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Quelles sont vos objectifs en participant au
festival ?
Pierre Lachenal : Nous voulions rassembler les
bergers et pour cela, il nous fallait trouver un lieu
chaleureux. On ne les rassemble pas dans un col-
loque ; le goût du grand air s’accommode mal
d’une salle de conférence. Le festival était une
bonne occasion, d’autant plus que nous avons été
bien accueillis par les organisateurs. 

Pierre Guelpa : Nous avons voulu mettre en avant
ce métier, parce qu’il est mal connu. On lui donne
une image désuète, souvent folklorique et ringar-
de aux yeux de certains, alors qu’il s’agit d’un
métier moderne, qui fait appelle à des compé-
tences diverses, touchant au troupeau bien sûr,
aux produits aussi, à l’accueil, à l’environnement…
Nous avons voulu que ce soit l’occasion de parler
du statut des bergers, des groupements d’em-
ployeurs, de formation… Le festival est un cadre
idéal.

Ce sont là des objectifs internes, si j’ose dire.
Mais le festival est aussi une occasion de
s’adresser au grand public…
Pierre Lachenal : En effet, mais ce n’est pas notre
priorité à Chambéry. Des gens viennent nous voir
dans l’espace montagne, c’est très bien et beau-
coup agréable que d’organiser une rencontre telle
que la nôtre dans le désert. Nous sommes heureux
d’accueillir des visiteurs et encore plus heureux s’ils
apprennent quelque chose en venant nous voir.
D’ailleurs, nous avons reçu plus de 300 enfants les
deux premiers jours, et ce n’est sûrement pas fini.
Pierre Guelpa : Ce n’est pas une époque de l’année
où nous avons beaucoup à montrer. En revanche,
nous pouvons parler des produits, d’autant plus
que nous sommes dans une crise où cette nécessi-
té s’impose davantage encore que d’habitude.
Nous n’avons pas de baratin à faire, simplement à
être là, à donner des bergers une image qui corres-
ponde à leur réalité, celle de techniciens des
espaces pastoraux.

Avez-vous besoin de communiquer avec les
autres acteurs de la montagne ?
Pierre Guelpa : Nous avons toujours besoin
d’améliorer nos relations avec des gens qui parta-
gent le même espace que nous. Le festival est une
occasion en effet d’entretenir ces relations.

Vous êtes aussi ici pour tester une opération en
projet : “Un berger dans mon école”… Pourquoi
ce projet ?

Pierre Lachenal : 80 % des Français vivent en ville
et la tendance ne risque pas de s’inverser, bien au
contraire ; du coup, leur rapport avec la terre et les
animaux va disparaître. Il y a donc un urgent
besoin de rétablir ce rapport “à la source”, c’est-à-
dire avec les enfants, dans leurs classes. Nous vou-
lons travailler sur l’éveil de leurs sens, le goût, le
touché, la vue, l’odorat, mais aussi sur l’image, la
poésie, la musique, le ciel bleu des alpages… Il

vont découvrir l’alpage au mois de juin, tout en
fleurs, après avoir essayé de l’imaginer avant, en
classe. Ce sera alors une révélation. Ils seront initiés
à l’alpage tout au long de l’été, jusqu’à la descente
des troupeaux. Cela y compris avec des moyens
très modernes, pour que cette aventure soit attrac-
tive pour eux : les réseaux, l’image, des CD-ROM
interactifs, etc, et dans le respect du plan pédago-
gique de chaque professeur. Et le berger viendra
aussi à leur rencontre, à l’école, avec son chien et
des animaux… Nous allons lancer cette opération,
mais nous souhaiterions qu’elle se prolonge aussi
longtemps que possible, chaque année.
Pierre Guelpa : En faisant cela, nous voulons
défendre LA cause, celle du cadre de vie, de la qua-
lité de la vie, de la connaissance et du respect des
autres, en les accompagnant dans leurs décou-
vertes et en les aidant à en faire.

