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M’est échue la tâche ardue de remplacer Jean-
Pierre Courtin à la tête de notre association. Pour
moi, qui ne suis ni un penseur hardi comme
Bernard Amy, ni un alpiniste de haut niveau
comme Olivier Paulin, ni un fin connaisseur des
arcanes administratives comme mon prédéces-
seur, pour n’en citer que trois, le défi est de taille.
Que peut apporter un modeste randonneur à la
cause qui nous tient à cœur ? Je ne sais, mais ce
qui est sûr, c’est que je serais appuyé, épaulé,
secondé, par une équipe dynamique et motivée. 

Le mandat qui vient de se terminer a vu une consolidation spectaculaire de
notre notoriété auprès des décideurs du milieu montagnard. Cet acquis sera
préservé, afin que, plus que jamais, MW France soit l’interlocuteur privilégié
des administrations et élus de montagne. Cependant, nous ne sommes pas
un bureau d’études, mais une association constituée de membres vivants,
multiples, aux attentes parfois contradictoires, mais dont la soif d’action
nécessite d’être assouvie.

J’ai donc l’intention de placer cette présidence sous le double signe de la
réflexion et de l’action. Il convient que MW France, qui fut et est à la pointe
du combat pour la défense de la montagne française, reste une structure de
référence pour tout ce qui touche à la fréquentation et l’organisation du
milieu montagnard. Pour cela, il faut que nous définissions des positions
claires sur un certain nombre de questions qui se posent à nous, ou ne
manqueront pas de le faire, que ce soit dans le domaine des énergies renou-
velables et leur impact sur le milieu montagnard, les nouvelles infrastructures
de transport transfrontalier ou le tourisme lent. Je compte donc ouvrir, sur ces
thèmes et d’autres, un vaste débat, où tous les membres de MW France
seront conviés à prendre part, sans tabou ni exclusive.

Action ensuite, en donnant aux adhérents la possibilité de participer pleine-
ment à la vie de notre association. Cela passe par la multiplication des
actions de terrain, parmi lesquelles les opérations « Installations Obsolètes »
occupent une place privilégiée, mais aussi par l’organisation de rencontres
locales ou nationales. D’ores et déjà, nous envisageons de réunir tous ceux
d’entre vous qui le souhaitent lors d’un week-end convivial, au tout début du
mois de septembre.

La montagne que nous aimons mérite le meilleur, nous allons nous y
employer.

Hugues Thiébault

édito
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Poursuivre l’ascension

Après trois ans de présidence j’ai décidé de m’effa-
cer, il faut que les responsabilités tournent ; et pour
que les choses soient claires, je n’appartiens plus au
conseil d’administration. Que tous les amis et mes
proches qui en ont été surpris me comprennent et
sachent que je suis ponctuellement mobilisable
comme il sied à un ancien président.
Ce temps a passé très vite. Je l’avais placé sous le
signe de la continuité et l’équipe que nous avons
formée, au conseil d’administration et au bureau,
était diverse et complémentaire, mais aussi cohé-

rente : nous avons couvert le champ de l’action selon les aptitudes et sans
formalisme ; ce fut pour moi gratifiant et plutôt léger, merci mes amis.
Nous avons assuré les relations extérieures avec les associations amies, les parcs
nationaux et parcs régionaux de montagne, les collectivités et particulièrement
les Régions, les deux cabinets successifs des ministres chargées de l’écologie,
Nelly Olin puis Nathalie Kosciusko-Morizet, aussi différentes qu’il est possible 
– dirai-je le feu et le fer ? – mais également formidables dans le courage et l’en-
gagement. A tous je veux dire que leur contact m’a enrichi et j’espère avoir
transmis à notre mouvement tout ce qu’ils m’ont donné.
La revue et le site ont atteint un niveau d’excellence qui doit nous assurer un
développement régulier, mais le suivi personnalisé de nos adhérents est encore
insuffisant ; il faut mieux détecter nos « élites » –chacune et chacun prêt à
donner de son temps, de ses compétences et de sa vitalité à nos actions– les
convaincre, les entourer, les former. Pour cela, « l’extraterritorialité » est indis-
pensable, je veux dire sortir de nos Alpes un peu gâtées et nombrilistes. Je me
félicite que nous ayons tenu un CA dans les Pyrénées en Ariège, que Daniel
nous ait monté une assemblée générale aux Estables, dans la « burle » du
Mézenc. Nous avons vu alors ce que peuvent réussir le travail et la volonté pour
valoriser une montagne avare ; ces territoires doivent retenir aussi notre atten-
tion, ils recèlent un gisement de créativité et de projets qui ouvrent les voies de
la reconversion pour tous. 
Notre fête des 20 ans le 29 mars à Grenoble nous a donné une riche matière à
réflexion sur cette montagne en devenir et je veux remercier encore tous ceux
qui l’ont portée par leur contribution ou leur simple présence. C’est un
commencement qui se poursuivra dans ce que nous aimons le plus, « être
ensemble au fond des montagnes », mais aussi dans l’ouverture et la confronta-
tion constructive que le Grenelle de l’environnement a inaugurées à marche
forcée et comme institutionnalisées ; nous n’y échapperons plus et nous n’en
avons aucune crainte. Nos valeurs sont assez fortes dans le nouveau champ
social pour que nous puissions cultiver cette altérité à laquelle nous exhortait si
bien notre guide et ami Paul Keller.
Continuité et innovation sont entre les mains d’une équipe à la fois solide et
renouvelée ; je lui adresse mes encouragements fidèles et lui exprime ma
confiance. 

Jean-Pierre Courtin

Fin de course 
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agenda

Pour mieux nous présenter auprès de potentiels adhé-
rents ou partenaires, nous avons réalisé des petits docu-
ments vidéo qui abordent les différents thèmes de travail
de notre association. 
Ces vidéos sont disponibles en ligne sur Dailymotion
ainsi que sur notre site internet (en bas de la présentation
de chaque projet).
Nous vous invitons à faire connaître ces vidéos à votre
entourage (famille, collègues, amis) qui pourraient être
intéressé par les actions menées par notre association.

Pour cela il suffit de leur indiquer l'adresse suivante :
http://www.dailymotion.com/MountainWildernessF. 
Par ailleurs, si vous organisez une réunion ou un événe-
ment, nous pouvons vous faire parvenir un CD contenant
un film monté de 12 minutes présentant l'association
(enchainement des différentes séquences avec transi-
tions). 
Un grand merci à Mickaël Muraz qui a réalisé ces vidéos
dans le cadre d'un stage.
Contact : Aurélien : ad@mountainwilderness.fr
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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'Eric et Julie se trouvaient ce matin-là au sommet de la Paglia Orba.
"Immensité et plénitude" disent-ils. © Eric Monnier

Séminaire de pleine nature

Nous désirons proposer un grand rassemblement le
temps d'un week-end à toutes les personnes qui s'inté-
ressent de près ou de loin à la protection de la monta-
gne. Nous imaginons ce rendez-vous ouvert à tous, du
non-adhérent au militant actif en passant par toutes les
personnes avec qui nous sommes amenés à collaborer
plus ou moins étroitement. 
Le programme reste à bâtir et vous pouvez y contribuer,
nous vous proposons : sorties en montagne le samedi
matin et le dimanche après midi ; le samedi après midi,

rencontre et échanges entre les participants ; quant au
dimanche matin il serait possible de débattre sur un
thème à fixer.
Alors bloquez d'ores et déjà votre week-end du 6 et 7
septembre pour nous rencontrer à Lus la Croix Haute.
NB : Accès en transport en commun : rendez vous à la
Gare SNCF de Lus à 9h30 le samedi matin.
Plusieurs types d’hébergement sont prévus au foyer de
Lus, ou au camping ; toutes les solutions possibles pour
toutes les bourses.

Mercantour : recréer de la wilderness

En sept ans, la collaboration entre le Parc national du
Mercantour (PNM) et Mountain Wilderness a permis à 
de nombreux sites de retrouver leur beauté originelle. 
Si vous souhaitez participer à l'opération conviviale 
« Mercantour 2008 », il reste encore quelques places 
(le nombre de place est limité par le terrain), vous 
devez vous inscrire directement auprès du Parc 
(mercantour.hautevesubie@espaces-naturels. fr ) .  

Il s'agira cette année de couper les barbelés, en faire des
fagots, extraire les piquets du sol, ... il suffit d'avoir le
pied montagnard et l'envie de laisser aux générations
futures un peu de beauté en haute montagne. 
Information auprès de Carmen au 04 76 01 89 08. 
Partenaires de l'opération : PNM, WWF, Communes de
Valdeblore et Isola, Satoriz, Lafuma. 

MW en vidéo
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Mountain Wilderness a fêté ses 20 ans samedi 29 mars,
en présence de 150 personnes, réunies à la mairie de
Grenoble. Philippe Descamps, rédacteur en chef de
Montagnes Magazine, animait la matinée. 
Après une réflexion introductive du philosophe Daniel
Bougnoux, puis un commentaire en images des 20 ans
écoulés par Patrick Gabarrou, Philippe Bourdeau,
géographe et spécialiste du tourisme et des sports de
montagne, a présenté un scénario–surprise sur « La
montagne en 2028 »... dans 20 ans. 
Une table ronde, avec des invités de marque, a permis
de tracer des perspectives dans une réalité à la fois
contraignante et d'une complexité croissante, animée
par de puissantes forces d’innovation et où les politiques
publiques doivent jouer un rôle déterminant. Nous
voulons faire de cette rencontre le début d’une réflexion
interne pour approfondir notre engagement à protéger la
montagne dans ce contexte physique et humain. 
Mountain Wilderness a accueilli avec satisfaction et

Mountain Wilderness a fêté ses 20 ans

conscience de ses responsabilités l’appréciation de
Madame Edwige Avice, ancienne ministre : « Mountains
Wilderness défend une cause moderne qui se rattache à
l’humanisme ». 

Dans la situation très préoccupante que connaissent le
Tibet et ses populations montagnardes, Mountain
Wilderness France entend affirmer son amitié et sa soli-
darité avec du peuple tibétain. Une motion à été adop-
tée à ce sujet (voir p.9)

Un compte-rendu du débat de la matinée fera l’objet du
dossier du prochain numéro de cette Revue. Des actes
seront publiés dans le courant de l’année avec le
soutient de la ville de Grenoble.

Une action réalisée grâce à l'aide du ministère en charge
de l'environnement, de la DIACT, du Conseil Général de
l'Isère, de la Région Rhône-Alpes et de la Ville de Grenoble.

Outre les présentations classiques des bilans d'acti-
vité et prospectives d'actions, avec leur pendant
financier, deux moments forts ont ponctué la soirée.
Le premier fut le remerciement aux salariés préparé
par Jean Alix-Martinez, qui remémora les différentes
étapes de ce qui commence à devenir une petite
histoire de l'équipe salariée. En deux mots, Carmen,
embauchée en 1996, travaille à ses débuts... dans la
chambre d'amis de Jean-Alix. Par la suite, des locaux
à Seyssins et, surtout, les aides « emplois jeunes »
permettent l'embauche de Vincent et Bertrand en
1998. C'est une fois arrivés dans les locaux actuels
de la MNEI que le quatrième poste est créé, avec le
recrutement de Michèle en 2000. Enfin, en 2003,
Bertrand partant pour d'autres responsabilités, il est
remplacé par Aurélien, dernier arrivé à ce jour. 
Le second temps fort fut la vente aux enchères d'un
ouvrage relié contenant les 50 premiers exemplaires
de notre revue et de nombreuses dédicaces des
fondateurs. Les enchères, ardemment animées par
Daniel, allaient bon train. La bonne humeur était au
rendez-vous et, finalement, ce sera Antoine qui
repartira avec l'objet convoité. La bonne nouvelle,
pour nous, c'est que cet ouvrage ne finira pas dans
un placard, mais sera en consultation pour les visi-
teurs de son gîte « écolo ». 

Les adhérents présents ont ensuite pu voter pour élire un
nouveau conseil d'administration. En son sein, un
bureau a été élu un peu plus tard. 

