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COMBIEN DE RÈGLEMENTS 
REQUIERT NOTRE CLUB?

Les statuts nationaux du CAS 
rappellent que le club réu-
nit des personnes qui s’inté-
ressent aux sports de mon-
tagne et à la montagne en 
général. Les activités encou-
ragées par le CAS s’étendent 
tant aux sports de montagne 
classiques, qu’aux nouvelles formes d’acti-
vités liées à la montagne, qu’elles soient de 
loisir ou de performance. Les manifestations 
culturelles et artistiques qui ont trait à la 
montagne sont soutenues. Un engagement 
actif en faveur de la protection de la nature 
en montagne et d’une pratique des sports 
de montagne qui respecte l’environnement y 
sont promus. Comme on peut le constater, le 
CAS défend de nombreux intérêts, qui se ré-
vèlent souvent contradictoires et qui posent 
un dilemme bien connu entre utiliser et pro-
téger. Les conflits d’intérêts sont donc les 
compagnons réguliers du Club Alpin Suisse. 

Pour garder de l’ordre et une vue d’ensemble 
dans un club aussi dispersé, des règlements 
et lignes directrices sont des moyens usuels. 
Lors de la création et la révision de tels do-
cuments nous devons toujours nous poser 
la question de ce que nous voulons dire et 
interdire. Ils doivent donc globalement sou-
tenir nos activités opérationnelles tout en 
laissant suffisamment de place au bon sens. 
Nul besoin de règlements pour promouvoir 
uniquement la bureaucratie!

Ces derniers mois, le comité central (CC) nous 
a soumis à la consultation deux documents 

bien épais: le règlement de 
cabane et les lignes directrices 
sur l’environnement. Le CC 
a souligné l’importance des 
retours des sections. Le comité 
de la section Monte Rosa s’est 
donc sérieusement plongé 
dans les détails et a soumis 
passablement de propositions 
pragmatiques, qui ont pour la 
plupart été rejetées par le CC. 

Extrêmement déçus, nous nous sommes 
résignés à ne pas gaspiller davantage 
d’énergie pour ces deux règlements, d’autant 
plus que la grande partie des autres sections 
y semblent favorables.

L’assemblée des délégués du CAS a validé 
le règlement de cabane et les lignes 
directrices sur l’environnement. Dorénavant, 
ces dernières nous dictent sur quoi devrait 
porter notre attention lors des achats de 
vêtements, avec quel moyen de transport 
nous devrons voyager et à quelle distance, où 
les centrales hydroélectriques devraient être 
construites,... pour n’en citer que quelques-
unes. Pour certaines sections, la protection 
de champignon semble plus importante que 
la valorisation des chefs de course actifs. 
Les champignons vont continuer à pousser 
à profusion – tandis que les chefs de course 
ne se trouveront bientôt plus que dans les 
musées...

Avec l’arrivée de l’été, je vous souhaite 
de belles journées en montagne loin des 
règlements et directives afin que vous 
puissiez vivre pleinement vos rêves sans 
bureaucratie. Profitez-en bien! n

Philippe Chanton
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DAS WORT DES PRÄSIDENTEN

WIE VIELE REGLEMENTE 
BRAUCHT UNSER CLUB?

In den nationalen SAC-Sta-
tuten steht, dass der Alpen-
club Menschen vereinigt, die 
sportlich, kulturell oder wis-
senschaftlich an der Bergwelt 
interessiert sind. Als Aktivitä-
ten werden dabei insbeson-
dere die klassischen alpinen 
Sportarten aber auch neue 
Formen des alpinen Freizeit- und Leistungs-
sports genannt. Zudem werden kulturelle 
und wissenschaftliche Aktivitäten erwähnt, 
welche im Zusammenhang mit dem Alpi-
nismus, der Bergwelt und ihrer Erhaltung 
stehen. Im Umfeld des SAC gibt es traditi-
onellerweise viele Interessen, die zum Teil 
im krassen Widerspruch zueinander stehen. 
Das alte Dilemma vom Nutzen und Schützen 
ist hinlänglich bekannt. Interessenskonflik-
te sind denn auch ständige Begleiter des 
Schweizer Alpenclubs.

Um in einem solch vielschichtigen Verein 
Ordnung und Übersicht zu behalten, sind 
Reglemente und Richtlinien ein profanes 
Mittel. Bei der Erstellung und Überarbeitung 
solcher Dokumente müssen wir uns aber 
immer fragen, was diese gebieten oder 
verbieten sollen. Grundsätzlich sollen sie 
unser operatives Handeln unterstützen und 
dem gesunden Menschenverstand genügend 
Raum lassen. Reglemente, die nur die 
Bürokratie fördern, brauchen wir keine.

Der Zentralverband (ZV)  hat uns in den letz-
ten Monaten zwei umfangreiche Dokumente 

zur Revision vorgelegt: Das 
Hüttenreglement und die Um-
weltrichtlinien. Die Rückmel-
dungen der Sektionen waren 
dem Zentralverband wichtig. 
Der Vorstand der Sektion 
Monte Rosa hat sich mit die-
ser Aufgabe seriös auseinan-
dergesetzt und zu beiden Do-
kumenten viele pragmatische 
Anpassungen vorgeschlagen. 
Die meisten davon wurden 
vom ZV nicht übernommen. 

Darüber sind wir sehr enttäuscht. Weil die 
anderen Sektionen die neuen Reglemente 
grossmehrheitlich befürworten, haben wir 
uns entschieden, keine weitere Energie in die 
Anpassungen zu verschwenden. 

Die Delegiertenversammlung des  SAC 
hat nun das Hüttenreglement sowie die 
Umweltrichtlinien verabschiedet, welche 
uns unter anderem vorschreiben, worauf wir 
beim Kleiderkauf achten sollen, mit welchen 
Verkehrsmitteln wir wie weit reisen sollen 
oder wo Wasserkraftwerke gebaut werden 
dürfen. Der Schutz von Pilzen scheint einigen 
Sektionen wichtiger zu sein als eine bessere 
Anerkennung der aktiven Tourenleiter. 
Die Pilze werden auch in Zukunft prächtig 
spriessen – die Tourenleiter werden wir wohl 
bald nur noch im Museum finden...

Für den kommenden Bergsommer wünsche 
ich euch möglichst wenig Reglemente und 
Vorschriften, damit ihr eure Träume unbüro-
kratisch ausleben könnt. Geniesst es! n

Philippe Chanton
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>> Le projet a été repris par le Comité Cen-
tral du CAS, mais sans grand succès, la 
commune de Zermatt qui avait commencé 
la construction du «Belvédère» ne voyait pas 
la nécessité d’une cabane plus élevée et en 
redoutait la concurrence.