Où en êtes-vous dans la réalisation de ce
projet ?
Pierre Guelpa : Nous rencontrons des obstacles,
d’autant plus que nous souhaitons que les institu-
teurs puissent intégrer cette opération à leur plan
pédagogique. Cela prend du temps parce que
nous voulons les associer à la conception.
Pierre Lachenal : Le travail à faire est très important
pour mettre tout cela au point. D’un autre côté, je
pense que nous n’aurons pas de problèmes avec
les institutions, qui vont nous aider à regrouper les
moyens. Nous rencontrons davantage de difficul-
tés à convaincre d’éventuels partenaires financiers,
pour l’instant. Nous avons besoin de leur contribu-
tion parce que nous ne pourrons pas développer
ce projet dans le temps, sur de nombreuses
années, avec les seules aides des institutions
départementales et régionales. L’accueil que ce
projet a reçu ici, au festival, de la part des ensei-
gnants est très positif, très enthousiaste. Nous
avons beaucoup appris à leur contact et nous
savons comment faire évoluer le contenu et notre
afin de travailler pour mieux les intéresser.

Les Sociétés d’économie alpestre de la Savoie et la Haute-Savoie ont imaginé une opération qui devrait renvoyer les ber-

gers à l’école. Pour aller à la rencontre des enfants. Les explications de Pierre Lachenal et Pierre Guelpa.

L E  C A I R NL E  C A I R N

La jeunesse virvoltante de Couleur Café, Jean Sangali, interprète passionné
de Brassens, la puissance, la générosité et la noblesse du Choeur d’hommes
de Sartène, le violon de Renaud Capuçon, réunis dans un même talent lors
de la soirée des Cairns.

Rendez-vous en 2002, 
à Chambéry, “point focal”

pour la France des manifesta-
tions prévues dans le cadre

de l’année internationale 
de la montagne organisée par

les Nations Unies, dont 
le festival sera naturellement

l’un des temps forts.

LES BERGERS

SUR LE CHEMIN DES ÉCOLIERS

Pierre Lachenal et Pierre Guelpa sont responsables des sociétés d’économie alpestre des deux départements.
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Franco Bertoglio
Directeur du service char-
gé des activités écono-
miques de la montagne au
sein de l’administration de
la Province de Turin.

Pourquoi la Province de
Turin est-elle un parte-

naire de la première heure du festival ?
Nous sommes partenaires du festival depuis les
débuts, en 1994. C’est assez naturel car les problèmes
de la montagne de ce côté des Alpes sont identiques
de l’autre côté, où nous travaillons. Pour beaucoup,
Turin c’est la FIAT et parfois la Juventus, mais la
Province de Turin* compte aussi 315 communes dont
147 sont en zone de montagne. Dans la mesure où les
problèmes sont communs, s’est imposée l’idée de
rechercher ensemble et de partager les solutions.

A quoi avez-vous pu aboutir, par exemple ?
L’observatoire des métiers de montagne est un pro-
longement très concret du festival ; nous avons pensé
qu’il y avait là une idée a développer chez nous. Nous
avons obtenu des moyens de la Communauté euro-
péenne qui vont nous permettre de faire la même
chose. Quand notre propre observatoire sera opéra-

tionnel, nous pourrons mettre les moyens en interac-
tion. Mais la première manifestation très concrète de
notre partenariat a été l’organisation, à deux reprises
et dès 1995, du festival à Pinerollo. Nous venons de
faire le point sur le travail réalisé depuis six ans pour
constater que nous devions continuer à travailler
ensemble, parce que nous pourrons engager des pro-
jets communs, en particulier dans le cadre du pro-
gramme européen Interreg III. Le festival est une
bonne occasion pour mettre en contact les profes-
sionnels des deux côtés des Alpes en contact pour
concevoir ces projets. Interreg III n’est qu’un exemple
parmi d’autres.

Le Valais est aussi un partenaire de la première
heure du festival. Avez-vous des relations iden-
tiques ?
Naturellement mais avec quelques différences, parce
que la Confédération helvétique n’est pas membre de
l’Union européenne et que nous n’avons pas de fron-
tière directe avec le Valais. Cependant, nous avons vu
qu’il y a des possibilités de travail en commun. Il est
évident aussi que les relations avec nos amis du Valais
ainsi qu’avec vous, en France, doivent s’inscrire dans
le temps. Nous avons besoin de temps pour avancer,
car il n’est plus à démontrer que la volonté de coopé-
rer existe.
* L’équivalent du département en France.

