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Au sommet de l’arrivée du télésiège de La 
Breya, à Champex (VS), ce vendredi, 
Thierry Meyer sourit face aux montagnes. 
Un nuage s’accroche au Grand-Combin, 
un «4000» emblématique du val de Ba-
gnes dont le plateau glaciaire du sommet 
est visible depuis les rives du Léman. 
«Aux clients, j’aime bien leur dire que c’est 
le Mont-Blanc, juste pour m’amuser de 
leurs réactions. Il est magnifique, ce som-
met. Mais quand tu le regardes de l’autre 
côté, ça ne fait pas envie.» Deux versants, 
deux faces d’une même montagne qui ne 
racontent pas la même histoire. Thierry 
Meyer ne pense peut-être pas à la même 
comparaison mais sans le savoir, c’est un 
peu de son métier qu’il nous parle.

Le grisonnant quinquagénaire est chef 
de la sécurité des pistes de ce petit domaine
familial. Thierry Meyer est un patrouilleur, 
il en préside l’association romande et tessi-
noise. Et s’il veut continuer à nous raconter 
des anecdotes qui font sourire, c’est que 
l’hiver n’a vraiment pas été rose pour la 
profession. En janvier, deux patrouilleurs 
français mouraient dans l’explosion de leur 
système de minage d’avalanches. Quelques
jours plus tard, un collègue des Portes-du-
Soleil était enseveli par l’avalanche qu’il 
avait lui-même déclenchée en sécurisant 
les pistes. Il ne s’en est pas tiré. Et mardi, 
c’est encore un patrouilleur qui a été la 
seule victime de la coulée gigantesque qui 
a traversé la piste à Crans-Montana alors 
qu’il portait secours à une blessée. Il avait 
34 ans et était déjà responsable de sécurité 
de son secteur, celui-là même où il a trouvé 
tragiquement la mort. De mémoire dans la 
profession, cela faisait des décennies que 
ce n’était plus arrivé.

«C’est terrible, soupire Thierry Meyer 
sur le télésiège en se roulant machinale-
ment une cigarette. Le pire, c’est de se dire 
qu’il n’a eu aucune chance. Il n’avait plus 
ses skis au pied et on peut voir sa moto-
neige sur la vidéo juste avant qu’il se fasse 
emporter. Ce n’est qu’une hypothèse, mais 
je pense qu’il avait prévu de fermer le sec-
teur juste après son sauvetage.   ➜
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● À Crans-Montana mardi, 
un jeune patrouilleur a perdu 
la vie dans une avalanche. 
Président de l’association 
Swiss Ski Patrol, Thierry Meyer 
rend hommage à la profession.

Thierry Meyer préside l’association qui fédère 350 patrouilleurs en Suisse romande. Il est lui-même responsable de la sécurité à Champex (VS). 

Patrouilleurs, 
les héros 
quotidiens 
de nos pistes 
de ski