En 1908, le comité Central du CAS saisit le 
Grand Conseil Valaisan qui réussit à faire 
accepter le projet à la commune de Zermatt.
Le projet à été redimensionné à un refuge 
de secours et à été déplacé au-dessus de 
la Mosley Platte. M. Ernest Solvay finançait 
le projet à hauteur de 20’000.- pour assurer 
la bonne marche des travaux et la péren-
nité de l’ouvrage.Les conditions étant enfin 
réunies pour la construction du refuge, le Dr 
Alexandre Seiler et M. Lauber, président de la 
commune de Zermatt proposèrent de confier 
la construction à l’architecte Alphonse de 
Kalbermatten de Sion, spécialisé en la ma-
tière et aussi très bon alpiniste.

En 1909, tout était prêt pour commencer 
la construction, mais les conditions météo 
furent très mauvaises durant toutes la saison.

Ce n’est pourtant qu’au début de 1912, après 
de multiples péripéties administratives et 
d’oppositions peu compréhensibles vis à vis 
d’un objet aussi modeste, dont l’utilité était 
largement acceptée et surtout dont le finan-
cement était entièrement assuré par des 
fonds «étrangers».

En septembre 1913, la terrasse où devait 
s’ériger le refuge était prête. Au printemps 
1914, les matériaux était acheminé à l’empla-
cement de la cabane Hörnli.

En 1915, l’architecte Alphonse de Kalbermat-
ten fit appel à un consortium de guides et de 
porteurs de la vallée de Saas dirigés par le 
guide et entrepreneur Oscar Supersaxo.

Ce dernier avait imaginé un treuil destiné à 
transporter les matériaux de relais en relais 
jusqu’à leur emplacement définitif, le treuil 
étant déplacé chaque fois que les matériaux 
étaient arrivés au relais. Il a fallu 7 relais.

Oscar Supersaxo a tenu un journal du chan-
tier dans lequel il relate les péripéties du 
transport des matériaux et la construction 
finale du refuge. C’est un document excep-
tionnel, qui relate par le détail comment >>  

CONSTRUCTION DU REFUGE SOLVAY AU CERVIN 
UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE

Le 8 août 1917 était inauguré le refuge Solvay, 
petite construction en bois, a 4000m d’alti-
tude sur l’arrête du Hörnli au Cervin. 
Pas même 20 m2 au sol, une table, des bancs 
et 8 couchettes, mais une histoire pour le 
moins mouvementée. En effet les premières 
mentions relatives à la construction d’un re-
fuge sur l’arrête du Hörnli pour remplacer la 
cabane Whymper datent de 1904.

Etonnamment, la première impulsion pour 
la construction d’un refuge d’altitude sur le 
Cervin, vint de personnalités allemandes, 
tous alpinistes et ayant tous gravis le Cervin 
et Ernerst Solvay, industriel Belge, caressait 
depuis longtemps le projet de la construc-
tion d’une cabane dans les Alpes suisses.

Le 11 août 1904, une «assemblée constitu-
tives» s’est tenue à Zermatt et le projet a 
reçu l’assentiment général de la commune de 

Zermatt, du CAS Monte Rosa et des guides et 
les décisions suivantes ont été prises:
1. L’emplacement se trouverait près de l’an-

cienne cabane Whymper
2. Le terrain serait gratuitement cédé par 

Zermatt
3. Le refuge non gardé, porterai le nom d’Er-

nest Solvay
4. Il serait confié à la section CAS Monte 

Rosa
5. Il pourrait abriter 15 à 16 personnes
6. Les frères Seiler veilleraient à la construc-

tion.

Malgré le bel optimisme affiché lors de cette 
assemblée, lorsqu’il fallut signer le proto-
cole, le président de la commune de Zermatt 
et la société des guides s’y refusèrent. Il 
semblerait qu’à cette époque, les Seiler était 
un peu trop omniprésents à Zermatt ce qui 
agaçait les zermattois. >>

 

Mur de soutènement

Emplacement définitif

Transport sur la face Est

Groupe à un relaisTreuillage
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>> un petit groupe d’hommes courageux et 
motivés ont pu réaliser un chantier, certes 
petit, mais à 4000m d’altitude, 800m plus 
haut que leur base, et comment ils ont mis 
en place un moyen de transport simple pour 
acheminer les matériaux, et dans quelles 
conditions météo.

Ils étaient des précurseurs de la construc-
tion des cabanes actuelles. L’architecte avait 
conçu la structure de l’objet pour résister 

aux conditions de la haute altitude et surtout 
il avait prévu un système constructif préfa-
briqué et permettant un montage simple et 
rapide sur site.

Plutôt que de risquer de monter les maté-
riaux à dos d’homme, ce qui était prévu ini-
tialement et qui aurait représenté un nombre 
important d’aller et retours sur la montagne, 
c’est un treuil conçu par l’entrepreneur 
Supersaxo qui a été mis en place, facilitant 
grandement les «Rotations» de matériel.

La première reconnaissance sur sur la paroi 
est du Cervin s’est faite le 7 juillet 1915 et 
les travaux étaient terminés dans la pre-
mière semaine de septembre, deux mois et 
demi pour monter l’ensemble des matériaux 
depuis la cabane Hörnli jusqu’à 4000m à 
l’emplacement du refuge Solvay.

L’exploit est admirable, sachant que la sai-
son d’été 1915 a été exécrable, ponctuées 
d’orages, de vent, de neige.

En 1916 on voulut inaugurer le petit refuge, 
mais les conditions météo, encore une fois 
ont mis leur véto. L’architecte Alphonse de 
Kalbermatten y a passé la nuit du 17 au 18 
septembre afin de vérifier que tout était ter-
miné.

Ce n’est que le 8 août 1917 que le refuge 
Solvay a pu être inauguré. On notera que la 
plaque du CAS qui est apposée sur chaque 
cabane et sur laquelle est inscrite le nom de 
la cabane mentionne la date de 1916. 

Il a fallu 11 ans de démarches administratives 
et politiques pour que les travaux puissent 
commencer, travaux qui ont duré 2mois et 
demi pour réaliser un refuge de 5 m de long, 
3,5, de large, 2,75 m de haut. Mais si les 
dimensions du bâtiment sont modestes,>> 

>> immenses furent les services 
qu’il a rendu. Combien de cordées 
en perdition sur le Cervin lui doivent 
leur salut, pour mémoire, celle des 
frères Schmid premiers vainqueurs 
de la face nord en 1931 qui ont pu 
s’y réfugier durant 2 jours.