René Gex-Fabry et Narcisse Crettenand
Respectivement secrétaire du Groupement des popula-
tions de montagne du Valais Romand, et, président* de
la commune d’Isérables

Quel intérêt trouvez-vous dans un partenariat
avec le festival ?
René Gex-Fabry : Tout simplement parce que nous
avons trouvé excellente l’idée du festival. Nous parta-
geons ses objectifs, notamment la promotion des
métiers. C’est un besoin qui se fait sentir aussi dans le
Valais ; c’est pourquoi nous avons organisé le festival
en 1997, en rassemblant les différentes associations
s’occupant de l’emploi et de la formation. On ne peut
que constater, comme l’a fait notre ami Franco
Bertoglio, que les problèmes de part et d’autre des
Alpes sont les mêmes. Les solutions, pour l’essentiel,
doivent elles aussi être partagées. Notre intérêt
majeur dans cette opération est bien de renforcer les
relations avec le Savoie et la Province de Turin. Cela
nous permet aussi de voir comment les choses se font
d’un point de vue pratique, dans des pays membre de
l’Union européenne et, ainsi, d’apprendre beaucoup
de nos partenaires.

A quels problèmes faites-vous référence, par
exemple ?
René Gex-Fabry : La pluriactivité en est un, parce
que les pluriactifs chez ne sont pas reconnus ; les
gens qui changent d’emploi en cours d’année ne sont
pas perçus comme des professionnels sérieux par la
société en général. Nous cherchons donc à promou-
voir les pluriactifs, à les aider dans leurs changements
d’activités en leur facilitant la tâche sur les plans
sociaux et administratifs. L’objectif est de faire recon-
naître cette pluriactivité.
Narcisse Crettenand : Dans la commune d’Isérables,
nous ne comptons plus que trois agriculteurs à temps
plein ; par voie de conséquence, le domaine agricole
risque de ne plus être entretenu. Nous avons donc
besoin de pluriactifs, de personnes qui travaillent en
usine comme activité principale – nous avons deux

industries qui emploient environ 150 personnes –, et
qui complètent cela par des travaux agricoles. Cela
permet d’entretenir l’espace et les terrains qui, chez
nous, sont très pentus ; c’est indispensable du point
de vue de l’environnement. Nous devons agir pour
faire reconnaître la pluriactivité…

Avez-vous pu avancer concrètement grâce aux
échanges avec vos deux partenaires ?
Narcisse Crettenand : Nous devons nous appuyer
sur leur expérience et leur faire profiter de la nôtre.
Très concrètement, cela vient d’aboutir, au festival, à
la signature d’une convention entre les syndicats
d’accompagnateurs en montagne. Cette profession
n’existait quasiment pas en Suisse alors qu’elle est
structurée depuis longtemps en France ; elle est orga-
nisée et reconnu au niveau européen. Les échanges
dans le cadre du festival ont contribuer – et vont
contribuer – à sa reconnaissance chez nous.

Dans quelles perspectives souhaiteriez-vous que
les relations avec vos deux partenaires s’inscri-
vent ?
Narcisse Crettenand : Nous pourrions imaginer une
coopération à un niveau supérieur ; pourquoi pas
dans le cadre d’une zone alpine à créer ? Cette zone
d’échanges et de coopération aurait d’ailleurs un fon-
dement historique… De toute façon, nous sommes
appelés à collaborer ; c’est ce que nous faisons et
nous devons développer encore nos actions, notam-
ment en matière d’économie et de culture.
René Gex-Fabry : Je crois vraiment que cette coopéra-
tion entre nos régions respectives pourrait devenir
exemplaire ; elle serait d’autant plus facilitée que nos
racines, notre culture, nos contraintes aussi, sont les
mêmes. A condition bien entendu que nous le vou-
lions… Concrètement, nous pourrions travailler très
vite ensemble dans les domaines agricoles, pour la
défense des appellations d’origine contrôlée par
exemple, la promotion et la valorisation de nos pro-
duits. 

* Le maire de la commune.

