainsi qu’en collectant l’avis des acteurs
de la montagne pouvant apporter un éclairage dans la
définition d’un tel outil. 

Les personnes interrogées lors de l’enquête sur les
zones de tranquillité étaient des élus, des membres
de l’administration, des gestionnaires d’espaces
protégés, des scientifiques, des associatifs, etc. Il en
est ressorti que la notion de « zones de tranquillité »

faisait échos à deux sortes de « tranquillité » : la tran-
quillité pour la nature et la tranquillité pour l’Homme.
C’est en effet l’objectif de la création de cet outil, et
ces deux notions ne sont pas antagonistes, elles sont
même souvent liées et doivent tendre vers un équili-
bre commun. Ces personnes ont également mis en
avant quelques éléments importants à la mise en
place d’un tel projet, tels que la question de la
gestion de la fréquentation touristique, l’importance
de la concertation avec la population et les acteurs
locaux afin qu’ils puissent s’approprier cet outil pour
leur territoire. Des zones de tranquillité existent déjà,
notamment en Suisse ou en Allemagne, et présentent
des formes de protection différentes au cas par cas.
Nos interviewés faisant référence à ces zones insistent

sur l’importance de l’information
concernant le projet afin qu’il
soit effectif. 

Pour en savoir plus sur l’étude
réalisée en 2008, vous pouvez
consulter le dossier en ligne sur

notre site internet  : www.mountainwilderness.fr  ;
rubrique « espaces protégés » - « documents ».

L’objectif que se fixe aujourd’hui Mountain Wilderness
est de définir le plus précisément possible cette
notion afin qu’elle soit prise en charge par les structures
gestionnaires des territoires sous une forme pertinente,
sans avoir recourt à une nouvelle structure juridique.
Les « zones de tranquillité » doivent devenir un outil
efficace, accepté et souhaité par les territoires, pour
qu’il reste dans nos montagnes, des espaces vierges,
des espaces de liberté. 

Nous invitons toutes les personnes intéressées par ce
projet à nous contacter, par courriel : 
pl@mountainwilderness.fr 
ou téléphone : 04 76 01 89 08.

Zones de tranquillité : pour la nature 
et pour l'Homme !

PAULINE LÉVÊQUE

Stagiaire MW « Zone de tranquillité »

Espaces vierges, silencieux et non
aménagés, nous vous préserverons
pour notre bien-être et celui de
toutes les espèces.

Parcs nationaux, réserves naturelles, arrêtés de biotope,
zones Natura 2000, etc. Les mesures de protection de 
la biodiversité française sont multiples et tentent de
protéger le patrimoine exceptionnel de nos montagnes.
Mais qu’en est-il des espaces qui ne présentent aucune
particularité ou rareté d’un point de vue faunistique 
ou floristique, et qui, cependant, nous attirent et 
nous touchent au plus profond pour leur calme, leur
préservation, leur tranquillité ? Des espaces de nature
communs, certes, mais qui respirent, nous font respirer,
nous appellent à un sentiment de liberté… 
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Il m’a pris l’envie le dimanche 20 novembre dernier
d’aller voir à quoi ressemblait Val Thorens quelques
jours après que la station eut annoncé le report de
l’ouverture d’une semaine. Je m’attendais au spectacle
de quelques pistes blanches au milieu d’un paysage
minéral. Certes on pouvait voir des tas de neige au
pied de canons, surtout pas étalés pour que la neige
ne fonde pas, mais le plus étonnant était que les deux
investissements principaux de la station en matière de
pistes (deux pistes descendant de la cime Caron)
n'étaient pas enneigés. L’ambiance était sinistre, des
dizaines de jeunes saisonniers désœuvrés erraient
tristement dans les places et les rues vides, le super-
marché était ouvert mais sans clients.
En rentrant chez moi, j’ai voulu en savoir plus sur les
réflexions récentes en matière d’évolutions clima-
tiques, et la stratégie corrélative des stations quant
aux investissements. Voici les résultats les plus inté-
ressants de mes recherches.

Mais où sont les neiges d’antan ?