Le nouveau Bureau, qui a la charge de veiller à l'appli-
cation des décisions et de suivre l'avancée des projets est
maintenant composé de : 
Hugues Thiébault, président,
Cathy Billaudel, vice-présidente,
Sylvain Théobald, vice-président,
Nicolas Masson, secrétaire,
Jean-Christophe Caillaud, secrétaire adjoint,
Philippe Martin, trésorier,
Antoine van Limburg, trésorier adjoint.

Le conseil d'administration a, lui, la tâche de donner les
orientations au mouvement et de définir les stratégies
d'action. Il se compose de : 
1 – M. Jean-David ABEL (Drôme) 
Tél : 04 75 02 31 60 -  abel.vincent@wanadoo.fr
2 - Mme Cathy BILLAUDEL (Hautes Alpes) 
Tél : 06 21 20 14 75 - catibillaudel@hotmail.com
3 – M. Jean-Christophe CAILLAUD (Isère) 
jecaillaud@libertysurf.fr
4 - M. Antoine CLARASSO (Haute Savoie) 
toniclarasso@aol.com

Samedi 29 mars, dans le prolongement des festivités 
organisées pour célébrer les 20 ans de Mountain
Wilderness, l'association française a tenu son 
Assemblée Générale. 

Bilan de l'Assemblée Générale

Nicolas Masson

Hugues Thiébault

Jean-François Gatel

Sylvain Théobald
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A la suite de la table ronde « Quelle montagne en 
2028 ? », les personnes venues célébrer les 20 ans de
Mountain Wilderness France étaient conviées à assister à
deux conférences. 
En premier lieu, Bernard Amy nous a présenté l'action
organisée en Afghanistan par le Bureau Asie de
Mountain Wilderness International. Un trek a été
programmé et réalisé dans le corridor du Wakhan, afin
de montrer que faire du tourisme dans cette région de
l'Afghanistan était possible, ainsi que pour poser les
bases d'un tourisme respectueux de l'environnement et
des populations locales. Ainsi, le parcours des partici-
pants a été ponctué par de nombreuses rencontres. Nous
vous avons déjà longuement exposé le but de ce projet
dans notre dernier dossier. 

5 - M. Jean-François GATEL (Haute-Loire) 
Tél : 06 71 34 41 22 - jf.gatel@yahoo.fr
6 – M. Fleury GELAY (Rhône) 
Tél : 04 78 35 37 78 - pierre.gelay@cario.fr
7 – M. Billy FERNANDEZ (Drôme) 
Tél : 06 30 89 73 36 - billy.fernandez@hotmail.fr
8 -  Mme Anne ILLE-BRIERE (Haute Garonne) 
Tél : 05 61 80 85 72 - anne.ille@wanadoo.fr
9 - M. Philippe IMBERT (Isère) 
Tél : 06 70 01 92 29 - philippe.imbert@ac-grenoble.fr
10 - Mlle Mari JAOUEN (Rhône) 
Tél : 06 76 25 25 22 - m-jaouen29@hotmail.fr
11 – M. Alain LEGENDRE (Isère) 
Tél : 06 30 59 42 71  - legendrealain@aol.com
12 - M. Patrick LE MEIGNEN (Alpes de Haute Provence)
Tél : 06 03 22 28 08 
13 – M. Patrick Le VAGUERESE (Isère) 
Tél : 06 82 32 07 53 - patrick.levaguerese@cipra.org
14 - M. Philippe MARTIN  (Savoie) 
philippe-jp.martin@numeo.fr
15 – M. Nicolas MASSON (Isère) 
Tél : 04 76 51 72 07 - nicolas.masson@centraliens.net
16 – Mme Laurence ROUSSEL (Isère) 
Tél : 06 85 84 17 12 - laurence-mw@orange.fr
17 – M. Stéphane ROUX (Isère) – Tél : 04 76 06 13 32
18 - M. Daniel ROUZIER (Isère) 
04 76 18 91 08 - drouzier@free.fr
19 - M. Sylvain THEOBALD (Hautes Alpes) 
Tél : 04 92 57 13 59 - a.pied@yahoo.fr
20 - M. Hugues THIEBAULT (Rhône) 
Tél : 04 78 66 06 35 - hugues.thiebault0266@orange.fr
21 - M. Antoine van LIMBURG (Isère) 
Tél : 04 76 92 39 75 - antoinevanlimburg@numeo.fr

Un net rajeunissement de la moyenne d'âge devrait
apporter une vision complémentaire à celle des « sages »
qui poursuivent leur investissement. 

Retour d'expériences lointaines

La seconde conférence était animée par Paulo Grobel. Il
nous a démontré, d'après l'expérience unique qu'il a
vécue avec quelques-uns de ses clients, qu'un voyage
long en altitude était possible. Paulo, comme souvent, se
démarque ainsi des habitudes communes, et réinvente
des rapports intimes à la montagne. Loin des tour-opera-
teurs qui « vendent » un sommet, il préfère proposer une
expérience, un voyage dans la montagne, durant lequel
on prend le temps de se connaître, où la convivialité est
au rendez-vous tous les jours, et où le sommet devient
un prétexte plutôt qu'un objectif. Il marie ainsi respect
de l'environnement et bien-être dans ces expéditions.
Nous l'avons invité à nous décrire plus en détail sa
philosophie dans un prochain numéro de la revue. 

Afin de faciliter les échanges, des référents administra-
teurs ont été définis pour chaque grand thème de travail.
Ainsi pour chaque thématique un binôme salarié-admi-
nistrateur existe : 
- Installation Obsolètes : Fleury Gelay / Carmen Grasmick
- Silence : place à prendre / Vincent Neirinck
- Montagne à Vivre : Mari Jaouen / Aurélien Dautrey
- Eau Vive : Stéphane Roux / Vincent Neirinck
- Pratiques de la Montagne : Anne Ille / Aurélien Dautrey
- Espaces Protégés : Jean-David Abel / Vincent Neirinck
- Industrie du Ski : Hugues Thiébault / Vincent Neirinck
- Mobilité Douce : Laurence Roussel / Carmen Grasmick
- MNEI : Laurence Roussel / Aurélien Dautrey 
- Communication Interne : Sylvain Théobald / Carmen
Grasmick
- Communication Externe : Jean-Christophe Caillaud/
Aurélien Dautrey
- Relations avec les salariés : Philippe Imbert / Hugues
Thiébault.

Retrouvez toutes ces informations sur notre site web : 
www.mountainwilderness.fr

Mari Jaouen

Toni Clarasso

Billy Fernandez
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Cette AG est celle de nos 20 ans. Nous avons
célébré ce matin cette première maturité en
mairie de Grenoble, invités par Michel Destot
et entourés de nombreuses institutions et amis.
C’était la reconnaissance visible et physique
de notre mouvement après sa reconnaissance
formelle par le statut d’Utilité Publique. 

Un contexte favorable

Notre engagement pour la montagne se trouve
porté par une demande sociale qui ne fait que
se confirmer dans le contexte climatique,
économique, environnemental en rapide
évolution. Notons à ce propos le rôle qu’y
tient FNE(1), c’est une force pour l’avenir et
nous désirons approfondir les liens avec cette
fédération.

Participer à la décision

Un grand enjeu pour nous est de porter cette
exigence de nouvelle gouvernance à tous les
niveaux : nous avons établi les liens utiles avec
les nouveaux responsables au cabinet du

MEEDDAT(2), nous accompagnons la CIPRA(3) dans l’ex-
plication et la mise en oeuvre de la Convention alpine et
nous participons à ses travaux.
Vous savez que nous sommes présents au comité de
massif des Alpes et que nous avons notamment contri-
bué au schéma inter régional de massif et fait délibérer
sur la question des loisirs motorisés ;  nous participons à
plusieurs commissions des sites. Mais il nous faut éten-
dre notre présence et participer à toutes les instances qui
commandent à l’avenir de nos territoires de montagne.
Cela suppose toujours plus de contacts et de travail, avec
les administrations, les régions, les départements, les
autres associations avec lesquelles nous avons des
collectifs ou des actions de circonstance très efficaces.
Cette nouvelle gouvernance à laquelle nous devons
participer exige une détection de nos propres compéten-
ces et une formation de celles et ceux appelés à interve-
nir, c’est un gros chantier à ouvrir. 

Développement 

On revient à la question de notre développement
interne. Nous avons progressé  avec l’émergence de
délégués locaux qui nous informent et agissent, mais il y

a des blancs ; il nous faut bien mieux couvrir le terrain et
cela passe par une relation plus étroite avec l'ensemble
des adhérents. 
La croissance de nos adhérents s'essouffle et nous
devons nous employer à fidéliser les forces vives. 
Nous devons aussi exploiter notre nouveau statut
d’Utilité Publique.

tour de contrôle

Etre partout où l’on décide pour la montagne, assurer 
le suivi et la cohérence de nos actions, les faire connaî-
tre, c’est multiplier les mouvements et les risques ; plus il
y a de mouvements, plus il faut une tour de contrôle effi-
cace ; cette tour de contrôle, c’est notre équipe de
Grenoble et nous ne cessons pas de dire qu’elle est du
meilleur niveau, engagée, passionnée ; mais il ne faut
pas qu’il y ait plusieurs ordres de décollage à la fois.
Il y a une question matérielle : nous ne pourrons pas
rester plus longtemps dans 25 m2 ; et il y a une question
d’organisation qui doit accompagner le développement.
Il nous faut marier la créativité et l’efficacité. Nous avons
discuté et réalisé qu’il fallait mieux articuler notre dispo-
sitif, mieux distinguer aussi les responsabilités entre élus
et salariés.

Conclusions

Je n’oublie pas le contenu, l’objet même de notre enga-
gement : le rapport d’activités vous a présenté les actions
déroulées en 2007 et les perspectives d’évolution de
chaque chantier ; il y a continuité mais aussi innovation. 
Nous avons tout le potentiel nécessaire pour cela et il est
saisissant de constater que l’évolution nous rejoint dans
l’affirmation de valeurs qui étaient pour beaucoup de la
provocation voici 20 ans. Tout est réuni pour nous
permettre de peser sur l’évolution de la montagne ; dans
le paysage humain complexe qu’elle forme aujourd’hui
il nous faut à la fois de la détermination et de la fierté,
mais aussi beaucoup d’ouverture et de doigté. C’est ce
que je nous souhaite pour la période qui s’ouvre mainte-
nant.

Bilan d’un an d’activité mais aussi bilan de fin de mandat
présidentiel. Retrouvez l’intégralité de ce bilan sur notre
site internet (Documents / Vie de l'association / Assemblées
générales).

Assemblée générale : 
Rapport Moral du Président

1. France Nature Environnement

2. Ministère de l’Ecologie, de

l’Energie, du Développement durable

et de l’Aménagement du territoire.

3. Commission internationale pour la

protection des Alpes.

Rapport d’activités et rapport financier

2007 disponibles sur simple demande

auprès de Mountain Wilderness.

Jean-Pierre Courtin



Après avoir présidé durant trois ans aux 
destinées de Mountain Wilderness France,
Jean-Pierre Courtin a pris la décision de ne 
pas briguer un quatrième mandat à la tête 
de l’association.

Succédant à Olivier Paulin en 2005, Jean-Pierre
Courtin a mis au service de MW France ses
capacités de gestionnaire, sa grande connais-
sance de la haute administration française et
ses multiples contacts avec le monde des déci-
deurs politiques. Choisissant de développer son
action dans cette direction, il a su faire de MW
France une association reconnue au plan natio-

nal, écoutée et consultée pour tout ce qui a
trait à la montagne, sa défense et son aménage-
ment, et un partenaire incontestable et incon-
tournable de toutes les collectivités territoriales
intéressées à la gestion et la protection de la
montagne.

Si son approche privilégiait la concertation et
le dialogue, il n’en a pas moins été capable de
frapper du poing sur la table des négociations
lorsque la nécessité s’en faisait sentir. J’en veux
pour seule preuve la position de MW France
dans le dossier de l’extension de la station 
de Termignon, où, après avoir, dans un premier
temps, demandé au Ministère en charge de
l’Environnement un arbitrage qui nous fut favo-

rable, il n’hésita pas à engager MW Fance dans
une action judiciaire lorsque le projet, initiale-
ment refusé, fut accepté avec des modifications
de détail.