EN BREF
A L’HEURE DES CLUBS
Le saviez-vous ? Quasiment toutes les montres des
clubs de football internationaux sont fabriquées dans
le petit village d’Isérables, dans le Valais suisse, par
l’entreprise MEA (Mécanique électronique appliquée).
Le PSG, l’OM, l’Inter de Milan et le Real Madrid, entre
autres, ont déjà tous des “Calcio Swiss” déclinées à
leurs couleurs. Mea est l’un des leaders des montres
personnalisées pour les clubs sportifs et le modèle
“Calcio Swiss” est la vedette de ses produits.

REMONTÉES MÉCANIQUES
Le centre de Chambéry de l’Afpa (Association nationa-
le pour la formation profesionnelle des adultes) est
spécialisé dans la maintenance des remontées méca-
niques. Les recrutements sont faits par des psycho-
logues du travail qui déterminent la bonne adéqua-
tion entre le projet du stagiaire, ses aptitudes et les
prêts requis. L’Afpa dépend du ministère du Travail et
avoue être plus centrée sur l’aspect professionnel et la
maîtrise du savoir-faire que la culture générale.
L’association a par ailleurs édité un petit document
très pratique sur les principales règles de rémunéra-
tion et de protection sociale des stagiaires, un aspect
de la formation à ne pas négliger…

VOCATION
Beaucoup de jeunes et de parents sont venus sur le
stand de l’ANPS (Association nationales des pisteurs-
secouristes) pour se renseigner sur les formations et
les différentes spécialités du métier. Artificier, maître
chien, avalancheur, réanimateur, nivoculteur, secours
en crevasses… des noms qui séduisent des jeunes qui
semblent de plus en plus intéressés par le milieu de la
montagne, observe l’ANPS.

BTP EN CROISSANCE
Le BTP a repris une croissance économique depuis fin
1999 et les entreprises manquent désormais de main
d’œuvre qualifiée. Pour y remédier, de nombreuses
formations ont été mises en place. En Savoie, l’UCPA et
la fédération BTP Savoie ont créé une double qualifi-
cation qui débouche sur une bi-activité saisonnière :
moniteur de ski et compagnon profession du BTP. Il
s’agit d’une formation en apprentissage ouverte aux
18-26 ans ayant un très bon niveau de ski et titulaires
du bac, d’un niveau terminale ou d’un BEP. Le cursus
les préparera à la fois au brevet d’Etat de moniteur de
ski et au bac professionnel Aménagement-finitions ou
Construction gros œuvre. La première session aura
lieu en juin 2001 (infos au 04 79 33 31 18).

EXPLICATIONS
L’institut des formations de la montagne et du touris-
me, basé à Grenoble, a pour but d’améliorer la promo-
tion commerciale dans les sites touristiques et d’assis-
ter l’ensemble des acteurs dans l’organisation de
l’offre. Pendant les deux premières journées du festi-
val, ce sont surtout les 18-25 ans qui sont venus à la
pêche aux renseignements, notamment sur le niveau
de salaire des métiers de montagne, la durée des for-
mations et le temps requis pour devenir opérationnel
dans les différents emplois. “Ils sont toujours curieux
et très pressés, ils ont envie d’avoir tout tout de suite
et il faut leur expliquer qu’il faut d’abord se former,
comprendre les valeurs de la montagne et s’y adapter
avant de pouvoir y travailler”, explique Francis
Fiesinger, le responsable formation. L’IFMT constate
un emploi permanent sur le secteur du tourisme en
montagne, lié à la nécessité d’organiser de nouvelles
formules de vacances et à l’apparition des nouvelles
technologies.

DELICES HONGROIS
Rezso et Maria-Magdolna Makai sont Hongrois…
enfin, lui est Hongrois, elle est Roumaine, et ils prépa-
rent dans l’espace montagne une spécialité de
Transylvannie, le kaszoni kürtoskalacs (ouf !), pâtisserie
artisanale qui était l’unique nourriture des monta-
gnards hongrois il y a encore un siècle. Maria-
Magdolna fait aussi de la broderie et s’efforce de par-
ler bien français pour faire partager un peu de sa cul-
ture avec les visiteurs à travers ces produits artisanaux.
Les Makai sont des habitués du festival, auquel ils ont
été invités la première fois dans le cadre d’un échange
entre l’université de Chambéry et l’université de
Budapest. Ils font connaître aussi leur spécialités
régionales en Allemagne, en Autriche et en Espagne.