Les webcams de Val Thorens1 ont une fonction très
utile de superposition de vues prises à des dates diffé-
rentes : en choisissant la fonction « film » à la vitesse
la plus faible, avec rotation de la caméra à la vitesse
la plus forte, le tout sur une période de 1 an, il appa-
raît nettement que l’enneigement a été très faible tout

au long de l'année 2011. Qu’il s’agisse de
l’épaisseur de neige sur les toits ou de la
surface de rochers visibles, les images
montrent bien que l’investissement priori-
taire a été le lissage des pistes principales,
pour les rendre utilisables avec très peu de
neige.
Je constate tristement que j’avais raison il
y a dix ans en prétendant que le déficit
d’enneigement dans les Alpes du nord
allait toucher en premier la haute
montagne, surtout le massif du Mont-
Blanc (2,40 m de neige en moins en
moyenne annuelle, soit une diminution

annuelle de près d’1 m des glaciers), et dans une
moindre mesure la Haute-Tarentaise (environ 1 m de
neige en moins chaque année, soit une perte
annuelle de 0,5 m des glaciers).
Certes, il fallait utiliser les données d’EDF, beaucoup
plus riches que celles de Météo France en matière de
nivologie et de pluviométrie, pour mettre en évidence
les déficits ci-dessus : densité très forte des appareils
de mesure, un pas de temps plus réduits entre
mesures, et surtout forte motivation à bien connaître
les précipitations pour obtenir la meilleure efficacité
énergétique des barrages et des centaines de kilomè-

tres de galeries. Quand j’ai appris qu’EDF estimait ne
plus avoir besoin de ses archives météo, car ayant
atteint le summum d’efficacité de ses logiciels d’ex-
ploitation, et ne prévoyant aucun nouvel équipement
hydroélectrique, j’ai essayé vainement de les sauver
dans une université grenobloise. Ça doit maintenant
arranger tout le monde, et en premier les exploitants
de domaines skiables, de ne plus risquer d’être
contredit par ces données  : ils pourront continuer à
diffuser la pensée unique selon laquelle il n’y a de
salut pour le ski que dans la haute altitude.

Des neiges de plus en plus artificielles...

J'ai eu aussi envie de voir où en étaient les réflexions
sur la neige dite « de culture ». J’ai trouvé une étude
intéressante de la Direction départementale des terri-
toires de Savoie, intitulée « Gestion durable des terri-
toires de montagne - la neige de culture en Savoie,
Haute-Savoie - 2009 »2. La pensée unique susvisée y
sévit, hélas. En particulier, l’affirmation selon laquelle
il n’y avait pas de relevé d’enneigement avant 2005
est scandaleuse  : les séries d’EDF depuis 1930, et
quelques extraits que j’avais exploités et stockés au
SEATM, étaient utilisables.
Le critère unique pour juger de l’avenir des stations 
et le besoin de neige de culture est devenu la tempé-
rature, et sa corrélation avec l’altitude  : 2°C pour 
300 m et la latitude, au mépris de la complexité
météorologique de toute montagne. D’où le côté
affligeant de la plupart des recommandations, comme
la 6e qui soutient des subventions à la neige de
culture dans les petites stations : le Mas de la Barque,
station abandonnée du massif Central, est prêt à faire
bien des petits dans les Alpes… C’est contre ce genre
de documents qu’il faut se battre violemment, plutôt
que contre des dossiers UTN qui ne sont que la
conséquence de la pensée unique et docile, et de la
paresse qui suintent de toutes les pages.
Par ailleurs, l'ouverture précoce du stade de biathlon
de Bessans va sans doute susciter des débats : jusqu'à
maintenant, le ski de fond était plutôt considéré
comme compatible avec le développement durable.
Mais où va-t-on s'il génère des canons à neige, non
pas pour fidéliser des clients utiles à une économie
locale fragile, mais pour permettre un entraînement
préalable à une compétition de biathlon ? 

