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Mt des MERVEILLES en données brutes 

Selon la presse chinoise les sports d’hiver chinois manquent cruellement : 

 - de la base d’une population skieuse de masse - 

Or les JO 2022 dans 4 ans font peser 2 lourds impératifs de succès : Celui de l’oeil du 
monde entier braqué sur la Chine & celui plus menaçant du Secrétaire Général XI Jin 
Ping qui veut 300 millions de skieurs (sic !). 
De l’océan humain chinois l’orgueil national lève une vague de fond qui, si nous la 
surfons, nous portera à réaliser avec la Chine, l’équivalent emblématique de la statue 
de la liberté. 

1) Géographie 
2) L’équation démographique : montagne + population = skieurs 
3) Pistes 
4) Investissement : géré par la Minsheng Bank 
5) Taux de Rendement 
6) L’équipe 
7) Développement global cohérent 
8) Déclic politique & Vision de l’entreprise  

1) Géographie :  

Dans Hai Dian, « Quartier Latin » de Pékin,  sont les « Montagnes de l’Ouest »：   
     Coordonnées :        39°58′28″N                                                 

116°02′39″E  
     40°04′21.35″N 

116°00′51.49″E 
Altitude du Mt des Merveilles : 1 300 m 
Dénivelé skiable :              1 200 m 
Population de Pékin :                23 millions 

Distance montagne-ville           = 0 km 
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2) L’équation démographique : montagne + population   =  skieurs 

La proportion de skieurs dans une population est fonction de son éloignement des 
montagnes :  France totale :        9% de skieurs 
   Vallées de l’Arve et de la Maurienne : 20% 
   Chamonix :       33% 
Le ski alpin occidental (skieurs hebdomadaires réguliers) = 3.550.000 skieurs 
Appliquée à Pékin l’équation « montagne + population   =  skieurs » donne : 
 1 200 m + (23 000 000 x 10%) = 2 300 000 skieurs 
 1 200 m + (23 000 000 x 15%) = 3 450 000 skieurs 

3) Pistes :  La plus spectaculaire descente hommes au monde  : 

       Mt des Merveilles : start to finish  Vertical 1015 m、 Distance en ligne droite 2500m 

      Sotchi：Site Olympique russe 。。。。  Vertical 1000 m、    Distance en ligne droite 2570 m 

       Chamonix La Verte。。。。。。。Vertical 870 m、   Distance en ligne droite 2400 m 

       Xiao Hai Tuo:YanQing Site Olympique 2022 Vertical 830 m、   Distance en ligne droite  2700 m 

      Chi Cheng: la piste d’or du pays des neiges 。  Vertical 800 m、  Distance en ligne droite   3000 m 
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TBL = Terrain Based Learning la plus longue piste débutants au monde : 3,8 kms 
Vallon d’altitude aux pentes douces pour TBL 
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4) Investissement : L’entreprise n’est pas ‘demande’, elle est ’offre’ dont le 

financement est gérée à 100% par la Minsheng Bank. En prix année 2017 : 

Bénéfice Helvétique : 
 Industriel - immédiat : Création de toute une station sports d’hiver niveau JO. 
 Touristique - Le « Camp de Base Européen » de Chamonix (voir §7) opèrera 
une publicité gratuite à tourisme chinois pour tout l’arc alpin mu par le formidable 
facteur multiplicateur chinois !  Raison du choix chinois de Chamonix : réputation 
internationale, sommet des Alpes, premiers JO d’hiver, situation géographique cen-
trale. 
 Bénéfice suisse dans 3 ans : Comme les équipements d’hiver se rentabilisent 
par leur utilisation estivale, les sociétés civiles de Suisse, (industrie, sport, 

     20   亿   元   

20 billions 元 200  millions €uros  

 Exchange rate : ¥ 10,134 =          € 1 

总共计 Yuans €uros

Rough totals ⼈民币   欧元

Preparatory design 前期费⽤ ¥1 150 000 10,134 113 479 €

Lifts 索道 ¥1 853 269 025 10,134 182 876 359 €

Snow making  installation ⼈造雪设备+安装 ¥80 644 900 10,134 7 957 855 €

Trails 雪道 ¥45 241 000 10,134 4 464 279 €

Buildings 建筑物 ¥27 485 000 10,134 2 712 157 €

Electricity 电 ¥3 829 500 10,134 377 886 €

Man power Work force ⼈⼒、⽣活费、住宿 ¥2 817 500 10,134 278 024 €

Openings 开业之花费 ¥6 382 500 10,134 629 811 €

 Yuan  元  Ttotal  元   加数 2020819425 10,134 199 409 851 €

 元  ⼤总数 2020819425 10,134 199 409 851 €

 Yuans           20 亿 元 20 billions 元 200 millions €uros
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culture) créeront les multi activités d’été. 
 Rayonnement pérenne de la Suisse : Une fois ce volet hiver développé, 
quelles entreprises industrielles et institutions culturelles ou sportives helvétiques 
résisteront aux lumières de la rampe de cette vitrine active jour & nuit, au sein 
d’un Yosemite chinois de 100 km2, en balcon 1 000 m à l’aplomb de la capitale 
d’1/5 de l’humanité soit la « Swiss Town » Ville Suisse de Pékin, lieu de vie de 
millions de sportifs et badauds. 