Valais - Savoie - Province de Turin :

DES RELATIONS A TACITE RECONDUCTION 
Noyau dur dans les relations internationales du festival, le partenariat avec le Valais Romand et
la Province de Turin vit sa vie depuis six ans ; un bail assez long pour qu’un rapide état des lieux
puisse en être fait. Comment nos amis valaisans et italiens vivent-ils ces relations ? Qu’en atten-
dent-ils ? Dans quelles perspectives pourraient-elles s’inscrire ?
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EN BREF
MERCI AUX TRADUCTEURS
Les dossiers de presse du festival ont été distribués en
trois langues : français, anglais et italiens. Ce sont les
étudiants du BTS trilingue de Chambéry qui se sont
collés à la traduction, pour que chaque visiteur étran-
ger puisse trouver ses repères. Well done !

ART EN COMMUN
Le Réseau d’échanges transfrontaliers alpin expose, au
premier étage du Manège, des objets d’art de la pro-
vince de Turin, de la vallée d’Aoste, du Valais et des
deux Savoie. Les quatre régions se sont regroupées
pour faire connaître les métiers d’art et présenter leur
projet d’itinéraire culturel “A la découverte des ateliers
d’art au cœur des Alpes”. Leur volonté est de montrer
que les métiers d’art sont des professions utiles aux
montagnards et que l’artisan d’autrefois n’est pas
mort mais a évolué et s’est transformé pour devenir
professionnel. On reconnaîtra à travers les objets
exposés que les métiers d’art expriment une culture
issue directement de la montagne. Logique puis-
qu’après tout, les montagnards ont toujours eu besoin
des mêmes outils et des mêmes instruments pour
vivre en montagne.

REFUGES
Le Syndicat national des gardiens de refuge (au village
professionnel) doit répondre à de nombreuses ques-
tions. Ce sont principalement des jeunes qui viennent
se renseigner sur les différents aspects du métier et la
démarche à suivre pour devenir gardien de refuge.
“On les encourage à faire les choses dans l’ordre :
d’abord travailler en tant qu’employé pour voir la réa-
lité de la vie en refuge, et ensuite déposer leur candi-
dature. On leur explique qu’il y a un travail administra-
tif très important, qu’on est quasiment tous tra-
vailleurs indépendants et saisonniers. Ils sont parfois
déçus car ils imaginaient la vie de gardien de refuge
plus simple que ça !”

COOPÉRATION
Monsieur Asylbek A. Aida Raliev, conseiller auprès du
président du Kirghizistan, a signé à l’occasion du festi-
val une convention avec l’Université de Savoie, pré-
voyant notamment des échanges d’étudiants.

INDISPENSABLES
Plus d’une centaine de volontaires a assuré les fonc-
tions d’accueil et d’information des participants pen-
dant toute la durée du festival, étudiants(es) du BTS
Tourisme de Moûtiers, du BTS trilingue de La Ravoire,
de l’Université de Savoie section Tourisme, de
l’Association pour la formation professionnelle des
adultes - AFPA - et du Centre de formation Tourisme-
Hôtellerie - CFTH -. Un mot, un seul : merci ! pour leur
gentillesse permanente, leur disponibilité constante
et leur dévouement quand cela était nécessaire.
D’autres remerciements s’imposent, destinés à la peti-
te équipe du Manège, très efficace pour le moins, à
l’accueil, à l’aménagement des salles, à la technique
de l’amphithéatre… Indispensables, elles et eux aussi,
et sympathiques de surcroît. C’est très fort !