...et toujours plus d'immeubles

Comme j’ai été stupéfait par l’activité immobilière
dans toute la vallée des Belleville, j’ai recherché des
corrélations récentes entre domaines skiables et 
urbanisme, et j’ai trouvé le rapport de fin d'étude de

Regard désabusé sur la neige, les stations, 
et leur avenir

PHILIPPE MARTIN

ancien directeur du Service d'étude et 

d'aménagement touristique de la

montagne (SEATM)
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Adhérer à mountain wilderness

Thierry Bordé   : « Hébergements touristiques et
domaines skiables en Tarentaise – Le cas de la
Grande Plagne »3. J’y ai découvert avec plaisir qu’un
étudiant de l’université de Savoie s’était correctement
approprié une bonne partie de l’apport scientifique
du SEATM en matière d’utilisation des domaines skia-
bles par les skieurs. Certes, c’est un vrai universitaire
qui conclut son étude par une bordée de questions
pour susciter d’autres commandes d'étude, mais il
connaît et aime son sujet.
Par ailleurs, la DDT4 73 semble maintenir avec ténacité
ses statistiques sur les lits touristiques en Tarentaise  :
ça ne devrait pas durer, car elles doivent énerver
beaucoup de monde. Il est tout à fait significatif que
le groupe de travail qui a accompagné l’universitaire
se soit bien gardé de consulter l’organisme qui a les
données les plus fiables sur les hébergements touris-
tiques : le centre des services fiscaux de Moutiers. Le
jour où l’on aura besoin de ces données fiables pour
en faire réellement quelque chose d’efficace, on

saura faire appel à ces services. Faire travailler
ensemble services fiscaux et universitaires  : ça fonc-
tionne, je l’ai vérifié, à condition de mettre ces deux
partenaires à l’abri du tir nourri suscité par des résul-
tats dérangeants.
Quelques points méritent attention :
- Les différentes évaluations du nombre de lits me
semblent assez crédibles, même sans la participation
des services fiscaux. Pour la vallée des Belleville, 
j’estime qu’on en est aujourd’hui à au moins 65 000
lits, soit plus que la commune de Chambéry.
- La corrélation entre les évolutions des hébergements
et des domaines skiables me paraît correcte  : les
nouveaux lits ne servent qu’à accroître les pointes de
fréquentation des domaines skiables, au risque de
détruire l’attractivité de ceux-ci. Ainsi, non seulement
on ferme volontairement les yeux sur les menaces
climatiques sur nos «  grands  » domaines skiables,
mais en plus la frénésie immobilière suscite d’autres
menaces à court terme.
- Très logiquement, tout se met en place pour prépa-
rer une extension du domaine skiable de la Grande
Plagne, ce qui était sans doute l’objectif de cette
étude.

Je ne connais pas le président actuel de la Compagnie
des Alpes, mais je me suis trouvé suffisamment
souvent en phase avec son prédécesseur, Jean-Pierre
Sonois, pour penser qu’il n’aurait pas laissé gaspiller
par l’urbanisation le capital touristique des meilleures
stations. Je n’ai pas identifié d’autorité de la pointure
de Georges Cumin, J-P Sonois, Michel Barnier, etc.
pour piloter aujourd’hui les stations de sports d’hiver
au milieu des menaces, notamment climatiques. MW
va être bien seule pour faire prévaloir le bon sens et
la science, avec la motivation paradoxale de chercher
la survie des stations pour repousser l’échéance de
leur transformation en friche touristique…

1.  www.livecam360.com/webcam/

val-thorens/webcam-chalet-la-

marine.html

2.  www.savoie.equipement-

agriculture.gouv.fr/gestion-durable-

des-territoires-a240.html

3.  www.savoie.equipement-3 

agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/

Hebergements_touristiques_DS_

Tarentaise_grandePlagne_

cle7a79d6.pdf

4.  Direction départementale 

des territoires.

Adhésion simple : 40 €

Faibles ressources : 15 €

Soutien : 60 €

Don :                            €

Adhésion personne morale : 100 €

Nom, prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Courriel :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. domicile :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. bureau :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mobile :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dons et adhésions donnent droit 
à une réduction d'impôt de 66 % 
du montant versé (dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable). 

Ces informations sont nécessaires à votre adhésion. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification à faire valoir auprès de Mountain Wilderness. 