Il sut sensibiliser les membres de notre 
association à l’importance d’utiliser toutes 
les possibilités ouvertes par les documents de
planification territoriale pour développer notre
action pour la défense de la montagne. Son
action persévérante pour donner à MW France
la place de défenseur français de la montagne 
a reçu une récompense éclatante avec la
reconnaissance de l’Utilité Publique de MW
France en 2007. Qu’il reçoive ici les remercie-
ments de tous pour ce long et fructueux labeur.

Hommage à Jean-Pierre Courtin

Hugues Thiébault

Jean-Alix Martinez

Le 17 septembre 1988 la section française de Mountain
Wilderness est créée. Premier congrès et premier siège
social à Evian (74) le 22 octobre. Présidence d'Haroun
Tazieff, Jacques Henin trésorier, François Labande secré-
taire général et animateur du groupe installe le secréta-
riat à Margencel (74) avec Mireille, secrétaire très
efficace assistée de René Sournia, Crisol Serate... le
numéro 1 du Bulletin paraît avec des signatures presti-
gieuses : Tazieff, Samivel, Bérhault, Gabarrou, etc.
Le 24 janvier 1989 sous l'impulsion de Bernard Amy, la
délégation Isère de Mountain Wilderness est créée,
pendant quelques mois elle va animer la section fran-
çaise. 29 avril, manifestation au glacier de Chavière,
puis, participation à l'action « pour le parc » dans la
vallée Blanche, présence au festival des Diablerets en
Suisse grâce à G. Wuarts le délégué suisse, conférence
de presse sur les problèmes des 4x4, de l'héliski, de
l'aventure blanche. 
En mai le merveilleux « Zaza », Daniel Azathal, un
membre très actif dans toutes les actions et l'organisation
de la section crée et réalise notre fameux logo : la tache
blanche de Bernard Amy ou ... la goutte de lait tombant
du sein de la montagne d'Olivier Paulin. 
6 janvier 1990, manifestation victorieuse à Lans-en-
Vercors et Villard-de-Lans contre les 4x4 de l'Aventure
Blanche, forcée de quitter le Vercors. En mars, interven-
tion contre les motos-neige à Chamrousse pour la
défense du lac Achard et des Vans. 
En juillet, L'Isère met son expérience au service de
Francis Blot, délégué des Pyrénées, pour la préparation
et l'organisation d'une mémorable fête Mountain
Wilderness à Gavarnie. Jean Jacques Adagas, Maire de
Gavarnie et adhérent et Patrice de Bellefont en profitent
pour organiser un colloque qui jette les bases de la
reconnaissance du Mont Perdu au Patrimoine de
l'Humanité. La fête de Gavarnie sera suivie en 1991
d'une fête remarquable à la Bérarde en Oisans. La pre-

mière fête de Mountain Wilderness a eu lieu à Celliers
dans la massif de la Lauzière en Savoie sous la prési-
dence d'Haroun Tazieff et avec la présence de Michel
Barnier, animée en particulier par Maurice Bacquet. 
En octobre 1990, suite à une conférence de presse
contre la présence d'une via ferata au Mont Aiguille,
nous allons tout de même pourvoir participer aux céré-
monies du 500e anniversaire de la première ascension,
avec les organisations dont le CAF et les guides et beau-
coup de personnalités de l'alpinisme. Certaines de nos
propositions seront acceptées dans un grand esprit d'ou-
verture malgré le démontage sauvage de la ferrata. 
Petit à petit, la section Isère, en participant aux actions
nationales ou en les soutenant, prend sa place dans le
monde de la montagne grâce à l'action de pionniers qui
ont nom : Annie et Pierre Beghin le grand himalayiste,
Stéphane Bauzac du GHM, Malika Jourdain, les frères
Labbe, le couple Lapied cinéastes qui organisent les
projections de leurs films sur le milieu alpin, ce qui,
avec les diaporamas de François Labande contribue à
faire connaître Mountain Wilderness un peu partout. 

Les savoyards ne sont pas en reste. Nos délégués
Philippe Deltombe et Jean-Luc Rostaing très actifs à
Albertville et qui animent durant plusieurs années les
JEEM, les journées de l'économie et de l'environnement
de la montagne, qui avaient été initiées par Albertville
Expansion, agence de développement savoyarde. 
A cet instant je me rends compte qu'il est impossible de
citer tous les membres de Mountain Wilderness qui se
sont distingués par leurs contributions (même financières
comme Claude à Aurillac), la liste est bien trop longue. 
Mars 1995, suite à la nomination de François Labande à
l'international, MW a subit une grave dépression sur
laquelle je ne m'étendrai pas. 
Bernard Amy anime une nouvelle équipe, et c'est tout
logiquement qu'à la suite du travail de la section Isère le

Les débuts de Mountain Wilderness France

vie de l’asso
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Enfin dernière étape, mais décisive pour la réussite du
mouvement, la création d'un poste de chargée de
mission et coordinatrice nationale : Carmen Grasmick.
Ainsi soutenus, les bénévoles vont pouvoir s'exprimer.
Petite anecdote : nous avons un siège social à Grenoble
mais pas de local. Donc j'installe le Bureau à mon domi-
cile à Seyssins, ce qui m'oblige, Carmen étant très mati-
nale, à me lever aux aurores. Plus tard viendront
Bertrand et Vincent, puis Michèle et Aurélien. 
Le siècle allait se terminer et moi prendre ma retraite. 

Au début de notre XXIe siècle, l’état de la Bérarde se
résume ainsi : Un hameau du bout du monde dans une
situation exceptionnelle, haut lieu de l'alpinisme, une
des principales portes du Parc national des Ecrins… et
un ramassis de cabanes construites de bric et de broc,
sans aucune unité architecturale. Si le constat est moins
terne sur l’ensemble de la commune de Saint-
Christophe-en-Oisans avec quelques hameaux comme
Lanchâtra qui ont su conserver leur richesse patrimo-
niale, on trouve encore trop les marques d’une logique
d’aménagement anarchique et illégal.
Auparavant, assurer la survie de la commune ne semblait
passer que par une liaison avec la station de ski des
Deux-Alpes, quitte à ce que la commune, et toute la
vallée avec elle, y perde son authenticité. Un projet peu
original et pataud compte tenu de la conjoncture
actuelle du tourisme hivernal. Une impasse.
A la fin du XXe siècle, c'est un autre scénario qui était
proposé : ancrer l'avenir de toute la vallée autour d'un
projet fort, respectueux de l'histoire si particulière du
Vénéon. Un travail élaboré de concert avec toutes les
institutions et partenaires concernés devait aboutir à la
rédaction d’un accord cadre précisant les engagements
de la commune et de l'Etat : le déclassement partiel de la
réserve naturelle se fera contre la garantie d'un projet de
réhabilitation de qualité. L'accord fixe précisément le

La Bérarde a-t-elle encore un avenir ?

contenu du projet : nouveau plan de circulation (avec
des navettes pendant les périodes d’affluence), la dyna-
misation du centre du hameau en déplaçant le parking
visiteur, etc.
Aujourd’hui, l’accord cadre est en berne, et au lieu du
projet ambitieux de la précédente équipe municipale, on
voit surgir un projet de maison de la montagne qui ne
respecte pas le POS et les promesses de voir La Bérarde
mise en valeur disparaissent. Plus rien ne nous assure
que la réhabilitation de la Bérarde ne va pas induire une
spirale d'aménagements dévastateurs, route d'accès,
doublement des refuges, via ferrata en tout sens, liaison
avec les Deux-Alpes. Plus rien ne garantit la réparation
des dégradations affligeantes du site.
La procédure de modification du POS soumise récem-
ment à l’Enquête Publique (du 11 février au 11 mars) ne
fait que confirmer, s’il en était nécessaire, que la
nouvelle municipalité(2) souhaite se mettre à l’écart des
partenaires, et du bon sens. Elle montre sa volonté de
faire de la vallée un site banalisé où bientôt seront
construites les prochaines cités dortoirs pour vacanciers.
Mais surtout, elle fait un retour en arrière en suivant le
courant de pratiques anarchiques et illégales qui régnait
il y a 30 ans(3). 
Les associations de protection de la nature et de prati-
quants de la montagne craignent maintenant plus que
jamais, que cette vallée unique, sa couronne de
sommets majestueux et ses 16 sites inscrits ne soient
gâchés par la politique nouvelle de la commune. Si rien
n’est fait pour enrayer la faiblesse des élus actuels, cette
partie du Parc national des Ecrins ne pourra conserver
son statut de site majeur.

Thomas Guiblain(1) et Vincent Neirinck

Le changement de majorité à la mairie de SaintChristophe–
en-Oisans au printemps 2004 avait soulevé de nombreuses
interrogations quant au devenir de la Bérarde. Aujourd’hui
ces inquiétudes sont devenues le cauchemar des associa-
tions de protection de la nature. 

1. Thomas Guiblain préside la Commission

Montagne de la Frapna Isère.

2. Le Maire a été réélu en mars 2008.

3. A l’heure où nous imprimons, nous 

apprenons que le commissaire-enquêteur

vient de rendre un avis défavorable à la

modification du POS de la commune 

de St-Christophe-en-Oisans.

siège National soit transféré de Margencel à Grenoble.
La décision est prise au cours d'une Assemblée générale
extraordinaire qui adopte un plan d'action, managé par
Michel Fourcade de la section Ile de France. Ce plan
d'action a pour but de ranimer le mouvement en établis-
sant des actions à entreprendre et confortant l'organisa-
tion. Bernard Amy, Gilles Privat, Guy Talercio et d'autres
dans les délégations régionales, notamment dans les
Hautes-Alpes et à Paris avec Bruno Peronne, seront les
assistants de cette renaissance. 

vie de l’asso

actus



international

Cathy Billaudel

Présence et constance…
L'association est active en Asie depuis sa création avec
le nettoyage du camp de base du K2. Cela a favorisé les
contacts avec les gouvernements indiens et pakistanais.
La formation des agents de liaison s'y poursuit. Mais,
comme le souligne Carlo Alberto Pinelli, « il faudrait
songer à être plus actifs et plus constants dans ces
régions. Le président d'MW Pakistan souhaiterait avoir
plus de poids dans la région du Karakorum pour lutter
contre la destruction de la wilderness ».

Des membres de MW se sont également retrouvés en
Afghanistan sous le thème « Oxus, une montagne pour
la paix ». En sont suivis des stages de formation en alpi-
nisme pour de jeunes afghans dont certains ont été
accueillis dans la vallée d'Aoste pour se perfectionner et
découvrir les différents aspects du tourisme montagnard
occidental. Le gouvernement italien finance également
un mur d'escalade à Kaboul accessible dès le début de
cet été !
Mountain Wilderness est initiatrice d’un prix saluant la
mémoire de Sirikit Bhagwanani de Mountain Wilderness
Suisse. S’adressant à des jeunes, la participation doit
s’inspirer des rapports des hommes à la nature à travers
différentes cultures. Les lauréats de ce prix gagneront un
trekking gratuit au Ladakh. L’organisation a également
envoyé un courrier de protestation sur la montée de la
flamme olympique au sommet de l’Everest. Enfin un
délégué de la section italienne a présenté le projet d'uti-
lisation d’un refuge dans le Val di Mello : cette cabane,
d’une capacité d’accueil de 20 personnes, devraient
permettre des activités d’éducation à l’environnement,
des sémiraires autour de la wilderness.
Les délégués des différentes sections nationales ont
ensuite fait une présentation des différentes actions en
cours dans leur pays. Globalement, ce qui ressort de ces
présentations, c’est la reconnaissance que le mouvement
a acquis depuis ces vingt dernières années. Ce sont
surtout les « vieilles » sections, celles de l’arc alpin qui
bénéficient d’une réelle légitimité et qui sont aujourd’hui
consultées et avisées par les différentes instances concer-
nant la montagne, l’environnement et la montagne en
général.