Actuellement, le refuge Solvay est 
devenu incontournable de la sécu-
rité pour l’ascension du Cervin. n

Texte et photos d'archives: Philippe de Kalbermatten
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La cabane des Dix a été 
construite en 1908 et est 
posée sur le socle grani-
tique de la Tête Noire; elle 
veille sur le passage de la 
Haute Route Chamonix - 
Zermatt. Elle est le point 
de départ de nombreuses 
randonnées à ski et de 
courses d'alpinisme esti-
vales. Elle est également 
un but pour des randon-
neurs et les familles qui 
peuvent y accéder sans trop de difficultés 
techniques. Sous sa forme actuelle elle date 
de 1978, date de sa dernière rénovation. L’in-
térieur est en bois, son aménagement et ses 
équipements n’ont que peu évolué depuis sa 
dernière rénovation.

La cabane des Dix n’est pas vétuste ou insa-
lubre à proprement parler, mais en faisant le 
bilan des différentes obsolescences, il s’avère 
qu’il est devenu indispensable d’envisager des 
mesures importantes pour mettre à jour la 
cabane. 

Die im Jahre 1908 erbaute Cabane des Dix 
steht auf dem Granitsockel der Tête Noire und 
wacht über der Haute Route von Chamonix 
nach Zermatt. Sie ist Ausgangspunkt für 
zahlreiche Skitouren im Winter und Bergtouren 
in Sommer. Sie ist aber auch Ziel für Wanderer 
und auch Familien können sie ohne grosse 
technische Schwierigkeiten erreichen. 1978 
wurde die Hütte letztmals renoviert. Der 
Innenausbau ist aus Holz; die Struktur und die 
Inneneinrichtung haben sich seit der letzten 

Renovation kaum verändert.
Die Hütte ist aktuell nicht altersschwach oder 
morsch, aber trotzdem ist die Hütte in die Jah-
re gekommen. Um die Instandhaltung zu ge-
währleisten, ist eine umfassende Renovation 
unumgänglich. Die Sektion Monte Rosa hat 
an der Delegiertenversammlung vom 28. April 
2017 in St. Niklaus einem innovativen Projekt 
grünes Licht gegeben. Diese Seite soll aktuelle 
Informationen zu diesem Renovationsprojekt 
liefern.

LE PROJET DES DIX EN DÉTAIL

DAS DIX-PROJEKT IM DETAIL

Nous voulons rendre notre cabane de mon-
tagne aussi proche que possible de l’autono-
mies énergétique en remplaçant la génératrice 
diesel par un système de pile à combustible à 
hydrogène dont la production est réalisée sur 
place par électrolyse de l’eau. En plus nous 
voulons augmenter le confort pour les visiteurs 
et pour le gardien.

COMMENT FONCTIONNE LE CONCEPT H2 ?
La production d’hydrogène par électrolyse de 
l’eau et son stockage prend tout son sens par 
le principe du stockage saisonnier. En effet, 
l’hydrogène sera produit entre les périodes 
d’ouverture de la cabane pour constituer un 
stock utilisable pour les périodes d’ouverture. 
Durant ces périodes et selon les besoins, l’hy-
drogène est convertie en électricité par la pile 
à combustible et stockée dans les batteries. 
Stockée dans des réservoirs, l’hydrogène est 

plus léger et contient plus d’énergie que des 
batteries de tailles similaires. Il s’agit dès lors 
d’un cycle énergétique fermé et autonome 
avec pour seule limite la taille des réservoirs 
d’hydrogène, réserves qui peuvent être aug-
mentée si nécessaire, selon les besoins et les 
développements futurs.

Durant les périodes de fermeture, la pro-
duction d’énergie est plus importante que la 
consommation. Aujourd’hui, cette énergie est 
perdue. L’objectif du système «H2» sera donc 
de produire et de stocker environ 50% d’éner-
gies renouvelables supplémentaires pour s’af-
franchir totalement de l’apport la génératrice. 
La cabane devient non seulement pratique-
ment auto-suffisante en énergie pour son fonc-
tionnement, mais aussi auto-productrice de sa 
propre énergie et la production photovoltaïque 
sera aussi augmentée. n

Wir wollen unsere Berghütte so weit wie mög-
lich Energie-autonom umbauen. Die Dieselmo-
toren sollen durch Wasserstoff-Brennzellen er-
setzt werden. Diese können die Energie durch 
Wasserelektrolyse vor Ort produzieren und 
speichern. Daneben möchten wir den Gästen 
sowie dem Hüttenwart durch gezielte Verbes-
serungen mehr Komfort bieten.

WIE FUNKTIONIERT DAS H2-KONZEPT?
Die Produktion von Wasserstoff durch Wasse-
relektrolyse sowie deren Speicherung macht 
erst Sinn, wenn man die saisonale Lagerung be-
trachtet. Konkret wird der Wasserstoff während 
den Schliessungszeiten der Hütte produziert 
und gespeichert, damit dieser während den Öff-
nungszeiten verfügbar ist. Zu diesem Zeitpunkt 
wird der Wasserstoff nach Bedarf in Elektrizität 
umgewändelt dank einer Wasserstoff-Brennzel-
le und danach in Batterien eingespiesen. Der 
gelagerte Wasserstoff ist viel leichter und kann 
in den insgesamt mehr Energie speichern als 
ähnliche Batterien. Es handelt sich dadurch um 
einen geschlossenen und autonomen Energie-
zyklus mit der einzigen Limite der Wasserstoff-
tanks. Je nach Bedarf kann jedoch der Umfang 
dieser Tanks angepasst werden.
Wenn die Hütte geschlossen ist, produziert das 
System mehr Energie, als es verbraucht. Diese 

Energie geht heute verloren. Das Ziel des 
Systems «H2» ist es, ca. 50  Prozent zusätzliche 
erneuerbare Energie zu produzieren und zu 
speichern. So kann die Hütte unabhängig 
vom Diesel-Generator betrieben werden. 
Die Hütte wird dadurch nicht nur praktisch 
energieautark, sondern produziert auch ihre 
eigene saubere Energie. Durch ergänzende 
Solar-Panel wird auch die Produktion von 
Energie mit Fotovoltaik erhöht.

 WEITERE UMBAU-ARBEITEN
Neben dem neuen Energie-Konzept wollen wir 
unsere Hütte auch für die Gäste sowie den 
Hüttenwart aktualisieren. Hierfür haben wir 
folgende Arbeiten vorgesehen:

• Neues Lokal für die Alpinisten
• Neuer und grösserer Wassertank
• Vergrösserung des Eingangs sowie Optimie-

rungen in der Küche
• Bau eines neuen Lagerraums
• Modernisierung der Zimmer für den Hütten-

wart und sowie die Hüttenhilfen
• Reduktion der Anzahl Betten in einigen Zim-

mern
• Komplette Renovation des Dachs
• Erneuerung einiger Fenster
• sowie weitere Arbeiten im inneren der Hütte. n

LA CORDÉE DIE SEILSCHAFT

LA CORDÉE
DIE SEILSCHAFT

PROJET H2 
CABANE DES DIX

H2-PROJEKT
CABANE DES DIX

  

W
Cabane des Dix



LA CORDÉE
02 / 2017

DIE SEILSCHAFT
02 / 201712 13

ÉLECTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA SECTION
L’autre point important à l‘ordre du jour de 
cette assemblée a été l’élection du Président 
de la section. C’est par acclamation générale 
que Philippe Chanton a été élu pour cinq ans. 
Les délégués ont donc confirmé le mandat de 
celui qui dirige la section valaisanne ad inté-
rim depuis une année.