5) Taux de Rendement : 

Premier hiver si seuls 5% des Pékinois skient : 

          = 1 000 000 skieurs 滑雪者 / Saison d’hiver 冬季               

         soit 或 

                         =      8 500  skieurs  滑雪者  / Journée d’hiver 冬天 

Deuxième hiver, si seul un timide 10% des Pékinois skient :  

                              = 2 000 000 skieurs 滑雪者 / Saison d’hiver 冬季            

         soit 或 
                       =     17 000 skieurs  滑雪者  / Journée d’hiver 冬天 

Les activités d’été multisports loisir et compétitions, qui rentabilisent les installations 
d’hiver, constitueront 12 mois par an jour et nuit, un vaste parc de 100 km2, près du 
sommet duquel le grand temple séculaire de la bonne « Niang Niang » attire déjà les 
foules. 

Les chiffres d'été chinois sont de 5 à 10 fois ceux de l’hiver.  

6) L’équipe : 

  Main d’oeuvre  

Les paysans du village du Ruisseau (JianGou 涧沟村). 

  Investisseur：  
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MI Xianfeng (Chine) ⽶险峰 : sous directeur de la banque MIN SHENG. 

  Techniciens :  
Coordinateur général Alain BERTRAND (France) : Moniteur ski alpin USA, France, 
Chine. Trilingue. Maîtrise de Chinois en Sorbonne. Cinéma/télévision 30 ans : Assistant 
réalisateur et producteur délégué. 
Directeur & coordinateur des chantiers (Chine) : WEI Qing Hua 魏庆华, natif de Ya 

Bu Li, Hei Long Jiang. Diplômé de sylviculture de l’université de Kharbin。Auditeur 

libre de l’université de Qing Hua。Excellent skieur。Ex-directeur général des deux sta-

tions de ski de Wanlong et Genting (Chongli County) responsable de leur développement 
et de leur exploitation. 
Conception des pistes Bernhard RUSSI (Suisse) - Champion du monde de ski, ancien 
membre de l'équipe nationale suisse et expert concepteur de pistes de courses olym-
piques et internationales. 
Ingénierie remontées mécaniques DCsa (France) : conception & réalisation.  
Ingénieurs en géologie, géophysique, géotechnique et génie civil : GEOLITHE (France)  

Urbanisme & architecture : 

 - WU Liang Yong 吴良镛 (Chine) : 95 ans. Une pointure de l’urbanisme chi-

nois. 

 - Herzog & De Meuron (Suisse) : Auteur du Nid d'oiseau de Pékin. 

 -  L’Institut de design et de recherche architecturale de Beijing Co., Ltd  (Chine)  

 (Chen Xiaomin 陈晓民⼥⼠ et Liu Kanghong 刘康宏先⽣) coordonne ur-

banisme avec sports d’hiver & été. 
- Il sera utile d’engager un maître d’oeuvre (project Manager 建设开发⼤师) 

type CDA (Compagnie des Alpes). Un maître d’oeuvre familier des acti-
vités hiver-été de montagne, saura utiliser les règles techniques imposées 
par le ski pour protéger des dommages immobiliers les espaces encore 
vierges de la vaste station de ski. La maîtrise d’ouvrage.restant le fait de la 
‘joint venture’ sino-helvétique. 

7) Développement global cohérent 

1 000 000 de skieurs amateurs appellent 2 500 moniteurs.  
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D’où fondation de l’Ecole Normale Ski et Alpinisme du Mt des Merveilles  

+ 
Succursale à Chamonix =  « Camp de Base Européen » de l’équipe nationale et 

la formation des moniteurs de haut niveau + visites dirigeants. 

8) Déclic politique & Vision de l’entreprise : 

  a) Implications gouvernementales : 

La demande sports d’hiver chinoise tout azimut crée des liens gouvernementaux avec 
Autriche, Norvège, Finlande, Canada... et Suisse partie prenante très active aux ni-
veau politique, touristique et écoles de ski. Le Mt des MERVEILLES est un joker qui 
la propulsera en tête du monde des sports d’hiver chinois. En outre, le volet industriel 
et culturel de la «Swiss Town» de Pékin et du « Camp de Base Haute Montagne » de 
Chamonix génèrera des flux d’échanges considérables, en sus d’une promotion tou-
ristique gratuite. 