L'assemblée générale internationale est une occasion de
riches rencontres et d'échanges avec les autres sections
nationales de l'association. Cette année, vingtième anniver-
saire oblige, c'est à Biella, Piémont, sur le site historique de
la création du mouvement que se sont déroulés les débats.

Assemblée générale de Mountain Wilderness
International sous le signe de la reconnaissance

Ce texte est le fondement de la création 
et de l’action de Mountain Wilderness.
Elle est partie intégrale des statuts. C’est la
« référence »  et le cadre qui donne toute
sa cohérence à l’action de l’organisation.
Or  il apparaît que le texte, même s’il
reste toujours d’actualité en matière
d’orientations, ne couvre plus tous les
champs dans lesquels MW est sollicitée
(énergie, transports, aménagement de 
la montagne…). De plus, les thèses
peuvent paraître fastidieuses et rebutantes
pour les jeunes adhérents. L’idée, propo-

sée par Jérôme, dynamique président de
la section belge, est de proposer d’une
part, un condensé du texte fondateur, et,
d’autre part d’apporter les compléments
requis par les actuelles actions des diffé-
rentes sections de Mountain Wilderness.
Tout changement, soumis et coordonné
par le bureau international, devra en toute
fin, être validé par une prochaine assem-
blée générale internationale. A suivre.
Retrouvez ce texte sur notre site internet :
L'association / Documents / Publications

Mise à jour des Thèses de Biella

Si nous sommes peu nombreux à éprouver de la nostal-
gie pour l’ancien gouvernement tibétain, théocratique et
médiéval, nous considérons inacceptable la colonisation
brutale menée par la Chine depuis 50 ans dans ce pays
de l’Himalaya, en totale violation de tous les droits de
l’Homme.
Il est clair que le gouvernement chinois considère que sa
croissance et sa puissance économique suffiront à muse-
ler les gouvernements d’Europe, d’Amérique ou des
autres pays d’Asie, les empêchant, par la peur de repré-
sailles économiques, de dénoncer la répression actuelle.
Il est également clair que personne ne pourra nous
empêcher —hommes et femmes libres des contraintes de
la realpolitik internationale que nous sommes— de crier

notre révolte.
Par cet appel, Mountain Wilderness International invite
toutes les organisations d’alpinistes dans le monde à
faire connaître publiquement leur opposition, et à appe-
ler leurs gouvernants respectifs à boycotter la cérémonie
d’ouverture des jeux olympiques à venir, si la Chine ne
garantit pas, d’ici là, une réelle autonomie du Tibet.
Nous demandons à ces organisations de médiatiser leur
appel, sans tenir compte de l’éventuel insuccès de leur
revendication. Nous appelons également ces organisa-
tions à demander aux autorités chinoises de renoncer à
porter la flamme olympique au sommet de l’Everest. Un
tel geste, dans la situation actuelle, représenterait la
négation de toutes les valeurs portées par l’alpinisme.

Mountain Wilderness International a publié le 7 avril 2008 
un communiqué concernant la situation au Tibet. 

Mountain Wilderness for Tibet
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international

Paulo Grobel 

Guide de haute-montagne, formateur, péda-
gogue, rédacteur d’albums… Le fil rouge
que suit Paulo Grobel est l’envie de trans-
mettre, d’enseigner, de mener ses compa-
gnons à l’autonomie. Grand alpiniste, il va
chaque année en Himalaya, au Népal, sur
un sommet à chaque fois différent, petit ou
grand : l’Island ou le Mera Peak,
l’Alpamayo, l’Ama Dablam, le Lobuje, le
petit Paldor ou le Singu Chuli. Beaucoup de

7 000… Baruntsé, Dorje Lakhpa, Tilicho Peak, Tukuche,
le Noijing au Tibet. Et enfin, le Dhaulagiri, une belle
histoire, commente-t-il. Sa pédagogie, Paulo Grobel la
transmet dans les différents guides ou récits de voyages.
Il est initiateur des « rencontres Expé et Himalaya » qui
ont lieu chaque année en janvier à la Grave, son pied-à-
terre. 
Adhérent de Mountain Wilderness depuis de nombreu-
ses années, Paulo est sensible à une approche « natu-
relle » de la montagne. De retour d’une expédition au
Mamostong Kangri (nord Cachemire) en août 2007,
Paulo confie ses réflexions : « Avec un seul jeu de tentes
utilisées, le matériel transporté est devenu beaucoup
moins important. L’alpinisme s’oriente tout naturelle-
ment vers un allégement des moyens utilisés : vers la
technique alpine et la notion de cordée. Nous avions
choisi de ne pas prendre de cordes fixes et donc de ne
pas avoir à les transporter ni à les installer. Ce choix est
forcément, très exigeant.
Il oblige à être vraiment à sa place sur la montagne, avec
de vraies compétences alpinistiques. Il nécessite aussi
une réflexion sur la constitution des différentes cordées,
à la fois homogènes et relativement autonomes, alors
qu’en Himalaya, il est peu courant de s’encorder.
On pourrait croire que de telles contraintes limitent 

Portraits de Garants

l’intérêt des expéditions en ne permettant de choisir que
des sommets abordables. Au contraire, l’attention portée
à la qualité de nos ascensions compense largement
l’éventuelle diminution de la difficulté technique.
Concrètement, en technique alpine, nous réussirons
moins et moins souvent, mais nos réussites auront une
autre valeur ».
Paulo Grobel aime l’approche collective de la montagne,
le partage. Son site internet est une mine de renseigne-
ments, d’informations et de réflexions pour inviter aux
rêves : paulo-grobel.com

Patrick Wagnon

Patrick Wagnon est né en 1969. A ses yeux, l'intérêt
sportif de la montagne le dispute à son intérêt scientifi-
que. Glaciologue et chercheur au Laboratoire de
Glaciologie et Géophysique de l’Environnement de
Grenoble —il est l'auteur d'une thèse de doctorat sur les
glaciers et les variations climatiques—, il est également
guide de montagne. Cette double passion l'a conduit à
traîner son appareil photo aux endroits les plus hauts et
les plus froids de la planète (c’est un très bon photogra-
phe)... Il a vécu deux ans en Bolivie, région à laquelle il
a consacré plusieurs livres et articles, scientifiques sur les
glaciers mais aussi sur l’alpinisme.
Il s’illustre également en Himalaya, avec en particulier,
l’ascension en 2005 de deux sommets vierges du
Chomo-Lonzo : les Chomo-Lonzo Nord et Central en
traversée (avec Yannick Graziani et Christian
Trommsdorff, avec qui il forme la cordée TGW !), pour
lesquels il a reçu un Cristal de la Fédération française de
la montagne et de l’alpinisme. 
Il compte parmi les meilleurs himalayistes Français, son
association avec Graziani et Trommsdorff étant particu-
lièrement efficace. 
Malgré un travail très prenant, associé à une vie de père
de famille, il a fait 5 expéditions en Himalaya ces 10
dernières années, pour ouvrir des itinéraires techniques
sur des sommets ou dans des versants vierges, en style
alpin : Shivling, Baghirati, première de la face Sud du
Pumari Chhish au Pakistan en 2007.

Cathy Billaudel

Paulo Grobel
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dossier

Changez d’approche
Ont participé à ce dossier : Sébastien Bouquain, Aurélien Dautrey,  Billy Fernadez,  Julie Frachon,  Sylvène Galinier,  Jean-François Gatel

Mathieu Girard, Carmen Grasmick, Thomas Guiblain, Christine Oriol, Jérôme Pianta, Laurence Roussel, Sylvain Théobald

Philippe Zanolla... et tous ceux qui ont réalisé et raconté des sorties en montagne. Coordonné par Nadine Carli.

En 2007, Mountain Wilderness lançait le concours “Changez d’approche“ afin de sensibiliser un large public 
à l’accès à la montagne en transports en commun pour les loisirs. Le succès de cette opération a démontré 
qu’il est possible, et très plaisant, d’oublier la voiture pour aller rencontrer la wilderness autrement. 
Au-delà des justifications écologiques, l’approche douce de la montagne se révèle, dans la pratique, 
d’une richesse insoupçonnée, et les nombreux témoignages recueillis dans le cadre du concours sont 
très enthousiastes quant à la qualité des expériences vécues.

Le bilan de cette opération a permis de constater que l’offre des transports en commun est abondante 
et propose un large éventail de possibilités de randonnées. Cependant, accéder à l’information, et parfois 
combiner les modes utilisés, paraît encore difficile, c’est pourquoi Mountain Wilderness s’est attaché à recenser
et compiler les outils et adresses utiles pour voyager sans voiture.
Vous trouverez également dans ce dossier quelques exemples de sorties réalisées dans le cadre du concours.
N’hésitez pas à vous en inspirer, à les reproduire ou à inventer d’autres circuits pour le concours 2008, 
et surtout, prenez beaucoup de plaisir dans une approche douce de la montagne.



12

dossier

Christine Oriol

Il s’agit d’oublier les contraintes de la voiture, pour s’ha-
bituer à celles des transports en commun. Au final, pren-
dre le bus, le vélo ou le train se révèle étonnamment
léger et insouciant. Au-delà des horaires à respecter, on
se rend vite compte que l’on gagne en liberté. La liberté
d’aller où l’on veut, de changer d’idée initiale, de sortir
des sentiers battus, des itinéraires fréquentés parce que
faciles d’approche en voiture. Une approche douce
permet ainsi d’explorer de nouveaux étages de la wilder-
ness situés entre la ville et « la montagne », de réouvrir

des étages passés à la trappe, rasés de notre fréquenta-
tion car, sans doute, trop accessibles pour qu’on s’auto-
rise à y trouver de la nature. 
La recherche d’itinéraires, à combiner avec des horaires
de bus parfois farfelus ou des correspondances délicates,
oblige aussi à une certaine inventivité, à passer par des
recoins que l’on aurait autrement laissés dans l’ombre. Et
puis, l’attente, contrepartie des horaires collectifs, ouvre
la place aux rencontres, humaines, gastronomiques ou
historiques. On réapprend doucement à se laisser faire. 

Sortir de notre bulle automobile ouvre la perception du
territoire que l’on traverse. Là où l’on ne faisait que
suivre l’asphalte, on accroche aujourd’hui une rencontre
mémorable, un bâton oublié ou une baguette savou-
reuse. C’est une invitation à la consommation locale, à
la redécouverte des petites combes et cabanes de berger,
des vallées sous-estimées et de tout un patrimoine. On
discutera avec le chauffeur de bus qui vous indiquera
comment se placer dans ce virage pour être sûr d’être
pris au retour, et vous révélera peut-être les bonnes
adresses pour se reposer devant une bière ou un bon
repas. 

Mais la mobilité douce est avant tout un acte citoyen. À
l’heure où la voiture est reine et les transports publics
sont les parents pauvres des politiques budgétaires, il
faut utiliser les transports en commun avant qu’ils ne
disparaissent. Ce n’est que par une hausse de leur
fréquentation, une demande d’ouverture d’arrêts spécifi-
ques et un retour sur les dysfonctionnements rencontrés
que les politiques de transport sont amenées à évoluer. Il
faut rendre visible le fait que les transports en commun
ne sont pas uniquement destinés au trajet boulot-maison,
mais concernent également nos loisirs. 

Pour réussir sa sortie, il convient de garder quelques
points en tête : 
• Prendre le temps : les balades en mobilité douce
nécessitent une plus grande amplitude temporelle. Il est
ainsi plus aisé de combiner un itinéraire sur deux jours
qu’à la journée, et le plus long est le mieux. 
• Utiliser les points d’arrivée des transports en commun
comme départ des sorties : l’offre en transports en
commun étant encore limitée, il est évidemment plus
futé de choisir un itinéraire en fonction de sa desserte
par les bus, trains, etc. 
La méthode n’est pas compliquée et grâce au concours 
« Changez d’approche », les outils disponibles sont
désormais recensés (coordonnées en fin de dossier). 
Ce concours a obtenu en 2007 le prix du concours 
« Energies d’aujourd’hui » de la Région Rhône-Alpes.
Son succès en termes de participation et de sensibilisa-
tion a permis de relancer une édition pour 2008, à
laquelle nous vous invitons vivement à participer. A tous,
donc, pour encore plus de sorties douces en 2008 ! 