Paiement par chèque à libeller à l’ordre de Mountain Wilderness
Paiement par prélèvement automatique (merci de compléter 
les formulaires disponibles sur notre site Internet / Rubrique Adhérer)

mountain wilderness France
5 place Bir Hakeim - 38 000 Grenoble

04 76 01 89 08 
contact@mountainwilderness.fr

www.mountainwilderness.fr

Chaque adhésion légitime nos actions, 
donne plus de sérénité financière, 
et assure une plus grande capacité de travail. 

En adhérant à Mountain Wilderness, vous recevrez 
notre revue trimestrielle, les documents de sensibilisation, 
et vous pourrez vous impliquer dans le fonctionnement 
de l’association.



Aller plus loin... N’hésitez pas à nous demander et diffuser notre 
documentation. Nous vous l’enverrons gratuitement.

à retourner à
mountain wilderness France

5 place Bir Hakeim - 38 000 GrenobleChèque à libeller à l’ordre de Mountain Wilderness.

Publications  
“En finir avec les installations obsolètes..." 
Ed. MW France 84 p. / Gratuit (frais de port 3,5 €)

“Sauver la montagne", François Labande 
Ed. Olizane, 400 p. / 28 € port compris 

“Guide juridique : la circulation des engins motorisés 
dans les espaces naturels“  
Ed. MW France, Frapna, 41 p. / Gratuit (frais de port 2,5 €)

“Les zones de tranquillité dans les Alpes françaises" 
Ed. MW France / Gratuit (frais de port 2,5 €)

Boutique
Autocollant Mountain Wilderness
Gratuit (5 maximum) - nb d'exemplaires :

Ecusson Mountain Wilderness 
5 € l’un / 10 € les 3 - nb d'exemplaires :

Drapeau Mountain Wilderness
10 € l’un / 20 € les 2 - nb d'exemplaires :

Documentation 
Plaquette de présentation MW - nb d'ex. :    

Documents de sensibilisation 
Eau Vive - nb d'exemplaires :
Industrie du ski - nb d'exemplaires :
Installations Obsolètes - nb d'exemplaires :
Loisirs motorisés aériens - nb d'exemplaires :
Loisirs motorisés terrestres - nb d'exemplaires :
Mobilité Douce - nb d'exemplaires : 
Changerdapproche.org - nb d'exemplaires :
10 idées de sorties montagne sans voiture 
au départ de Grenoble - nb d'exemplaires : 

A 
li
re Écrivains par monts et par vaux 

Maurice Boyer
Maurice Boyer est adhérent de Mountain Wilderness, il a raison ; et eut raison aussi
d’écrire cet ouvrage qui offre la possibilité de faire connaissance avec les écrivains euro-
péens du XVIIIe et XIXe siècles exprimant en germe ou davantage les différents aspects de
la relation entre l’Homme et la Montagne. Les adhérents de MW pourront y rechercher les
racines de leur engagement et plus encore avancer sur le chemin de la connaissance de
soi, un chemin où l’on découvre parfois tout et son contraire. Parcourons-le, un peu : 
« Qu’elle est gracieuse et bonne, la Nature qui me presse dans ses bras. » Goethe, sur le
lac de Zurich ; juste avant d’évoquer complaisamment les charmes d’une excursion
nocturne organisée à l’usage des touristes, artificielle et frelatée à souhait. 
Victor Hugo en 1819 du sommet du Rigi Kulm : « c’était un ensemble prodigieux de choses harmonieuses et magni-
fiques, pleines de la grandeur de Dieu ». Et un peu plus loin, du même lieu : « Est-ce beau ou est-ce horrible ? Je ne sais
plus vraiment. C’est horrible et beau tout à la fois. Ce ne sont plus des paysages, ce sont des aspects monstrueux. »
Après le classique cébo/cépabo, on trouve bien sûr le fameux duo Nature/Culture. 
George Sand : « Nous sommes de la Nature, dans la Nature, par la Nature et pour la Nature » et qui déclare 
qu’« elle laisserait tous les palais du monde pour une belle montagne » alors que son ami Gustave Flaubert lui
écrit : « je donnerais tous les glaciers de Suisse pour le musée du Vatican ».
Puis vint l’alpiniste porté par son égo, ou lesté par lui, c’est selon, Théophile Gautier : « le pic appelle, il attire 
à lui par l’espoir de triomphe les esprits d’orgueil et d’aventure à qui la tranquille vie moderne refuse l’occasion 
de se prouver leur force » et parfois ses perversions, Senancour : « alors s’établit la lutte contre les obstacles,
alors s’établit la jouissance toute particulière que suscitait la grandeur du péril. » Et la dénonciation radicale de 
l’alpinisme naissant avec Ruskin : « Des cathédrales de la Terre vous avez fait un champ de course. »
Quant à Chateaubriand, son expression lucide et prophétique à propos de la banalisation de la montagne
« aménagée » devrait lui valoir une médaille d’honneur de MW à titre posthume, comme ses « Mémoires d’outre
tombe » y incitent.
Ajoutez à ce florilège de lieux alpins et d’auteurs, fruit d’un travail d’érudit, une chronologie et une bibliographie
qui peuvent permettre à tout lecteur de poursuivre avec profit le chemin du promeneur solitaire ; jusqu’à atteindre
l’ivresse livresque, sans aucune modération. Jean Jonot
Éditions PyréMonde, 2011, 194 pages, 22 €

