Livres, films et sites Internet

1 Office fédéral de la
topographie, swisstopo
Swiss Map Online
Cartes topographiques de la
Suisse
Swisstopo, Wabern 2011,
ISBN 978-3-302-06126-9. Prix: 49 francs
(39 francs pour les membres du CAS)
pour la première année, ensuite
29 francs par année

Les cartes topographiques digitales
Swiss Map n’existent plus, désormais
ces cartes sont disponibles sur Internet. Sous cette forme, Swiss Map propose toute la palette des échelles ainsi
que des vues aériennes haute définition de toute la Suisse, appelées aussi
orthophotos.
Ces données peuvent être téléchargées
sur Internet, ce qui signifie que l’on
obtient toujours les versions comprenant les dernières mises à jour. Les
itinéraires à skis sont aussi inclus
dans les cartes au 1 : 25 000, mais,
dans un premier temps, les zones de
tranquillité pour la faune en sont exclues. Cela devrait changer en fin
d’année. Le mode de paiement par
abonnement annuel est également
nouveau.
Rien de fondamentalement transformé sur la nouvelle Swiss Map, les
fonctions sont les mêmes que dans
l’édition digitale.
Peter Camenzind, rédacteur (trad.)

2 Marcel Michel
Gipfelquartett
Jeu de cartes trilingue DE/FR/IT. Achat:
www.gipfelquartett.ch. Prix: 15 francs

Après deux jeux de cartes sur les cabanes intitulés «Hüttenquartett»,
c’est au tour des sommets de nous
faire jouer.
32 cartes, 32 sommets et quelques
données surprenantes. Si on pose la
question de la hauteur de culminance,
il est tout à fait possible qu’une montagne culminant à peine à 2000 mètres batte un 4000. Outre l’altitude et
la proéminance (voir Les Alpes
1/2003), sur les cartes figurent égale-
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ment la voie normale, l‘hébergement
le plus élevé et la date de la première
ascension.
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Rédaction

3 Fulvio Mariani
Cerro Torre Cumbre
DVD, distribution FiligraNowa et RSI,
durée 40 minutes plus quelques bonus,
réalisé en 1985, version originale
italienne sous-titrée en français.
Prix : 35 francs

Marco Pedrini, brillant alpiniste tessinois, est né en 1956. Il a été, dans les
années 1980, un des pionniers des ascensions ultrarapides en solitaire,
dans les Alpes tout particulièrement.
Bien entraîné, il était capable de parcourir très rapidement des longues
voies de difficulté extrême, en rocher
et en mixte. Il est mort en 1986 pendant la descente de la première en solo
de la voie américaine aux Drus.
En 1985, il réalise un exploit particulièrement spectaculaire : l’ascension
en solitaire des 1500 mètres de l’arête
sud-est du Cerro Torre en Patagonie.
Cette voie avait été ouverte par Cesare
Maestri et ses compagnons quelques
années auparavant, lors d’une expédition mémorable où l’alpiniste italien
avait utilisé un compresseur de
120 kilos pour forer les trous destinés
à placer des pitons à expansion.
Le 26 novembre 1985, Marco Pedrini
signe là une magnifique réussite, réalisée à toute vitesse lors d’une des
rares belles journées sans vent, dans
une région du monde particulièrement hostile du point de vue de la météo. L’alpiniste grimpe en général sans
autoassurage, franchit en libre de magnifiques passages dans un granit très
compact, s’élève à toute vitesse dans
des goulottes de glace verticales.
Fulvio Mariani a réalisé un film impressionnant retraçant cette ascension. Il s’agit en fait d’une reconstitution a posteriori où l’alpiniste et le
cinéaste choisissent les passages les
plus intéressants, que le premier gravit devant la caméra du second. On
voit donc Marco Pedrini surmontant
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