Loin d’être motivée uniquement par des impératifs éthiques,
l’alternative à l’automobile doit nécessairement être 
considérée sous d’autres aspects, très pragmatiques. 
En effet, si elle s’avère incontournable pour les personnes
qui n’ont pas de véhicule personnel, elle est également 
indispensable -les parapentistes vous le diront- pour qui
souhaite partir d’un point A et arriver à un point B, tout 
en échappant au ballet automobile et à l’obligation de 
solliciter un tiers conducteur. Une approche douce est 
donc tout à fait adaptée aux impératifs des randonnées 
en traversées, qu’elles durent deux jours ou deux mois. 

Mobilité douce, la montagne revisitée
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Avec la ligne SNCF Lyon Aix-les-Bains à ses
pieds, le Grand Colombier est un sommet tout
à fait envisageable dans le cadre d’une dé-
marche de mobilité douce. Une belle balade
à la journée, et ce, même en partant de Mâ-
con, à plus de 250 Kms. A noter que l’on ne
multiplie pas les moyens de transport (train

seulement), ce qui facilite l’organisation.
Parcours : Départ le matin de la gare 
de Mâcon, arrivée à Culoz en 1h30 et
correspondance plus tard. Montée au
sommet du Grand Colombier puis redes-
cente par le versant ouest. Retour le soir 
par le même itinéraire.

Le Grand Colombier à la journée

Partir de Suisse pour aller randonner dans 
le Mercantour, cela peut sembler une
gageure ! Malgré cela, grâce à internet, 
il devient aisé d’organiser une semaine 
dans le Sud. En associant train et bus, 
on peut ainsi éviter un pénible retour en
voiture et se reposer des efforts consentis
pendant la randonnée. 

Parcours : Départ de Zurich en train jusqu’à
Tende, dans la vallée de la Roya. De là,
départ de la randonnée jusqu’à Saint-
Martin-de-Vésubie à travers le Parc
National. Retour en bus jusqu’à Nice, 
puis train pour rentrer en Suisse. 
Durée totale : 1 semaine.

Mercantour

Le ski de randonnée est un bon moyen de
rechercher la wilderness, autant que possi-
ble avec les moyens d’une mobilité douce.
Mais hors stations, la montagne hivernale
est très peu desservie. Pour preuve, les 
900 m de dénivelée parcourus à vélo entre
Bourg-Saint-Maurice et La Gurraz pour
accéder au départ de la randonnée. 

Parcours : Départ de Grenoble en train
jusqu’à Bourg-St-Maurice. Montée à vélo
depuis la gare jusqu’au village de la Gurraz.
Skis aux pieds, ascension du Dôme de 
la Sache et retour par le même itinéraire.
Sortie accessible à tous, réalisée en trois
jours.

Randonnée à ski 
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Sources  : 

IFRESI (www.ifresi.univ-lille1.fr) ; 

Automobile Club de France 

(www.automobileclub.org) ;  

vélocité. 

ce qui ramène à 0,07 € le km ; nous sommes encore en-
dessous du seul prix du carburant...

Voilà pour votre budget propre. Et du côté de l'Etat ? Et
bien le tableau n'est pas meilleur. Les recettes publiques
spécifiques pour la route s'élèvent à 23,9 milliards d'eu-
ros par an. Les dépenses directes sont, elles, de 16
milliards d'euros. Tout cela irait pour le mieux si l'on ne
devait prendre en compte les coûts externes liés à la
circulation routière (bruit, pollution, effet de serre, acci-
dents et congestion) qui grèvent le budget de l'Etat d'une
somme équivalente à 17,5 milliards d’euros. On aimerait
voir cette somme investie tout autre part.

Comparons les coûts de transports en commun et ceux
des transports automobiles. Lorsque vous payez 8,40 €

de carburant pour effectuer 100 km (7 l/100 km avec du
gazole à 1,20 €), en réalité votre déplacement en voiture
vous coûte 46 € les 100 km, soit 0,46 € du km (les
résultats publiés par l’ADEME indiquent 0,45 € du km
pour une voiture du type Clio). En effet, au prix du
carburant (qui ne représente que 17 à 19 %) il faut ajou-
ter celui de l'assurance (environ 10 %), de l'entretien (13
à 20 %) et surtout de l'achat (environ 40 %).
Parallèlement, le coût d'un trajet en bus est d'environ 
4 € pour 40 km soit 0,1 € du km. Le facteur est donc
supérieur à 4 ! Sans compter qu’il est facile de réduire
encore ce coût en achetant les titres de transport par 10,

Rencontres insolites 

absolue au sommet de Chamechaude, évènement
improbable un dimanche de beau temps ! En voiture
nous aurions rebroussé chemin…
Des p’tites balades aux grandes traversées, les rencontres
sont un autre dénominateur commun aux voyages en
transports en commun. Rencontres insolites, comme
celle de ce 1er juillet où, revenant d’une journée de ski
au Mont-Blanc, je me fait interpeller dans le train par des
Japonais qui me demandent quelle partie du domaine
skiable est ouverte…, ou encore, amusement d’un
groupe d’enfants accueilli par le conducteur du train
dans sa cabine, qui klaxonne sans retenue pour annon-
cer son arrivée en gare de Vif. En multipliant les expé-
riences, on se rend compte que les transports en
commun donnent un piment à nos escapades qui rend
les sorties en voiture presque routinières.

Quand certains esprits chagrins reprochent
aux transports en commun d’être contrai-
gnants, nous rétorquons que bus et trains
remportent haut la main le concours du
confort. Quoi de plus agréable que de
pouvoir lire ou écrire, rêvasser devant un
paysage sans se soucier de la route, et bien
souvent terminer sa nuit ou faire la sieste. De
chaque sortie, il restera un souvenir, une
anecdote, comme celle de cette journée,
lorsque, après avoir manqué le bus pour

Prapoutel, on se rabat sur le Col de Porte, et nous trou-
vons « largués » au milieu des 300 participants de la
course de ski-alpinisme « La Croix de Chamechaude »…
Le temps d’arriver en haut, les concurrents sont déjà
bien loin, et nous savourons une heure d’une tranquillité

Petit comparatif des coûts de transport
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Jérôme Pianta

Pour certains, le vélo est le gage d’un voyage lent et tran-
quille, tandis que d’autres y voient une façon de subli-
mer leur effort physique, enchaînant descente à ski et
descente à vélo, en goûtant de la même manière l’en-
chaînement des virages. Quoi qu’il en soit, le vélo est
depuis longtemps le moyen de transport le plus demo-
cratisé, le moins onéreux, et le plus accessible.

Souvenons-nous. Dès la fin du XIXe siècle, alors que
l'automobile n’en était qu’à ses balbutiements, le vélo
était déjà là. Au début du XXe siècle, les premières
compétitions apparaissaient, et dans les années 30, profi-
tant des premiers congés payés, nos grand-parents
partaient en « week-end » à bicyclette et en famille,
parfois bien loin de chez eux. 

Côté montagne, dans les année 40- 50, quelques alpinis-
tes rejoignaient les monts convoités avec leurs bicyclet-
tes (Pierre Bonfort et Auguste Morel, La Meije depuis
St-Etienne). Et plus récemment, au début des années
2000, une cordée d'alpinistes suisses se lancait à l'assaut
du Mont-Blanc (www.tout-azimut.ch), tandis que des
Américains sytèmatisaient l'usage de moyen de trans-
ports à propulsion humaine pour leur loisirs (www.self-
propelledoutdoorclub.com). Aujourd'hui, et plus
localement, des Grenoblois redécouvrent à leur tour
l'usage du vélo pour l'approche des courses de ski de
randonnée (veloski.blogspot.com). Si l’expérience vous
tente, vous trouverez ci-contre quelques exemples de
points de départ hivernaux accessibles par TER, à combi-
ner avec une approche à vélo. Les itinéraires proposés
au départ de ces gares sont jalonnés de nombreux gîtes
et refuges, ce qui permet d’envisager des sorties d’un
week-end ou plus. Et pensez qu’il existe des abonne-
ments TER demi tarif pour le week-end. 

La montagne à vélo

• Gare TER de Brignoud :  départ vers
Prabert (Belledonne) ou le col du Coq
(Chartreuse) 
• Gare TER de Lus la Croix Haute : 6 km
d'une route paisible vous conduiront à la
Jarjatte (Dévoluy)
• Gare TER de Modane : départ vers
l'Orgére, Aussois, Termignon (Vanoise),
Ambin, Avérolle (Charbonnel-Mont Cenis)

• Gare TER d'Albertville : départ vers 
Tamié (Bauges)
• Gare TER de Bourg-St-Maurice : départ
vers la haute Vallée de l'Isére ou la Vallée
des Chappieux
• Gare TER de Moutiers , départ vers la
Haute-Tarentaise
Pour en savoir plus :  
http://www.ter-sncf.com/index.asp

Exemples de départs hivernaux accessibles
par TER, combinés avec une approche à vélo

Une belle traversée des Alpes à vélo, du
Nord de la Maurienne au Chablais. Le
grand nombre de refuges ou de commer-
ces permet de s’affranchir de lourds baga-
ges et de manger local, et le train dans les
fonds de vallée permet de se reposer entre
deux points du circuit. Toujours à vélo, en
partant de Grenoble, le col de l’Aiguille
est facilement accessible à la journée
grâce à la ligne de bus Grenoble-Gap qui
s’arrête à Corps. Une descente technique
et une belle vue sur l’Obiou en prime si on
a la force de porter le vélo sur 200 mètres.

Parcours Traversée Maurienne - Chablais :
départ de Saint-Pierre-D’albigny jusqu’à 
la gare de Saint-Michel-de-Maurienne. 
De là, traversée en VTT jusqu’à Moutiers,
liaison TER jusqu’à Aime. VTT à travers 
le Beaufortin jusqu’à la vallée de l’Arve
puis Sixt via le col d’Anterne, et enfin le
Chablais jusqu’à Seytroux. Retour en train.
Durée totale : une semaine.
Parcours Col de l’Aiguille (Dévoluy) :
départ de Grenoble en bus jusqu’à Corps
(ligne Grenoble - Gap). Montée au col de
l’Aiguille (1966 m) puis redescente vers 
la Mure. Retour en bus le soir même.

A VTT, entre Savoie et Dauphiné  

Philippe Zanolla

L’organisation des transports publics a été
profondément modifiée par la loi D’Orien-
tation des Transports Intérieurs du 30 décem-
bre 1982. Cette loi à créée des Autorités
Organisatrices des Transports Publics et a
définie les compétences suivantes :
Pour les transports urbains, l’autorité compé-
tente est la commune ou groupement de
communes dans la limite territoriale fixée
par un Périmètre de Transport Urbain.
Le Conseil Général est l’autorité organisa-

trice compétente pour organiser les transports dans la
limite territoriale du département.
La Région est l’autorité organisatrice compétente pour
organiser les services d’intérêt régional qui concernent
au moins deux départements à l’intérieur d’une même
région. Celle-ci est également autorité organisatrice de
transport ferroviaire régionaux qu’elle fait exploiter par
la S.N.C.F par voie de convention.
Cette organisation, qui a le mérite de bien définir les
différents acteurs de transports, rend plus difficile l’orga-
nisation de transports au niveau inter-régional.

Qui gère les transports en commun ?
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L’approche du Massif Central est bien
desservie par une ligne ferroviaire
Clermont-La Bourboule  (correspondances
avec Paris). Les produits locaux sont
disponibles à l’arrivée, ce qui diminue au
maximum l’empreinte écologique de cette
randonnée, idéale pour un week-end.

Parcours : Départ de Nogent-sur-
Vernisson, dans le Loiret, pour la station
thermale de La Bourboule (Puy de Dôme),
en train, via Clermont-Ferrand.
Randonnée pédestre autour du massif 
du Sancy, trajet identique pour le retour.
Durée : 3 jours.