SOLIDARITÉ
Décembre dernier, la tempête souffle fort sur la France
et des millions d’arbres tombent. Lieu emblématique
de ces destructions : le parc du château de Versailles.
À Isérables, village d’un bon millier d’habitants, cram-
ponné à la pente sur les hauteurs valaisanes, on ne
reste pas insensible à l’événement. D’autant plus que
dans le parc, les Suisses ont jadis creusé une pièce
d’eau : l’étang des Suisses justement. D’un coup, une
quarantaine d’habitants de la commune, forestiers en
tête, ont rejoint Versailles vendredi dernier avec une
centaine d’arbres, qu’ils ont planté près du plan d’eau.
Par solidarité et pour le symbole. Puis il ont planté
encore un érable dans le jardin du roi. Et comme en
Valais on a le sens de l’accueil et la joie de vivre bien
enracinés, nos voisins ont organisé la fête et offert un
berceau au directeur du château. La commune
Isérables est désormais l’invitée permanente du Roi
Soleil.

Avec plus de trois mille offres saisonnières pro-
posées sur tous les massifs montagneux, l’ANPE
constate un inquiétant déficit des demandes
d’emploi en station. Le point avec Annie
Claude-Chapuis, de l’ANPE des pays de Savoie.

Quels sont les raisons liées à la baisse des
demandeurs d’emplois ?
Les demandes concernent principalement l’hôtel-
lerie mais elles sont freinées par les conditions de
logement, le salaire pas toujours très motivant par
rapport au nombre d’heures travaillées et la reprise
de l’emploi qui se fait sentir. De moins en moins de
gens sont intéressés par les emplois saisonniers et
on commence à sentir un déficit énorme.

L’avantage est qu’on assiste à une hausse des
salaires dans certaines stations pour inverser la
tendance, mais de gros efforts restent à faire.

Lesquels ?
Aujourd’hui, les gens retrouvent des emplois à
temps plein et salariés. Pour garder des emplois
saisonniers, il faut donc que les employeurs s’orga-
nisent autrement et se regroupent pour proposer
des contrats à l’année. Ce sera l’avenir pour les
emplois saisonniers. On en parle depuis longtemps
mais il faut maintenant concrétiser - et vite - car
cette année, la situation est vraiment préoccupan-
te : les chiffres révèlent que 50 % des emplois ne
seraient pas pourvus pour l’ouverture des sta-
tions…

Les stations désertées

Le festival international des métiers de montagne sait être aussi celui des enfants, 
donc de la découverte. Dans ce registre, ils n’avaient cette année que l’embarras 
du choix : VTT, tyrolienne, escalade, ski, raquette à neige, rencontre avec les bergers 
et leurs animaux… Cela n’aurait pas été possible sans le concours, l’implication 
et la générosité de tous les organismes professionnels : associations et syndicats 
des moniteurs de ski, accompagnateurs, guide de haute montagne, spéléo, 
comité handisport…Forcément, nous oublions d’en citer certains, 
qu’ils nous pardonnent et que tous soient associés dans un même remerciement.

Retrouvez le Festival sur Internet : www.metiersmontagne.org
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Les partenaires
Membres fondateurs du Comité d’Organisation
Ville de Chambéry - Initiateur et coordinateur
ANEM - Association Nationale des Elus de la Montagne -
Initiateur
AEM - Association Européenne des Elus de Montagne
Conseil Général de la Savoie
Maison de l’Economie
Edmond BLANCHOZ
Antoine FAURE - Délégué départemental ANPE

Partenaires étrangers
La Province de Turin
Le Groupement de la Population de Montagne 
du Valais Romand
La Commune de Pinerolo
UNCEM