L’élection dans son lieu d’origine est un hon-
neur particulier pour Philipe Chanton. Il tient 
à poursuivre la bonne collaboration entre les 
huit groupes de la section et à entretenir de 

bonnes relations avec les sections voisines. 
Parfaitement bilingue, il veut œuvrer comme 
fédérateur entre les régions linguistiques. Il 
souligne également l’importance de défendre 
les intérêts des sections de montagne vis-à-
vis du comité central du CAS et des sections 
urbaines. Dans ce contexte une vigilance 
particulière est prévue pour tous les pro-
jets d’envergure nationale tels les nouveaux 
règlements, les développements informa-
tiques, etc. qui nécessiteront, éventuelle-
ment, des actions pour défendre les intérêts 
des régions alpines. n
Le PV est disponible sur le site internet de la section.

Le vendredi 28 avril 2017 l’assemblée ordi-
naire des délégués de la section Monte Rosa 
du CAS s’est déroulée à St-Nicolas.

La section valaisanne du CAS jouit d’une 
grande expérience en termes d’innova-
tions technologiques pour les projets de 
construction ou de rénovation des cabanes 
de montagne. Citons la cabane Monte Rosa 
qui, construite il y  presque 10 ans, a attiré 
l’attention mondiale pour ses prouesses 
énergétiques. Avec la rénovation globale de 
la cabane au-dessus du lac des Dix, la sec-
tion va mettre la barre encore plus haute: 
les 60 délégués de la plus grande section 
romande du club alpin Suisse CAS ont voté 
favorablement à la transformation de la ca-
bane des Dix en un bâtiment énergiquement 
autonome.

Il est prévu de remplacer la génératrice die-
sel par un système de pile à combustible à 
hydrogène dont la production est réalisée 
sur place par électrolyse de l’eau. Des pan-
neaux solaires supplémentaires y seront ins-
tallés. Ceci est un projet pilote innovateur, 
car elle sera la première cabane de mon-
tagne Suisse équipée par cette technologie. 
Dans ce contexte, la section Monte Rosa 
collabore avec la Haute Ecole d’Ingénierie du 
Valais HES-SO, le bureau d’étude OFFGRID 
et avec la société Swiss Hydrogène.

Dans le débat actuel autour 
de la nouvelle stratégie éner-
gétique de 2050, ce projet 
suscite un grand intérêt de 
la part des administrations 
publiques et des sponsors 
potentiels. Avec un coût de 
projet estimé à 1,9 millions 
de francs, cela est une réelle 
nécessité de pouvoir comp-
ter sur un soutien financier 
externe. La situation finan-

cière de la section est actuellement assez 
tendue à cause des hypothèques existants. 
Ceci n’offre pas beaucoup de possibilités 
et la commission des finances de la section 
recommande une phase de consolidation. 
De l’autre côté, nous devons garder nos 
cabanes à jour pour satisfaire les exigences 
d’aujourd’hui - donc des rénovations régu-
lières sont inévitables. L’assemblée a validé 
un compromis qui permet de réaliser le pro-
jet de rénovation de la cabane des Dix et de 
respecter la situation financière de la sec-
tion.

LES NUITÉES REMONTENT À NOUVEAU
Lors de l’AD, les résultats des nuitées des 
quatre cabanes de la section, soit celles de 
Schönbiel, de Monte Rosa, des Vignettes 
et des Dix ont été dévoilés. L’année 2016 a 
de nouveau été positive – cela souligne la 
tendance nationale. La section valaisanne 
a pu améliorer son résultat avec le nombre 
des nuitées qui a passé de 18’640 à 19’744, 
soit 6.2% d’augmentation. Ce sont surtout 
les deux cabanes du Valais Central, soit la 
cabane des Dix avec +25% et la cabane des 
Vignettes avec +10% d’augmentation qui ont 
contribué à ce bon résultat. A noter que la 
cabane des Dix figure en deuxième position 
en termes de nuitées sur la liste nationale 
des statistiques 2016 du Club-Alpin Suisse 
CAS. 
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Am Freitag, 28. April 2017, fand die die 
ordentliche Delegiertenversammlung der 
SAC-Sektion Monte Rosa in St. Niklaus statt. 

Die Walliser SAC-Sektion kennt sich aus mit 
innovativen Hüttenprojekten: Vor gut 10 
Jahren erhielt der Neubau der Monte Rosa 
Hütte weltweite Aufmerksamkeit. Auch mit der 
umfassenden Renovation ihrer Hütte oberhalb 
des Dix-Stausees will die Sektion neue 
Massstäbe setzen: Die rund 60 Delegierten 
der drittgrössten Schweizer SAC-Sektion 
stimmten dem Umbau der Cabane des Dix in 
ein Energie-autonomes Gebäude zu.

Vorgesehen ist es, den  Dieselmotor durch 
Wasserstoff-Brennzellen zu ersetzen. Diese 
können die Energie durch Wasserelektrolyse 
vor Ort produzieren und speichern. Zusätzlich 
werden weitere Solarpanels installiert. Da 
noch keine andere Berghütte in der Schweiz 
mit dieser Technologie betrieben wird, handelt 
es sich um ein Pilotprojekt. Die Sektion 

Monte Rosa arbeitet dafür mit der Walliser 
Hochschule HES-SO, dem Büro OFFGRID 
sowie mit Swiss Hydrogen zusammen.

In der aktuellen Diskussion rund um die neue 
Energiestrategie 2050 stösst der geplante 
Umbau auf grosses Interesse bei Behörden 
und möglichen Sponsoren. Dies ist auch 
notwendig, denn das 1.9 Millionen Franken 
teure Projekt kann nicht ohne externe Un-
terstützung realisiert werden. Die finanzielle 
Lage der Hüttenkasse ist aufgrund der noch 
laufenden Hypotheken nicht auf Rosen ge-
bettet und lässt keine grosse Sprünge zu. 
Die Finanzkommission der Sektion empfliehlt 
demnach eine Konsolidierungsphase. Auf der 
anderen Seite müssen unsere Hütten den 
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steigenden Anforderungen Stand halten und 
regelmässige Renovationen sind unumgäng-
lich. An der Delegiertenversammlung wurde 
nun für das Renovationsprojekt der Cabane 
des Dix ein Kompromissvorschlag akzeptiert, 
welcher die Sektionsfinanzen berücksichtigt, 
aber trotzdem eine Renovation ermöglicht.