Tour du massif du Sancy à pied 

Situé au cœur des Vosges et très bien
desservi par le train depuis l’Alsace, le
Jura ou la Suisse, le massif du Ventron
propose de nombreux parcours de
randonnées à la journée ou en traversée
sur 2 ou 3 jours. 
Parcours : Trajet en train depuis la Suisse

via Bâle et Mulhouse, arrivée en gare de
Saint-Amarin, dans les Vosges. Point de
départ d’une traversée qui va emmener 
les participants à la gare de Metzeral en
passant par le Grand Ventron (1204 m).
Retour par les voies ferrées. 
Réalisé en 3 jours.

Massif du Ventron, Vosges 

Une sortie mobilité douce dans les
Pyrénées, pourquoi pas ? En partant de
Savoie, cela peut sembler un peu fou, mais
il suffit de rallonger le temps de parcours en
train, et la suite est limpide : bus et vélo.
Evidemment, on ne peut se contenter d’un
aller-retour, et tout l’intérêt de la sortie est
là, s’immerger dans la vie pastorale de ces
vallons perdus des Pyrénées et prendre le
temps de vivre. De quoi garder dans la tête 

pour longtemps des souvenirs impérissables,
et avoir le sentiment d’être parti en expédi-
tion le temps d’un été. 
Parcours : Départ en train de Chambéry
pour Buzy en Béarn puis bus jusqu’à
Larens, et pour finir, la petite reine (avec 
les gros sacs) pour gravir le col du Pourtalet.
S’ensuivent quelques jours d’imprégnation
de la culture locale, sans oublier de grim-
per, et retour par le même mode une
semaine plus tard.

Voyage au pays du Pic du Midi d'Ossau 

Vercors Trièves, Mathésine… sur le bon chemin

a donné la priorité à la population plutôt qu’à la voiture
lorsqu’il a été question du développement de la place
des transports en commun et piétons ou du développe-
ment des infrastructures routières.

Nul n’ignore que pour développer les transports en
commun, il est nécessaire de repousser la voiture (de
manière coercitive) de sa place de choix. En ce domaine,
la dynamique des citoyens et collectivités territoriales du
Trièves et de la Mathésine est à applaudir : réduire le
nombre de voitures entre Grenoble et le Trièves -
Mathésine (mouvement pendulaire estimé à un millier
de voitures individuelles/jour), diminuer les coûts indivi-
duels de déplacement, permettre à ceux qui n’en n’ont
pas les moyens de se déplacer plus facilement, favoriser
le lien social et réduire l’émission des gaz à effet de
serre…  Beau clin d’œil pour ce paysage que l’A51 a
marqué de son empreinte. 

Au départ de Grenoble, de très nombreuses sorties et
traversées sont possibles à partir des arrêts de bus, des
gares de Vif, Monestier de Clermont, Clelles, Lus la
Croix-Haute, Veynes, etc. Un site de centrale de mobilité
vous facilite la tâche sur le Trièves et la Mathésine :
www.TrieVoies.c.la
Des idées de sorties autonomes sur http://www.alpes-
trieves.com/ ou en téléphonant aux offices du tourisme
du secteur. Des sorties accompagnées à pied ou avec des
mules, en itinérance ou en famille sur : 
www.apied.fr ( 04 92 57 13 59)
http://www.tetedemule.org/ ( 06 77 80 58 56)

Le n°871 de juillet 2007 du courrier international publie
un classement du bonheur planétaire (carte réalisée par
la New Economics Foundation) qui met en tête la ville
de Bogota en Colombie ! Pourquoi ? Parce que le maire
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Depuis plusieurs années, j’ai la chance de pouvoir adap-
ter mes horaires familiaux et professionnels pour prendre
les transports en commun. Je profite maintenant pleine-
ment des avantages de ce transport, notamment le plaisir
de lire durant les trajets quotidiens, et la disparition du 
« coup de pompe » de l’arrivée à la maison le soir, lié au
stress et à la fatigue de la conduite. Pour autant, avant
d’être chargée du projet Mobilité douce, et comme
plusieurs membres du groupe de travail, il ne m’était pas
encore venu à l’esprit de laisser ma voiture le week-end
pour me rendre en montagne. Très vite lors d’une
réunion, nous prenons tous l’engagement de tester une
sortie… Je décide de le faire en famille.

Le temps est nuageux ce samedi matin,
nous préparons nos sacs pour une randon-
née à la journée (4h de marche). Nous
habitons dans le Vercors, sous les balcons
Est, et décidons de descendre en bus
jusqu’à la gare de Vif afin de prendre le
TER Grenoble-Gap. Première surprise,
durant le court trajet en bus, notre regard
est attiré par des crayons géants posés
pointes en bas, tenant par un fil magi-
que… des arbres taillés à la base, témoins
de la présence de castors près de chez

Le Trièves en famille

nous, ce que nous ignorions. Dans le TER, nous nous
installons confortablement et les enfants improvisent des
jeux. C’est un vrai moment de partage en famille. Nous
profitons de la vue, et, au travers des larges vitres, le
paysage défile sous un nouvel angle. 

Nous voilà à la gare de Clelles sous le ciel bleu. Le chef
de gare nous accueille avec un grand sourire, heureux
de cet afflux de visiteurs un week-end, sur cette ligne qui
a contribué à l’ajout d’un train. Nous lui demandons de
garder une partie de nos bagages, aucun problème, nous
les récupèrerons au retour. Sortis de la gare, nous trou-
vons immédiatement le départ du sentier balisé. Tao, 
10 ans, et Matéo, 8 ans, habituellement grincheux aux
départs de randonnées, n’auront pas posé les questions
traditionnelles du type « On va marcher longtemps ? ». 
Dés le départ, et tout au long du circuit, la vue est
magnifique. Direction Trézanne (4,2 km) en faisant une
pause au soleil pour casser la croûte au Pas de l’Escalier.
On s’attarde un peu pour observer les fourmilières et les
noisettes grignotées dans l’écorce des arbres, puis nous
rejoignons le joli village de Trézanne, à 1005 m.
Discussion sympathique avec Camille, de la ferme du
Mont Inaccessible, où nous achetons de succulents
fromages de chèvre, puis une pause devant la chapelle
au toit de chaume en cours de restauration par le PNRV.
On assiste ensuite au travail des champs à la force du
cheval… on croit voyager dans le temps. Les enfants sont
ravis.
Nous voilà repartis pour passer le Col du Rocher (tiens,
toujours pas de « c’est encore loin ? »). Arrêt aux bornes
viseurs pour apprécier la diversité des paysages, puis,
après Chichilianne, nous cheminons le long du canal qui
alimente la scierie de Clelles. 

Retour de notre boucle. Mince, quelle heure est-il ?
Arriverons-nous à attraper le train ? Au pas de course
nous arrivons avec 4 minutes d’avance ! Ouf ! Les
enfants s’enthousiasment immédiatement lorsque je leur
propose de renouveler l’expérience. Il nous semble avoir
réalisé une expédition lointaine… en face de chez nous.
Ce sentiment tient en partie au fait que le voyage en
transport en commun ait fait partie de la sortie, il n’y a
pas eu la « cassure » du retour en voiture. En conclusion,
essayer ce mode de déplacement pour les loisirs, c’est
l’adopter.

dossier

Carmen Grasmick

Chapelle au toit de chaume en cours de restauration 
par le Parc naturel régional du  Vercors

Plateau des Eygaux en traversée (4 h)
Départ de la gare de Veynes, rejoindre 
le petit Buëch en se dirigeant vers le sud,
puis longer la digue vers le sud ouest
jusqu'au plan d'eau (possibilité de
baignade et restauration en été). Prendre
le sentier qui va vers le nord et traverser 
la D994 puis s'élever jusqu'au plateau
morainique des Eygaux (150 m de déniv.).
Ensuite, nombreux sentiers balisés sur 
le plateau. Prendre direction Oso pour
rejoindre la gare d'Aspres sur Buëch 
(se fait facilement dans la journée 
depuis Grenoble).

Crêtes de Saint-Apôtre en boucle
(rando journée, 750 m de dénivelé)
Départ et arrivée à la gare d'Aspres sur
Buëch. Du village, suivre le sentier balisé
en direction du col de Seille. Arrivé au
col, prendre à gauche et remonter la crête
au milieu des lavandes et du thym
jusqu'au sommet (relais TV). Jolie pano-
rama sur Dévoluy, Ventoux, Lure, Massif
de la Blanche, Vercors. Descendre vers le
col de Marjariès et, de là, plein sud vers
Aspres (se fait facilement dans la journée
depuis Grenoble).

Toussierette et les Templiers (boucle)
Départ et arrivée en gare de Lus-la-Croix-
Haute (rando journée, 350 m de dénivelé)
De la gare de Lus, rejoindre la nationale,
sans la longer, se diriger vers le hameau
Les Villageois. Du hameau, prendre le
sentier vers le Sud, à la lisière de la forêt,
d'abord à flanc, puis, après un grand lacet
à droite, le sentier se redresse pour fran-
chir un vallon et déboucher sur l'alpage
de Toussièrette (ruines). Continuer à flanc,
traverser un ruisseau, et 500 m plus loin,
prendre le sentier le plus à gauche (bali-
sage VTT). Le sentier descend et passe à
côté des ruines d'une chapelle érigée par
les Templiers. Poursuivre la descente dans
les gorges de Toussière (baignade rafraî-
chissante possible). Traverser le hameau
de La Caire, rejoindre la nationale et 
prendre à droite avant de traverser la route
et continuer sur le GR 94 jusqu'au village
de Lus (topos à L'office de tourisme,
commerces, bars). Puis longer la route
jusqu'à la gare (se fait facilement dans 
la journée depuis Grenoble).
Pour les plus sportifs il est possible de
faire une plus longue boucle en passant
par le sommet de Toussière (panorama 
sur Vercors et Dévoluy, déniv. 900 m).

Randos faciles avec le TER Grenoble-Gap
Sylvain Théobald
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- Montagnes Magazine :
numéro spécial de juin 2007 
"Guide des espaces protégés" ; 
n° 327 de mars 2008 ; n°328 d’avril 2008

- http://www.ffcam.fr/ (les accès aux refuges
par transports en commun)

- http://camptocamp.org 

- www.skitour.fr 

- Site MW : www.mountainwilderness.fr
1 - Rubrique Projets / Mobilité Douce /

Document : pour consulter l'inventaire 
des bonnes pratiques (navettes et autres
expériences en montagne)
2 - Rubrique Projet / Mobilité douce /

Actions accompagnées : pour trouver 
les fiches départ pour sorties en montagne
avec les TC.

Pour découvrir la nature drômoise à vélo 
ou en bus, des idées dans le journal de 
la Frapna Drôme, Le courrier des Epines
Drômoises « la nature sans ma voiture »
N°145 Juillet-Août.
Prix de vente 4 € ou sur abonnement
Contact Frapna Drôme 
38 Avenue de Verdun 26000 Valence 
Tél : 04 75 81 12 44
E-Mail : frapna-drome@frapna.org

Des exemples d'accès 
en montagne en tc dans

Pour profiter du train à tarif réduit, consulter
les cartes de réduction régionales. Elles sont
valables sur les TER, offrent 50 % de réduc-
tion le week-end et 25 % la semaine, avec
la possibilité d'en faire profiter les person-
nes qui vous accompagnent. Selon les
régions, elles ont des appellations différen-
tes : en Rhône Alpes : "Coup de Cœur", en
PACA : "Tout Public", en LR : « Via Liberté »,
en Midi-Pyrénées « Carte Loisirs »…

Tarifs

- Au niveau national : 
adresser vos remarques (dysfonctionne-
ments, problèmes rencontrés, propositions
d’améliorations) à la Fédération Nationale
des Associations d'Usagers des Transports
http://www.fnaut.asso.fr/ (service juridique
d'aide aux usagers) avec copie à l’ADTC :
contact@adtc-grenoble.org

- Région urbaine grenobloise : 
vous trouverez une fiche de réclamation 
à remplir sur le site Internet de l’Association
de Développement des Transports en
Commun : http://www.adtc-grenoble.org/ 
ou 04 76 63 80 55

L’amélioration des 
transports en commun
dépend des usagers

Vous voulez trouver rapidement vos horai-
res de train ? Découvrez le site internet des
chemins de fer Suisses (www.cff.ch) qui
donne tous les horaires de trains en France
(même avec plus de 3 correspondances !).
En cas de grève, mieux vaut consulter
également le site www.ter-sncf.com

Existe-t-il un bus pour se rendre dans cette
vallée ? Actuellement, le meilleur moyen de
trouver l'info est de contacter les offices de
tourisme du secteur concerné.