Mercantour, l’esprit des lieux 
Olivier Lemire
« Mercantour, l’esprit des lieux », est avant tout un livre de photographies de montagne qui sort des codes 
habituels du genre pour conduire le lecteur à un voyage intérieur. Douze grands thèmes (mystères, sèves,
présences, correspondances…) pour autant de visions du monde qui chacune résonne avec nos sens : s’agira-t-il
de goûter la neige ou de poser ses mains sur la roche, d’entrer dans l’eau ou de percevoir la caresse du vent, de
regarder onduler le ciel comme de courir sur les pentes vertigineuses. De par son particularisme entre relief et
Méditerranée, le Mercantour nous initie à un langage où intimité avec la nature et contemplation se rejoignent.
Aussi simple et évident qu’un appel à gravir les cimes, ce regard nouveau sur la montagne traduit en mots et en
images ouvre les portes de notre exaltation à vivre toujours plus haut.
Éditions Gilletta, 2011, 192 pages, 30 €
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Merci à nos partenaires

7  e t  8  j u i l l e t

Les habitués le savent et sont déjà dans les starting-block,
l'édition 2012 du concours « Changer d'approche » est
lancée !  Pour ceux qui ne connaissent pas, voici le principe
du jeu : il vous suffit de réaliser une sortie en montagne 
en utilisant les transports en commun. 
A votre retour, racontez-nous votre virée : récit, photos,
vidéos, … tous les moyens sont bons pour faire partager 
vos émotions ! Vous aurez sans doute la chance de remporter
du matériel de montagne offert par nos partenaires. 
La seule condition est d'utiliser les transports en commun
pour aller en montagne. Les contributions doivent parvenir 
à Mountain Wilderness avant le 15 septembre.
Cette année des prix spéciaux serons décernés pour les
sorties réalisées dans les Pyrénées et dans les Écrins, ainsi
qu’un prix spécial photographie. Etonnez-nous en réalisant
des photos mettant à l’honneur la philosophie Changer 
d’approche.

Modalités de participation sur 
www.mountainwilderness.fr

De nombreuses idées de sorties en transport 
en commun à mettre à votre sauce sur 
www.changerdapproche.org

c o n c o u r s  2 0 1 2  

C h an t i e r  I n s t a l l a t i o n s
Obso l è t e s  2 0 12  
Cette année, MW fête ses 10 ans de partenariat 
avec le Parc National du Mercantour ! 
Une grande opération sera organisée le week-end 
des 7 et 8 juillet en Ubaye, en différents sites sur la
commune de Jausiers. Au programme des aménage-
ments abandonnés militaires principalement : barbelés,
ferraille et ruines diverses... Les participants seront
invités à nous rejoindre dès le 6 juillet au soir, et ceux
qui le souhaitent pourront jouer les prolongations le 
9 juillet, soit en petits groupes pour des chantiers situés
sur la commune de Larche, soit pour randonner avec un
accompagnateur pour découvrir le Parc sans barbelés !
Une autre opération suivra sur la commune 
de Belvédère (06).

Pour en savoir plus, contactez Carmen
04 76 01 89 08 
cg@mountainwilderness.fr Ag
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