WIEDER STEIGENDE ÜBERNACHTUNGSZAHLEN
Die Verantwortlichen informierten an der DV 
auch über die Übernachtungszahlen der vier 
Sektionshütten Schönbielhütte, Monte Rosa 
Hütte, Cabane des Vignettes und Cabane des 
Dix. Das vergangene Jahr war sehr positiv, 
was den schweizweiten Trend bestätigt. 
Die Walliser Sektion konnte ihr Resultat um 
6.2% auf 19‘744 Übernachtungen steigern. 
Vor allem die beiden Hütten im Mittelwallis 
(Cabane des Dix mit +25% und Cabane des 
Vignettes mit +10%) haben viel zu diesem 

guten Resultat beigetragen. Die Cabane 
des Dix figuriert schweizweit an zweiter 
Stelle der Übernachtungsstatistik 2016 des 
Schweizer Alpenclubs.

NEUER SEKTIONSPRÄSIDENT GEWÄHLT
Beim Traktandum Wahlen stand schlussend-
lich noch die formelle Bestätigung des Sekti-
onspräsidenten an. Philippe Chanton, der die 
Walliser SAC-Sektion bereits seit einem Jahr 
ad interim geführt hatte, wurde für fünf Jah-
re gewählt. Die Delegierten bestätigten den 
langjährigen Tourenchef per Akklamation.

Die Wahl in seinem Heimatdorf war für den 
aus St. Niklaus stammenden Chanton eine 
besondere Ehre. Er will die gute Zusammen-
arbeit unter den acht Ortsgruppen sowie 
mit den Nachbarsektionen weiterführen 
und sich als zweisprachiger Brückenbauer 
einsetzen. Es ist ihm wichtig, die Interessen 
der Bergsektionen gegenüber dem SAC Zen-
tralverband sowie den Sektionen aus den 
städtischen Gebieten zu vertreten. In diesem 
Zusammenhang gibt es aktuell Handlungs-
bedarf rund um neue Reglemente und stra-
tegische Informatikprojekte auf nationaler 
Ebene. n
Das Protokoll der DV finden sie auf der Sektions-
homepage
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Cet hiver, c'était au tour du groupe de St-Mau-
rice d'organiser la sortie de section les 18 et 
19 mars 2017: des courses classiques dans le 
cadre du majestueux et sauvage val Ferret ont 
été mises au programme avec la Dotze pour le 
samedi et le Chantonnet pour le dimanche... 
dans le nom de ce sommet un clin d'œil sym-
pa à Philippe Chanton le président de notre 
section (pr(a)esident.monte-rosa@chanton.
net... domaine à réserver en souvenir?!). 

C'était aussi un bon choix pour ce dernier 
week-end d'hiver à l'image de la saison et 
s'avérant plutôt pourri tout en hésitant entre 
pluie, brouillard, neige, vent et un peu de so-
leil de plomb faisant grimper brusquement les 
températures le dimanche; week-end  succé-
dant à une semaine d'activité avalancheuse 
particulière qui a fait la une des médias.

Vingt-six clubistes étaient au rendez-vous 
au lieu dit «le Clou» le samedi matin à 
8h30: temps bouché mais doux, souhaits 
de bienvenue, retrouvailles, nouvelles 
connaissances et mise en route après un 
rappel des consignes de sécurité par le guide 
photographe François Perraudin secondé 
par Robin Lenzser aspirant-guide et les 
chefs de courses de groupe. Pour éviter 
des surcharges dans les pentes raides, 
nous montons par petits groupes: plusieurs 
passages d'un flanc à l'autre de la crête, 
montée soutenue avec une trace à l'ancienne, 
brouillard, vent, impressions d'étrange et au 
sommet (2482m), on voit quand même la 
croix; on ne traîne pas; le pique-nique: ce 
sera en bas au bord de la Dranse de Ferret; il 
sera vite abrégé par une averse de pluie.

Plus de chance avec les conditions météo du 
dimanche: montée au Chantonnet (2490m) 
et descente également par la Combe des 
Fonds: le brouillard nous suit laissant la 
Fouly dans une ambiance de clair-obscur et 
on a tout loisir d'admirer les dalles calcaires 
caractéristiques du vallon ainsi que des 
zones de composition mixte où se retrouvent 
des portions granitiques.

Le sommet est atteint avant midi: trop de 
courant pour y rester pour le pique-nique 
mais le vent chasse un moment les nuages: 
ce qui permet la découverte d'une magie 
de sommets tout blancs et du panorama du 
val Ferret italien. Cela contribue aussi à la 
qualité de la traditionnelle photo de groupe 
prise cette année par un pro, quelle classe! 
Pour la descente, la qualité de la neige est 
respectable au départ puis lourde et bien 
pourrie en profondeur dans la suite, c'est 
Justin Marquis qui comme aspirant-guide 
s'assure que tout le monde converge bien 
vers le bas de la combe, sympa aussi de 
jeunes clubistes avec des skis tout larges qui 
font de jolies traces sur les flancs.

Logement à l'auberge Maya-Joie à la Fouly: 
le confort de la basse altitude et de l'accès 
motorisé; juste au dessert la pêche au sirop 
avec un peu de crème fouettée et un bricelet 

aura un goût de vie de cabane. Avant, il y a 
l'apéro, des discussions qui s'animent avec 
un  mélange des langues: on est 14 d'en 
amont de la Raspille et 12 d'en aval, du 
bon vin et des plateaux de viande séchée, 
jambon, lard de la boucherie du Grand-St-
Bernard d'Orsières puis la raclette avec des 
fromages de l'Entremont nous est servie par 
un personnel tout à nos petits soins. Quelle 
classe!

Merci à Romain et au groupe de St-Maurice 
pour l'organisation et la gentillesse de l'ac-
cueil.

Le rendez-vous est donné par le groupe de 
Viège pour la sortie d'été du côté de la cabane 
Wiwanni le dernier week-end d'août. n

Marie-Christine Michelet
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  COURSE DE SECTION ÉTÉ 2017 
SEKTIONSTOUR SOMMER 2017

Le groupe de Viège a le plaisir de vous inviter à la 
course de section les 26 et 27 août 2017 dans la 
région de Wiwanni au-dessus d’Ausserberg.

Die Ortsgruppe Visp freut sich euch für die Sektions-
tour vom 26. und 27. August 2017 in die Region Wi-
wanni oberhalb Ausserberg einzuladen.

SAMEDI 26 AOÛT 2017
Groupe 1 (difficile)
>>	Rendez-vous à 07h00 à la Gare de Viège. Par-

king disponible à la gare de Viège. Accessible 
par le transport public.

>>	Transfert avec bus organisé depuis la gare de 
Viège à Choruderi au-dessus d’Ausserberg.