L’entreprise n’exige qu’un déclic politique et non un investissement temps/argent 
à la mesure de son ampleur, car elle est mue par une dynamique interne : la demande 
et la finance du volet sports d’hiver sont chinoises. La « Ville Suisse » sera le fruit 
du magnétisme que la Chine exerce sur la société civile de la Suisse. 

  b Déclic politique - Organiser un rendez-vous à Pékin entre : 

Nos représentants (l’Ambassadeur, la banque chinoise MinSheng, les partenaires im-
pliqués sur le projet) et un décideur du gouvernement chinois : 

Soit le Ministre des Affaires Etrangères, Mr Wang Yi 王毅先⽣. 

Soit Mme Liu Yan Dong 刘延东⼥⼠, Vice première Ministre du Conseil 

d’Etat, qui connaît Chamonix et se trouve en charge des rapports sportifs & culturels 
avec l’étranger. A 72 ans elle vient d’être une nouvelle fois promue lors du dernier 
congrès du Parti. 

  c) Recours au Gouvernement Fédéral pour 3 raisons : 
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Un - L’ampleur de l’entreprise et sa proximité de 28km au gouvernement central (中 

南海）nécessitent le feu vert du gouvernement chinois. 

Deux - Protocole oblige, nos objectifs de contacts chinois répondent à des respon-
sables politiques de niveaux équivalents. 

Trois - Face au déploiement mondial de l’Empire du milieu, notre Mt des Merveilles 
au coeur de Pékin place nos pions de Ngo 围棋 sur les arrières du dispositif chinois. 
Le formidable facteur multiplicateur chinois trouvera ainsi la Suisse aux deux bouts 
de sa « Route de la Soie ». 

  d) Vision de l’entreprise : L’équivalent pour la Chine de la statue de 
       la liberté pour les USA. 

La station de sports d’hiver des MERVEILLES, qui résout un problème urgent de 
la Chine, est pour nous prétexte à l’implantation d’une « Swiss Town », qui assu-
rera le rayonnement sportif, culturel, industriel, touristique de la Suisse pour des 
générations. 

La statue de la liberté fut conçue pour être visitée par quelques dizaines de per-
sonnes et admirée en contre-plongée du pont des bateaux d’immigrants. 

Le Mt des Merveilles est destiné à être le lieu de vie de millions de sportifs à l’en-
traînement, internationaux en compétitions, vieux en balades, amoureux en go-
guette, enfants au jardin, intellectuels en séminaires, chefs d’états en visites, tou-
ristes en troupeaux sous le ciel bleu et l’air vif du Mt des Merveilles en ville de 
Pékin et … au sein de la Ville Suisse. 

L’Empire du Milieu conçoit à grande échelle & vite. La demande chinoise est au-
jourd’hui, la houle déferle sous nos pieds en cet instant. 

Surfons-la. 
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Si nous ratons la vague, gros-jean comme devant, nous pataugerons derrière les 
Autrichiens, solidement implantés dans toutes les instances de décisions du ski 
chinois. 

D’où l’intérêt pressant que je porte à votre jugement. 

alain BERTRAND 4 décembre 2018 à Argentière 
panda.bertrand@wanadoo.fr +33 (0)6 85 41 50 20 

C V 
 Ecriture : GLEE (USA), A CORPS PERDU (France), 速成滑雪 （Méthode 

d’enseignement du ski aux Editions Populaires Sportives de Pékin). 

 Enseignement du ski : A professé en France, aux USA, en Chine. A fondé l’école du Panda 
Club de Chamonix. Moniteur à l’armée au Feldberg. A formé les moniteurs chinois de Wan 

Long. 
 Formation : Jeanson de Sailly, Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme. Diplômé PSIA 
(moniteur USA). Maîtrise de Chinois en Sorbonne. Monterey Institute of Foreign Languages 
(Californie). 
 Carrière cinéma/télé : 30 ans assistant réalisateur, dont 2 ans à Telvetia (Genève) + Pro-
ducteur délégué. 

Complément de documentation : 

Sur demande, je tiens à votre disposition une documentation technique chiffrée bi-
lingue (Chinois / Français) destinée à la Présentation du Mt des Merveilles au Gou-
vernement Chinois », ainsi qu’une illustration du projet « 京外妙园 » 的内容 », qui 

permet aux administratifs chinois étrangers à la montagne de visualiser le futur du 
Mt des MERVEILLES. 