Horaires trains, bus
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actions

Vincent Neirinck

Non à l’héliski déguisé !
Le week-end des 15 et 16 mars, plusieurs manifestations
de protestation contre l'heliski ont eu lieu à travers les
Alpes, en particulier en Suisse où Mountain Wilderness
était en pointe, en organisant un rassemblement dans le
Tessin contre la création de deux nouvelles places d'at-
terrissage. 
En France, nous n'avons pu manifester à cette date, du
fait du mauvais temps. Même si nous sommes ici dans
une situation privilégiée, l’héliski étant interdit dans
notre pays, nous ne sommes pas à l’abri des nuisances
liées à l’utilisation de l’hélicoptère pour skier : si la
dépose de skieurs (l’héliski à proprement parler !) est
interdite, la reprise ne l’est pas et on assiste, en de
nombreuses stations, à des ballets d’hélicoptères rame-
nant des skieurs récupérés en bas de descentes hors
pistes atteintes par les remontées mécaniques. Cet héliski
déguisé, qui se pratique à l'Alpe-d'Huez comme dans de
nombreuses stations françaises, méritait d'être dénoncé :
les nuisances ne sont pas moindres lorsque l'on prend
l'hélico après avoir skié plutôt qu'avant ! C’est pourquoi
Mountain Wilderness France, la FRAPNA Isère, le Comité
départemental de la Fédération Française des Clubs
Alpins et de Montagne et la Commission Internationale
pour la protection des Alpes (CIPRA-France) ont organisé
un rassemblement de protestation à l’entrée de l’altiport
de l’Alpe-d’Huez, le dimanche 30 mars. 

Manifestation à 3300 m 
Les 26 et 27 avril, une douzaine de représentants de la
FRAPNA, de CIPRA-France et de Mountain Wilderness
France s’est rendue à ski de randonnée au col
Infranchissable, dans le massif du Mont-Blanc, pour

protester contre les déposes de skieurs, qui y sont très
régulièrement faites par des hélicoptères venant de la
vallée d’Aoste voisine. 
Plusieurs déposes ont été observées le dimanche matin,
et un semblant de dialogue s’est engagé avec les prati-
quants de l’héliski, en particulier avec un de leurs
guides, membre d’une compagnie française : « Je
comprends votre action, mais il faut bien que je vive. » 
Sauf que, vu la disposition du terrain, c’est en France
que se font ces déposes, pays où elles sont illégales, et
non pas en Italie où cette pratique est permise… De
toutes façons, le bruit et le dérangement se moquent des
frontières. D’autres déposes ont eu également lieu dans
le voisinage : à la Lée Blanche, sur l’arête des Aiguilles
Grises, mais aussi sous le piton des Italiens, d’où les
personnes déposées sont parties pour rejoindre le dôme
du Goûter : le goût de l’alpinisme, la couleur de l’alpi-
nisme, mais le bruit des turbines ! 
Cette action se place dans une série de manifestations
menées par nos associations au niveau européen, afin de
dénoncer les loisirs motorisés aériens et leur cortège de
nuisances : pollution, bruit, consommation de carbu-
rant… Héliski, reprises en bas de hors-pistes, rotations
entre stations de ski, vols panoramiques et gastronomi-
ques (la tournée des grands ducs en hélico…), transferts
entre aéroports et stations (l’argent économisé sur le
billet d'avion low-cost compensant le coût du taxi
aérien…), les pratiques se multiplient et ont banni le
silence des montagnes en hiver. Au-delà, ces pratiques
contribuent aussi à la banalisation de la montagne et à
sa mercantilisation : pourquoi apprendre une technique,
pourquoi faire des efforts pour rejoindre un sommet,
quand un peu d’argent et beaucoup de bruit permettent
de se l’offrir..? 
Nos actions auront au moins permis de soulever le
problème, la presse leur ayant assuré de larges échos. Il
va falloir maintenant démarcher élus et administrations
pour que cette prise de conscience se traduise par une
amélioration de la situation sur le terrain.

Mobilisation contre l'héliski !

Le Comité régional Lyonnais – Pays de 
l’Ain de la Fédération Française de Ski (FFS)
propose régulièrement à ses adhérents de
pratiquer l'héliski. Dans un courrier, nous
leur avons demandé de cesser ce type 
d'activité, pour promouvoir au contraire 
un rapport respectueux et durable avec la

montagne, pour préférer l'effort et le sport 
au détriment des moteurs hurlants.
Nous avons également saisi la présidence 
de la Fédération nationale de ce problème.
La montagne est belle tout autant par ses
paysages sublimes que par son silence. Une
fédération sportive devrait y être sensible...

MW demande à la FFS d'arrêter son activité héliski
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Vincent Neirinck

Les 25 février et 2 avril 2008, plusieurs dossiers UTN
devaient être examinés par la Commission spécialisée du
Massif des Alpes, la plupart concernant la construction
de lits touristiques en montagne.
Mountain Wilderness a demandé aux membres de la
Commission de préconiser un moratoire sur cette urbani-
sation. Cette position avait été débattue à l'occasion
d'une réunion du groupe montagne interassociatif
Rhône-Alpes, avec CIPRA-France, la FRAPNA, le Club
Alpin Français de Savoie, ainsi que plusieurs associations
locales. 
On peut en effet s’inquiéter du nombre d’autorisation
UTN qui sont demandées actuellement, ou en prépara-
tion, et qui, quelques milliers de lits à la fois, parfois
même à l’occasion de programmes de qualité, sont en
train d’augmenter de manière considérable le « droit à

construire » dans les montagnes, et cela sans « vue 
d’ensemble ». D’autant que, en dehors de la procédure
UTN, un certain nombre de communes rendent possible
la construction de nouvelles résidences de tourisme à
l’occasion de la mise en place de leur PLU. 
Dans ce contexte, et c’est le fondement de cette
demande de moratoire, il faut se donner la possibilité
d’avoir une vision d’ensemble grâce à la définition de
SCOTs sur les territoires concernés. 
Les membres de la commission UTN ont convenu que
ce sujet pourrait être inscrit à l’ordre du jour de la
prochaine réunion plénière du Comité de Massif.
Il faudra toutefois être très vigilants pour que ces SCOTs
ne soient pas qu’une liste sans fin de projets d'équipe-
ments, mais portent en eux une vraie vision d’aménage-
ment du territoire.

Un moratoire sur les UTN ?

Nous avons le plaisir de relayer les sorties des profes-
sionnel de l'encadrement en montagne (guide ou
accompagnateur) qui s'effectuent en transports en
commun. Si vous n'osiez pas franchir le pas, voici une
solution qui vous permettra de faire votre première expé-
rience sereinement et de reconduire ce type de démar-
che par la suite dans vos différentes pratiques de la
montagne.

- Autour du Mont Aiguille - 3 jours 
Du 12 au 14 juillet et du 15 au 17 août 2008.
- Une traversée originale entre Haut Diois et Sud Vercors
7 jours - Du 19 au 25 juillet et du 23 au 29 août 2008.
- Entre Petit et Grand Buëch - 2 jours 
Du 11 au 12 octobre 2008.
Pour ces trois séjours, toutes les infos sur www.apied.fr
ou 04 92 57 13 59.

Itinérance avec des mules :
Les muletiers Richard et Philippe (Tête de Mule)
La Jarjatte - 26620 Lus la Croix haute - 04 75 21 37 94 
Philippe : 06 77 80 58 56 et Richard : 06 87 37 59 51
Découvrez trois itinérances pouvant se faire au départ
des gares SNCF de Lus la Croix Haute ou de Die.
Programme sur http://www.tetedemule.org/ 

Artambule propose des balades et randonnées culturelles
ainsi que des séjours associant nature et culture. La
majorité de leurs séjours sont accessibles avec les trans-
ports en communs. Nous vous présentons une petite
sélection, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site inter-

net (www.artambule.com) ou à leur demander une
documentation (04 93 05 55 05 ) pour en savoir plus. 

- Les refuges d'art de Haute-Provence
Les oeuvres d'Andy Goldsworthy dans la Réserve
Géologique de Digne. Départ le lundi de la gare de
Digne – 5 ou 7 jours.
- Le chemin des hirondelles
Une traversée insolite du Jura, de Franche-Comté
jusqu'au lac Léman. Départs le dimanche de la gare de
Dole – 6 jours.
- Les chemins de Vauban
Citadelles et Pierres fortes du Piémont au Queyras.
Départs le dimanche de la gare de Briançon – 7 jours.
- La haute route du Mercantour
Des forts de Tende et de l'Authion à la vallée des
Merveilles. Départs le dimanche de la gare de Saint
Dalmas de Tende - 6 jours.
- Les abbayes de Haute-Savoie
Balades culturelles entre Chablais et Faucigny. Départs le
samedi de la gare de Thonon - 7 jours.
- Le chemin du petit bonheur
De Savoie en Piémont le passage des Grandes Alpes.
Départs le samedi de Bessans - 6 jours.

D'autres sorties à programmer avec ces prestataires : 
- Randonnée en Corse : http://membres.lycos.fr/corsicatrek
04 95 36 79 44 / u.mulinu@wanadoo.fr
- Alpinisme dans les Alpes : Valérie Aumage (06 73 48
76 92 - valaumage@aol.com) et Antoine Clarasso (06 75
23 21 72 – toniclarasso@aol.com) : www.verticalite.com

Programme de sorties accompagnées 
en transports en commun

Plus de détail sur ce programme 

et mises à jour régulières 

sur notre site internet 

rubrique Mobilité douce / Actions.
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actions

Pays de l’Ours-ADET est une association,
créée depuis 1991, qui regroupe des élus,
des professionnels, des associations et des
particuliers. Tous sont engagés dans une
démarche de développement durable des
Pyrénées françaises (pour la zone « massif »),
défiant le modèle de développement
dominant. Elle s’est fixé deux objectifs :

- Conserver le patrimoine naturel et cultu-
rel des Pyrénées, en particulier restaurer
une population d'ours viable dans les
Pyrénées.

- Promouvoir et dynami-
ser le développement
durable en zone monta-
gne des Pyrénées, en
valorisant cette démar-
che par l ’ image de
l’ours, élément fort du
territoire et véritable
identité à partager.

En effet, les Pyrénées bénéficient d'un
milieu naturel riche et diversifié, ce qui en fait un terri-
toire unique. L’association Pays de l'Ours - ADET est à
l’initiative du réseau des professionnels du Pays de
l’Ours, affirmation du dynamisme et de l’engagement
pour un territoire responsable, dont le retour de l'ours
est le symbole. Depuis 2000, il réunit des profession-
nels du tourisme (accompagnateurs en montagne,
hébergeurs, aubergistes), des producteurs du terroir et
des artisans partageant un certain nombre de valeurs.
Soucieux de protéger l'environnement pyrénéen dans
leur projet de développement, ces professionnels
offrent des produits et services de qualité, respectueux
de l’environnement et du patrimoine naturel et culturel.

En particulier, ils acceptent et respectent la présence de
l’ours, et reconnaissent cet animal comme un élément
valorisant pour la région. De plus, ils assurent un
accueil chaleureux, riches d’échanges et de convivia-
lité.