>>	Randonné au long de la bisse Niwärch pour re-
joindre la Via Ferrata (300m de dénivelé, 2-3h)

>>	Via Ferrata Baltschiedertal-Wiwanni pour arriver 
à la Wiwannihütte (1000m de dénivelé, 4h). Le 
parcours est physique avec des passages aérés 
(KS 3-4)

Groupe 2 (facile)
>>	Rendez-vous à 11h00 à la Gare de Viège. Parking 

disponible à la gare de Viège. Accessible par le 
transport public.

>>	Transfert avec bus organisé depuis la gare de 
Viège à Fuxtritt au-dessus d’Ausserberg.

>>	Randonné sympa à travers des forêts et alpages 
pour arriver à la Wiwannihütte (2-3h env.)

Les 2 groupes
Souper et nuitée dans la Wiwannihütte avec at-
mosphère sympa et joli panorama. 
 
DIMANCHE 27 AOÛT 2017:
Groupe 1 (difficile)
>>	Escalade avec multiples voies à travers Wiwanni-

Ostgrat au sommet. Difficulté 5a (1 passage 5b)
>>	Max. 3 personnes / cordée
>>	Descente via la voie normale et retour à la cabane
Groupe 2 (facile)
>>	Escalade facile à travers Wiwanni-Westgrat au 

sommet. Difficulté 3a
>>	Max. 4 personnes / cordée
>>	Descente via la voie normale (avec rappel) et 

retour à la cabane
Les 2 groupes
 Descente depuis la Wiwannihütte jusqu’au Fux-

tritt et transfert jusqu’à la gare de Viège

Informations Wiwannihütte et Via Ferrata 
sur le net : www.wiwanni.ch

SAMSTAG, 26. AUGUST 2017
Gruppe 1 (schwierig):
>>	Treffpunkt 07:00 beim Bahnhof in Visp. Anreise 

mit Zug möglich. Parkplätze in Parkhaus Bahn-
hof verfügbar.

>>	Transfer per organisiertem Bus von Bahnhof Visp 
in die Choruderi oberhalb Ausserberg.

 Wanderung entlang vom Niwärch zum Kletter-
steig Wiwanni (ca.300 Hm, 2-3h).

>>	Klettersteig Baltschiedertal-Wiwanni zur Wiwan-
nihütte (ca. 1000 Hm in ca. 4 Stunden), Kletter-
steig ist streng und exponiert KS 3-4. 

Gruppe 2 (leicht):
>>	Treffpunkt 11:00 beim Bahnhof in Visp. Anreise 

mit Zug möglich. Parkplätze in Parkhaus Bahn-
hof verfügbar.

>>	Transfer per organisiertem Bus von Bahnhof Visp 
zum Fuxtritt oberhalb Ausserberg.

>>	Gemütliche Wanderung durch Wald- und Alpge-
biet zur Wiwannihütte. (ca. 2-3 Stunden).

Beide Gruppen:
Abendessen und Übernachtung in der Wiwanni-
hütte in gemütlicher Alp-Atmosphäre und schöner 
Aussicht.

SONNTAG, 27. AUGUST 2017
Gruppe 1 (schwierig):
>>	Klettern Mehrseillängen über den Wiwanni-Ostgrat 

auf den Gipfel. Schwierigkeit 5a (eine Seillänge 5b).
>>	Max. 3 Personen/Seilschaft.
>>	Abstieg über die Normalroute und zurück zur Wi-

wannihütte.
Gruppe 2 (leicht):
>>	Leichte, gemütliche Kletterei über den Wiwanni-

Westgrat auf den Gipfel. Schwierigkeit 3a. 
>>	Max. 4 Pers./Seilschaft.
>>	Abstieg über die Normalroute leicht, mit Abseil-

stelle, und zurück zur Wiwannihütte.
Beide Gruppen: 
>>	Abstieg von Wiwannihütte zum Fuxtritt und 

Transfer zum Bahnhof Visp.

Infos Wiwannihütte und Klettersteig in Internet:
www.wiwanni.ch

>>	Habillement et équipement usuel pour course de 
montagne

>>	sac à viande
>>	pic-nic pour les 2 Jours
>>	lampe frontale
>>	baudrier avec 1 mousqueton

SAMEDI
>>	Set pour Via Ferrata (Variante 1).

DIMANCHE
Variante 1 (difficile):
>>	Premier de cordée pour Wiwanni Ostgrat: 
 Corde 50m, 12 express
>>	Chaussure de grimpe
Variante 2 (facile):
>>	Premier de cordée pour Wiwanni Westgrat: 
Corde 30m, 2 express

>>	Übliche Ausrüstung und Bekleidung für Gebirgs-
touren

>>	Hüttenschlafsack
>>	Pic-nic für 2 Tage
>>	Stirnlampe
>>	Klettergurt mit 1 Schraubkarabiner

SAMSTAG
>>	Klettersteigset für Klettersteigbegehung (Variante 1).

SONNTAG
Variante 1 (anspruchsvoll)
>>	Seilführer für Wiwanni Ostgrat: 
 Seil 50m, 12 Expressschlingen
>>	Kletterfinken
Variante 2 (leicht)
>>	Seilführer für Wiwanni Westgrat: 
 Seil 30m, 2 Expressschlingen

Le prix de CHF 100.00 env. comprend le transfert 
depuis/à Viège, le repas et la nuitée à la cabane. Les 
boissons ne sont pas inclus.
En cas de météo incertaine: Course alterna-
tive : Randonnée à la cabane (ev. Via Ferrata ou 
Nasenlöcher) au-dessus d’Ausserberg (en direction 
Bietschtal), facile, un peu exposé.

Der Preis von ca. CHF 100.- beinhaltet den Transfer 
von/nach Visp, das Nachtessen sowie die Übernach-
tung in der Hütte. Getränke sind nicht inbegriffen.
Im Falle unsicherem Wetter: Alternative Tour: 
Wanderung auf die Hütte, ev. Klettergarten und Bege-
hung der Nasenlöcher (Höhle) oberhalb Ausserberg 
(Richtung Bietschtal), leicht, etwas exponiert.

Les inscriptions sont à communiquer jusqu’au 15 août 2017 à: 
Die Anmeldungen sind bis zum 15. August 2017 zu richten an:
 
Johannes Tschumi, Fischera 4b, 3937 Baltschieder, 079 689 50 38, eMail: tschumijo@bluewin.ch 

Les chefs de course des groupes veillent à grouper les inscriptions et à garantir un nombre de voiture suffisant 
pour le transport. Les chefs de course valident également les premiers de cordée possible pour la variante 
alpine le dimanche. Merci d’avance !
Die OG-Tourenchefs sind gebeten die Anmeldungen ihrer Gruppe und die Reise nach Visp zu koordinieren. 
Die Tourenchefs der Ortsgruppen qualifizieren ihre Teilnehmer für die anspruchsvollen Varianten und prüfen 
ebenfalls die verfügbaren Seilführer pro Gruppe. Danke im Voraus!

BULLETIN D’INSCRIPTION / ANMELDETALON
Je m’inscris à la course de section Monte Rosa les 26 et 27 août 2017.
Ich melde mich für die Sektionstour vom 26. und 27. August 2017 an.

Nom / Name: ...........................................................................................................  Prénom / Vorname: ............................................................................

Groupe / Ortsgruppe: .......................................................................................  Nombre de personnes / Anzahl Personen: .....................

Samstag / samedi [    ] Variante 1 (schwierig / difficile) [    ] Variante  2 (leicht / facile)

Sonntag / dimanche [    ] Variante 1 (schwierig / difficile) [    ] Variante  2 (leicht / facile)

PROGRAMME / PROGRAMM

MATÉRIEL / MATERIAL

INFORMATIONS / INFORMATIONEN

✃

W
Wiwannihütte
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vallée pour profiter de ce cadre somptueux 
autour du massif des Aiguilles Rouges.
Toute la vallée est prête à accueillir la troi-
sième édition de la patrouille des Aiguilles 
Rouges au printemps 2019, et bien sûr tous 
les guides et accompagnateurs de moyenne 
montagne vous attendent pour vous faire 
découvrir cette magnifique région.

Un grand merci encore à l’organisation et à 
tous les bénévoles qui ont œuvré pour cette 
patrouille 2017. n

Pascal Miéville

La patrouille des Aiguilles Rouges 2017 
entre Arolla et Evolène, s’est déroulée le 26 
mars 2017. La neige, le brouillard et le vent 
s’étaient donné rendez-vous en ce dernier 
week-end de mars, ce qui a contraint les 
organisateurs à déplacer le lieu d’arrivée, 
prévu à Evolène, à Satarmaz, à cause d’un 
manque de neige. Tout s’est tout de même 
terminé sous un soleil radieux.

La très bonne décision de modifier le par-
cours a permis le déroulement de la pa-
trouille dans de bonnes conditions. Les 
différentes personnes de l’organisation ont 
travaillé d’arrache-pied pendant les trois 
derniers jours pour que les patrouilleurs 
puissent passer sans encombre même sur 
les hauts.

Un grand merci à eux pour leur disponibilité 
et leur magnifique travail.
Une organisation de plus de 200 personnes, 
dont une centaine sur les hauts pour le par-
cours et les ravitaillements avec une trace 
très bien préparée. Les guides engagés pour 
la sécurité ainsi que les bénévoles se sont 
investis corps et âme pour pouvoir réaliser 
de bonnes conditions de course.

620 concurrents ont été présents au dé-
part pour cette patrouille 2017 sur les deux 
départs. Il n’y a eu qu’une dizaine de défec-
tions, abandon; des personnes ayant des 
petits problèmes physiques mais surtout des 
fixations cassées, aucun accident grave n’a 
été déploré.

Le souhait de l’organisation est de mettre sur 
pied cette patrouille pour les gens passion-
nés de peau de phoque en premier lieu, et 
également pour les athlètes d’élite; le désir 
de créer une course en montagne accessible
à tous.

La météo de cette édition 2017 contraindra 
les patrouilleurs n’étant pas de la région et 
n’ayant pas pu découvrir ces magnifiques 
panoramas à cause de brouillard pendant 
la course à revenir faire un tour dans cette 
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  LA PATROUILLE
DES AIGUILLES ROUGES

Réalisation de films d’entreprises, d’archives

films documentaires, clips vidéo,

couverture d’événements, 

manifestations en multi-caméras 

avec diffusion en direct 

sur écrans géants LED, 

Beamer, TV, web, etc.

images aériennes, Cinéflex,

reportages photographiques,

graphisme,

web...

Votre partenaire pour tous projets
Audio - Visuel - Multimedia

Information: info@sismic.ch - tél. 024 471 08 81 - www.sismic.ch

W

Cabane 
des Aiguilles 
Rouges
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Mountain Performance est un club qui 
forme des jeunes pour le ski-alpinisme.  
Le Centre Région Valais se compose de 
plusieurs jeunes qui ont suivi un cursus afin 
d’intégrer les structures de la relève du Club 
Alpin Suisse. De jeunes skieurs-alpinistes 
valaisans font partie des deux structures. 
Elles sont complémentaires.

LE CENTRE RÉGION VALAIS
Le Centre Région Valais se compose de 6 
jeunes athlètes. Ce centre régional est né 
sous l’impulsion de Didier Ançay, président 
de Mountain Performance. Romaine 
Masserey (cadette), Chloé Formaz (junior 
fille), Tobias Donnet, Kilian Granger et 
Maxime Trombert (cadets) ainsi que Vincent 
Masserey (junior garçon) forment le CRVs 
(Centre Région Valais). Ces jeunes se 
retrouvent régulièrement durant la période 
de préparation pour suivre des entraînements 
promulgués par Pierre-Marie Taramarcaz. 

UN SUPER DUO
Aurélien Gay et Léo Besson sont membres 
du club Mountain Performance. Ces deux 
jeunes athlètes valaisans brillent sur le de-
vant de la scène internationale. Ils font partie 
de la relève du Swiss Team, sous l’égide du 
Club Alpin Suisse. Ils sont entraînés par Malik 
Fatnassi, responsable de la relève au sein du 
CAS et par Pierre-Marie Taramarcaz, entraî-
neur également de Mountain Performance. 
Aurélien et Léo ont remporté durant l’hiver 
2017 plusieurs titres nationaux et internatio-
naux dans la catégorie des cadets. 

LES JUNIORS
Pierre Mettan, Julien Ançay et Maximilien 
Drion sont membres du club Mountain Perfor-
mance. Julien et Pierre, également membres 
du Swiss Team, ont réalisé une superbe  
saison 2017. Julien a notamment pris place 
sur un podium de coupe du Monde. Pierre et 
Julien se sont régulièrement introduits dans 
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MOUNTAIN PERFORMANCE
DES JEUNES BRILLANTS

  

DIE SEILSCHAFT
02 / 2017 23

 

le top 10 des épreuves de coupe du Monde 
ou à l’occasion des championnats du Monde 
disputés en Italie. Pour sa part, Maximilien, 
qui court sous les couleurs de son pays d’ori-
gine, la Belgique, est monté à deux reprises 
sur le podium lors des championnats du 
Monde. Il a également pris la 2e place du clas-
sement général final de la coupe du Monde 
chez les juniors. 