Ce réseau des « professionnels du Pays de l’ours » se
concrétise par la signature de chartes de qualité entre
l’association (rôle d’animation) et les professionnels.
Ces chartes, spécifiques à chacun des secteurs d’acti-
vité concernés, se déclinent autour de notions commu-
nes : le respect de l’environnement et le soutien à la

présence de l’ours, la qualité des
produits et  services proposés,
l’échange et la convivialité. A travers
elles, les professionnels s’engagent et
proposent ainsi des produits citoyens
pour des consommateurs responsa-
bles. Ils font découvrir une montagne
vivante, un territoire dynamique,
tourné vers l’avenir.

Aujourd’hui, cinq chartes sont en
place :

- la charte des activités de découverte de la nature au
Pays de l’Ours
- la charte des aubergistes du Pays de l’Ours
- la charte des artisans d’art du Pays de l’Ours
- l'agneau- broutard du Pays de l’Ours.
- la charte des étapes du Pays de l’Ours (gîtes, cham-
bres d’hôtes, gîtes d’étape)

Ces acteurs travaillent collectivement au développe-
ment durable du Pays de l’Ours et à la valorisation de
ses productions et de ses acteurs, à forte composante
éthique et humaine, répondant à la demande des
hommes d’aujourd’hui et aux besoins des générations
futures. Ils sont reconnaissables grâce à la présence du
logo « Pyrénées, Pays de l’Ours », garantie de leurs
engagements. N’hésitez pas à les rencontrer !

Vous pouvez les retrouver dans la brochure « Les
bonnes adresses du Pays de l’ours », disponible dans
les offices du tourisme des Pyrénées ou téléchargeable
sur le site de l’association Pays de l’ours- ADET
(www.paysdelours.com, rubrique « les profession-
nels »). Pour toutes informations supplémentaires, n’hé-
sitez pas à les contacter.

Pyrénées, Pays de l’ours : 
un réseau de professionnels 
pour un développement local durable

Pays de l’ours-ADET

Maison des associations

31160 Arbas

Tel : 05 61 97 48 44

Mail : fannie.malet@paysdelours.com

ou Contact@paysdelours.com

www.paysdelours.com
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Une motion pour le toit de l’Europe

générale à Biella à l'occasion de son 20e anniversaire :

- accueille avec satisfaction le choix effectué par l'Italie
de proposer le Mont-Blanc comme site candidat à l'ins-
cription au patrimoine mondial, comme la France l'avait
fait auparavant, alors que la Suisse ne s’y est toujours pas
résolue,
- félicite l'"Espace Mont-Blanc" pour sa charte sur les
épreuves sportives comme « l'Ultratrail du Mont-Blanc »,
- invite : l'espace Mont-Blanc et la Conférence
Transfrontalière du Mont-Blanc ; les municipalités
concernées, les régions autour du  Mont-Blanc (Vallée
d'Aoste, Région Rhône-Alpes, Canton du Valais) ; les
trois gouvernements de France, d'Italie et de Suisse, à
établir le plan de gestion  tri-national qui doit garantir au
massif du Mont-Blanc un niveau de protection lui
permettant d'être qualifié pour l'inscription à la liste du
Patrimoine Mondial de l'Humanité. »

Réunis à Biella, en Italie, le 19 avril 2008, les délégués
des sections nationales de Mountain Wilderness ont
adopté la motion suivante.

« Motion de Mountain Wilderness International pour la
protection transfrontalière du Mont- Blanc
- considérant l'engagement fort et ininterrompu de
Mountain Wilderness International pour la protection
transfrontalière du Mont-Blanc depuis sa fondation il y a
20 ans,
- considérant la nécessité urgente de s'adapter au chan-
gement climatique sur le plus haut sommet des Alpes,
ses glaciers et les bassins versants qui l'entourent,
- considérant les 3 résolutions internationales pour la
protection transfrontalière du Mont-Blanc par différents
congrès mondiaux de conservation de l'UICN/WWF
depuis 1992.
Mountain Wilderness International réuni en assemblée

Le 19 avril dernier, à l’initiative de Daniel Cazaurancq,
nouvel adhérent de Vichy, et avec le soutien de
Mountain Wilderness, une trentaine de kayakistes ont
descendu le Rizzanese supérieur en Corse, une île dont
les beautés sont chaque jours menacées par le béton. 
Comme indiqué dans nos précédents numéros, les patri-
moines naturel et culturel de ce fleuve sont aujourd’hui
condamnés par les travaux engagés de construction d’un
barrage, objet de tous les recours et d’un combat
acharné de nos amis de l’ADRE.
Il fut une époque où les amateurs de rivières couraient
après la wilderness des eaux vives et les "premières". Ils
en sont aujourd’hui de plus en plus à tenter les "derniè-
res" ou parcourir de longs linéaires de cailloux. Le

Rizzanèse est une nouvelle victime d'un projet hydro-
électrique aux intérêts économiques et énergétiques
mineurs qui prend très largement le contre-pied les
directives européennes portant sur la qualité des eaux.
De même, certaines des recommandations du Grenelle
de l'environnement préconisent, entre autres contradic-
tions, certes le développement-diversification des éner-
gies renouvelables mais également la conservation de la
continuité des écosystèmes d'eau douce. 
Le souhait de Mountain Wilderness est de dénoncer le
risque d'un aménagement à outrance des rivières de
montagne, en prenant le symbole du Rizzanèse pour
appeler à la sauvegarde absolue des tous espaces natu-
rels d’eau-vives.

Dernière descente sur le Rizzanèse
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« Beauté, mon doux souci »  François de Malherbe

Olivier Paulin

Bonjour à tous,
Un petit mot pour me faire pardonner de ne pas être des
vôtres ; mais partager un brin de corde, surtout à mon
âge, avec une jeune et belle championne d’Europe d’es-
calade, ça ne se refuse pas !
On m’avait demandé cet hiver mais bien trop tard pour
que je puisse m’y rendre, une communication  sur
Samivel dessinateur lors des conférences qui lui étaient
consacrées à Albertville. Samivel qui, vous le savez, fut
un de nos membres fondateurs. Pour moi, si j’avais écrit
ce texte, il était évident que je n’aurais pas parlé de l’il-
lustrateur pour livre de (grands) enfants, mais surtout du
peintre de la (notre) montagne.
A la même période, de grosses chutes de neige ayant
rendu presque toute sortie dangereuse, j’emmenai la fille
de Jocelyne en initiation peaux de phoque sur la bosse la
plus débonnaire que j’avais pu trouver : les Grandes
Buffes, en Oisans. Et donc, au plein soleil de cette face
Sud, dans cinquante centimètres de fraîche, je tirais
l’arabesque d’une belle trace arrondie comme on la voit
sur les aquarelles de Samivel quand à notre gauche a
surgi, venant de la station de ski voisine, un skieur de
course qui, non seulement a coupé notre trace, mais en
plus, en moins de dix mètres, fait deux horribles conver-
sions pointues totalement inutiles dans cette quasi-plati-
tude aux courbes si douces. Adieu l’harmonie
tao-samivellienne de ce matin béni ! Moi qui, guidant
ma débutante, méditais sur un des plus grands paradoxes
de Mountain Wilderness : « ne pas laisser trace de son
passage », alors que sans arrêt nous allons dans ce
monde « vierge » de la montagne, je comprenais mieux

le message des dessins de Samivel. Si trace il devait y
avoir, prix à payer pour cette communion, mais profana-
tion tout de même, du moins devait-elle être élégante,
harmonieuse, adaptée aux courbes mathématiques nées
des jeux du vent, de la neige, du soleil et de la monta-
gne, bref : CALLIGRAPHIQUE, du grec Kallos=beauté.
Sur la cire vierge de la neige, le stylet de mes skis se
devait de laisser, comme excuse, plus qu’un signe, une
SIGNATURE, parfaite, reconnaissable par mes pairs de
M.W., dont on puisse dire, comme en littérature : « le
style, c’est l’homme ».
Me revient alors à l’esprit une des premières manifesta-
tions de M.W. quand nous étions, à 400, montés à skis
sous les téléskis de Val Thorens pour aller réclamer le
démontage des installations du glacier de Chavière.
Arrivé au col, après d’autres, on m’avait tendu, je ne sais
pourquoi, un mégaphone. Pris au dépourvu mais
contemplant les téléskis et les pistes labourées à perte de
vue (je n’osais imaginer en été), j’avais bredouillé quel-
ques mots sur la Beauté, en ayant vraiment l’impression
d’employer un gros mot. Les piles gelées du mégaphone
rendant l’âme, personne je crois bien, heureusement, ne
m’a entendu, aux deux sens du terme.
Donc, aujourd’hui, à l’heure où nous fêtons nos vingt
ans et essayons de nous projeter dans l’avenir, il me faut
bien revenir sur le sujet et énoncer cette obligation vala-
ble tout aussi bien pour nous que pour le plus obtus des
promoteurs en montagne, et même ailleurs : comme
seule excuse à nos actions de pauvres bipèdes, nous
avons LE DEVOIR DE BEAUTE. 
Que notre trace, qui ne peut pas ne pas être, et à plus
forte raison celle des autres, soit comme ce petit défaut
dermatologique qui a fait la célébrité d’un top-model
comme Cindy Crawford, justement ce qu’on nomme,
GRAIN DE BEAUTE, mettant en valeur, rehaussant, exal-
tant celle de notre TOP model LA MONTAGNE, et cela
nous gardera de bien des erreurs.

Notre ancien président, Olivier Paulin, aussi Garant interna-
tional, ne pouvant pas de rendre à Biella à l'Assemblée
Générale de Mountain Wilderness International nous a fait
passer ce texte d'excuses. Sa réflexion sur la wilderness,
toujours originale nous a poussé à vous livrée ce petit bijou. 
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partenaires

à lire

Alexis Nouailhat, dessinateur et peintre bien connu dans
les milieux naturalistes, collaborateur de diverses revues
spécialisées, est l’illustrateur de nombreux ouvrages sur
la montagne, dans lesquels on retrouve évidemment de
remarquables paysages enneigés. Voici un petit aperçu
de sa production au fil des quatre saisons.

Alexis propose au lecteur de suivre « Le parcours du
Gypaète » à travers l’Arc Alpin en 50 carnets de voyage
dans huit pays.
L’auteur part à la rencontre des paysages multiples, des
hommes (de leurs traditions et leur artisanat), de la faune
et de la flore … Le Gypaète croise cinq itinéraires presti-
gieux : ceux de la Via Alpina, qui cheminent en monta-
gne sans aucune infrastructure lourde. 
L’oiseau rencontre sur son périple des hommes différents
qui ont la même volonté : assurer une activité économi-
que supportable et préserver le patrimoine culturel et
naturel de l’espace alpin. 

Livres édités : Massif des Ecrins, Massif du Vercors,
Massif du Dévoluy, Massif de la Chartreuse, Massif du
Queyras, Massif de Belledonnne, Vallée de l'Ubaye,
Massif du Mont Blanc, Le val d'Aoste et Autour du
Monde Aquarelles. 
Livres à venir : Oberland, Tessin, Lombardie, Dolomites,
Hohe Tauern, Tyrol, Slovénie, Liechtenstein, ....
Contact : Alexis Nouailhat
Atelier du Gypaète – ouvert toute l’année
Les Chanalettes – 05550 St Bonnet en Champsaur
Tél : 04 92 49 09 65

Livres d'aquarelles 
d'Alexis Nouailhat

Alain Douce est Accompagnateur en Moyenne
Montagne dans le massif de la Chartreuse. Il aime et
parcourt les deux versants du Grésivaudan, et apprécie la
diversité qu'offrent ces deux massifs si proches et si 
différents. Il sait aussi combien compte la préservation 
de ces espaces périurbains, espaces de respiration pour
les habitants des agglomérations proches. Et le topo 
« Chartreuse et Belledonne » qu'il édite chez Rando

éditions est tout à son image. Nous saluons son initiative
d'indiquer, lorsque c’est possible, les accès en transports
en commun, et de rappeler la réglementation de la
réserve naturelle des Hauts de Chartreuse. 

Chartreuse et Belledonne
Alain Douce

Rando Editions, 120 p., 17,50 € 

www.alain-douce.com