LES ESPOIRS
Thomas Corthay de Bruson et Arnaud Gasser 
de Verbier sont membres de Mountain Per-
formance. Durant l’hiver 2017, ils ont franchi 
un palier supplémentaire en intégrant la caté-
gorie des espoirs au sein du Swiss Team du 
CAS. Ce pas, ils l’ont effectué en rencontrant 
des fortunes diverses. Arnaud a manqué sa 
préparation en raison d’un voyage à l’étran-
ger. En fin de saison, il a toutefois réalisé 
d’excellentes performances, notamment sur 
la Pierra Menta/FRA. De son côté, Thomas 
Corthay, champion d’Europe junior du sprint, 
a pris ses marques dans sa nouvelle catégorie. 

Son abnégation et son assiduité dans les en-
traînements vont certainement porter leurs 
fruits dans les saisons à venir. 

STRUCTURES SOLIDES 
Grâce à Mountain Performance et au Centre 
Région Valais, notre canton peut désormais 
s’appuyer sur des structures solides et 
performantes pour permettre à des jeunes de 
s’épanouir dans leur sport favori. L’entraîneur 
Pierre-Marie Taramarcaz leur inculque les 
bases techniques. Fin psychologue, Pierre-
Marie est proche des jeunes. Il reste à leur 
écoute. Il leur transmet sa passion et ses 
précieux conseils. Les excellents résultats 
obtenus par la majorité des jeunes montrent 
que le ski-alpinisme valaisan est sur la bonne 
voie, entre de bonnes mains. Pierre-Marie 
Taramarcaz est également entouré par un 
staff compétent, notamment composé de 
trois entraîneurs assistants avec Véronique 
Ançay, Marc Moulin et Florent Delaloye. n

Bernard Mayencourt 
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Nachts in den Bergen ist der Mensch ein 
kleiner Gast inmitten dunkler Steingigan-
ten, die ihre mächtigen Schatten werfen. 
Wenn das letzte Licht über die Gipfel 
huscht, macht sich Stille breit, die alles 
übertönt. Die Eindrücke sind intensiv und 
jeder Moment wird lang und magisch. 
Bernd Ritschel bannt diese Augenblicke 
in Bergfotografie, bei der einem der Atem 
stockt. Ein Bildband über dunkle Berge 
weltweit, schaurig-schön und unerreich-
bar weit. 

Bernd Ritschel, 1963 im oberbayerischen 
Wolfratshausen geboren, bereist seit gut 
20 Jahren die Gebirge und Kontinente 
dieser Erde. Aus dem leidenschaftlichen 
Extrembergsteiger wurde ein begeister-
ter und erfolgreicher Profi-Fotograf. Sei-
ne Veröffentlichungen in Ausstellungen, 
Kalendern und namhaften Magazinen wie 
Geo, GeoSaison, Abenteuer & Reisen und ADAC Spezials, in fast allen europäischen Ski- und 
Bergmagazinen sowie seine 20 Bildbände machen ihn zu einem der bekanntesten Berg- und 
Reportagefotografen im deutschen Sprachraum. n

DARK MOUNTAINS  
RITSCHEL, BERND    
München: National Geographic, 2017 
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COUPS DE CŒUR

Une découverte des chemins de 
randonnée les plus emblématiques 
du monde, retraçant leur histoire à 
travers des textes, des cartes et des 
photographies.

Une invitation à découvrir l’histoire 
de l’humanité au fil de nos pas.  
Cette « Histoire du monde en 500 
marches » s’adresse à tous les 
curieux, randonneurs chevronnés 
ou historiens casaniers. Grâce à 
des textes concis, des cartes, des 
itinéraires et un choix de photos 
voyageuses, ce livre nous entraîne 
sur les chemins de notre histoire, 
de l’aube de l’humanité jusqu’à nos 
jours. Un voyage époustouflant à 
travers les millénaires. n

L’HISTOIRE DU MONDE EN 500 MARCHES    
BAXTER, SARAH   
Paris : Arthaud, 2017   
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BIBLIOTHÈQUE  BIBLIOTHEK 

Jamen, Elodie : Treks au Ladakh-Zanskar ; Elodie Jamen, Rambert Jamen; Grenoble: Glénat, 2017; 
190 p. 

McDonald, Bernadette : L’étoffe des géants ; Bruxelles : Nevicata, 2017; 334 p.

Ritschel, Bernd : Dark mountains; München: National Geographic, 2017; 217 S.

Rochette, Jean-Marc : Anabase: (l’esprit de la montagne);  à partir d’un texte de Bernard Amy; 
[Paris]: Le Tripode, 2016; 1 vol.

Zahel, Mark : Bergsteigerdörfer ;  Tyrolia, 2017; 239 S.
Myriam Viaccoz / Mars 2017
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BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHEK

PODIUMSGESPRÄCH
SAC HÜTTENBAU

Ouvrages et DVD acquis durant le deuxième trimestre 2017 pour la Bibliothèque de 
la Section Monte Rosa du C.A.S. et déposés à la Médiathèque Valais-Sion.
En plus de l’achat des monographies, la section Monte Rosa paie les frais 
d’abonnement à diverses revues alpines (29). – Les ouvrages ci-dessous peuvent 
être empruntés à la Médiathèque Valais (http://www.mediatheque.ch) ainsi que 
tous les autres ouvrages du fond de la bibliothèque de la section.

Die Bibliothek der Sektion Monte Rosa, die sich in der Mediathek Wallis-Sitten 
befindet, hat während des zweiten Quartals 2017 die unten aufgeführten Titel 
erhalten.
Neben den neu angeschaffenen Monographien besitzt die Bibliothek auch 
verschiedene alpine Zeitschriften (29). Der interessierte Leser kann, neben allen 
Büchern der Sektion, auch von der grossen Auswahl von Dokumenten (Bücher, 
Zeitschriften, Video, CD, DVD etc.) der Mediathek Wallis (http://www.mediathek.
ch) profitieren.

LIVRES – BÜCHER

Allan, Sandy : L’arête de l’éternité ; Chamonix: Paulsen, 2017; Coll. Guérin; 235 p. 

Baxter, Sarah : L’histoire du monde en 500 marches ; Paris : Arthaud, 2017; 400 p.

Bernezat, Odette : Que la montagne est belle !: et autres nouvelles d’en haut et de là-bas; Grenoble: 
Glénat, 2017; Collection Hommes et montagnes; 261 p.  

Datum: Dienstag, 29. August 2017

Zeit: ab 19h30

Ort: Mediathek Wallis in Brig

Moderator: Mathias Gsponer

Teilnehmer: Rita Wagner (Architektin), Raimund Rodewald (Stiftung Land-
schaftsschutz), Philippe Chanton (Präsident SAC Sektion Monte Rosa)

Das Podiumsgespräch behandelt die Thematik des Hüttenbaus im Hochgebirge 
aus verschiedenen Perspektiven wie Architektur, Landschaftsschutz, Tourismus, 
etc.

Der Anlass ist öffentlich.
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