Membres de l’Association
ADPS - Cité des langues - Association pour le Développement
de la Promotion Sociale
ADSP - Association des Directeurs des Services des Pistes
AFPA - Association Nationale pour la Formation Professionnelle
des Adultes
AGEFOS/PME - Association pour la Gestion et la Formation 
des Salariés des Petites et Moyennes Entreprises
Alpes Magazine
Aménagement et montagne
ANPE
ASADAC - Territoires - Agence Savoyarde d’Aménagement, 
de Développement et d’Aide aux Collectivités
Association des maires des stations françaises de sports d’hiver
et d’été
BTP 73 - Syndicat général des entrepreneurs
CCI - Chambre de Commerce et d’Industrie de Chambéry 
et de la Savoie
CFTH - Rhône-Alpes - Centre de Formation Tourisme Hôtellerie
Chambre d’agriculture
COMETE - Conseils aux Municipalités, Etudes et Expansion
Jean-Albert CORRAND
Crédit Agricole des Savoie
Crocodile
Dauphiné Libéré
Direction Départementale du Travail de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle
ENGEU-AURA
FAGIHT - Fédération Autonome Générale de l’Industrie
Hôtelière Touristique
FDSEA - Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles
France Bleu Pays de Savoie
France Ski de Fond
La Vie Nouvelle
Les Missions Locales Jeunes de Savoie
Lions Club Chambéry-Aix, Doyen-Aix le Revard,
Chambéry-Aix Sabaudia
Madelon/Unité de création
Montagne Expansion
Montagnes Magazine
Roiret Entreprise
Savoiexpo - Foire et Salons de Savoie
SEATM - Service d’Etudes et d’Aménagement Touristique 
de la Montagne
Ski français
Syndicat Mixte du Haut Béarn
SNMSF- Syndicat National des Moniteurs du Ski Français
SNTF - Syndicat National des Téléphériques de France
SNAM - Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne
Université de Savoie
Vertical - RDC

Partenaires
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Ministère de l’Aménagement du Territoire
et de l’Environnement
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Direction du Tourisme
Direction Régionale et Départementale du Travail, de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle

Conseil Régional Rhône-Alpes
Conseil Général de la Savoie
Province de Turin
Ville de Chambéry

Brasserie Distillerie du Mont-Blanc
Crédit Agricole des Savoie
Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de Savoie
Groupe Lafuma
Sté d’Aménagement de la Plagne
Swatch
Transalp
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Partenaire “Naturel” du Festival
des métiers de la montagne

Depuis six ans, 
Jean-Louis Tardy, menui-
sier, fabrique des skis 
en frêne de A à Z.
Aujourd’hui, 
ses planches quasiment
sur mesure font 
un malheur et tout 
le monde en veut. 
Il nous montre 
la première paire de skis
qu’il a faite… bi-spatulée!

C’est exactement les skis qu’on trouve dans 
le commerce aujourd’hui !
Oui ! Je l’ai faite parce que j’ai commencé à skier
tard pour accompagner mes enfants sur les pistes,
mais je n’étais pas à l’aise sur les skis. J’avais fait
beaucoup de patin à roulettes étant gamin, 
et je voulais skier en marche arrière. C’est comme
ça que j’ai fait cette paire avec deux spatules, sans
semelle et sans carres. Vous voulez que je vous
dise ? Je n’ai jamais retrouvé les sensations 
que j’avais sur ces skis-là !

Quelles sont les étapes de fabrication ?
On commence par scier le bois en planches. 
On le met au séchoir une dizaine de jours, 
on le rabote, on le met en forme, on colle 
les semelles et les carres, on les met sous presse 
et il ne reste plus que la finition : le vernissage 
et le ponçage. 

Combien de paires fabriquez-vous pas jour ?
C’est une activité annexe. Mais si on s’y met tous,
avec mes trois employés et mon fils, on peut sortir
quarante paires par jour. On n’a commencé 
à les commercialiser que l’année dernière. Même
si ce sont des modèles standardisés, ce sont tous
des skis personnalisés à la demande, et il nous
faut compter un délai de livraison de quinze jours.
On a eu énormément de mal à trouver un fabri-
cant de carres ; en France, il n’y en a qu’un : 
la Tréfilerie des Vosges. Pareil pour les semelles : 
la seule entreprise qu’on ait trouvée se trouve 
en Autriche - ce qui nous oblige à payer les taxes
de douanes. Aujourd’hui, nos skis sont industriali-
sés “au-dessous”, et artisanaux “au-dessus”. Surtout,
on n’a pas réussi à casser une paire en six ans !

RENCONTRE

André Martzolf 
vice-président de l’association des directeurs de servi-
ce des pistes.

Faudra-t-il bientôt avoir des compétences juri-
diques pour être directeur des pistes d’une sta-
tion ?
Non, je ne crois pas, mais il me semble qu’à l’avenir,
les grandes stations devront intégrer ce type de
compétences, avec des spécialistes des affaires de
droit. C’est déjà le cas à La Plagne. Nous sommes
des hommes de terrain, pas des juristes.

Des hommes dont les responsabilités peuvent
être mise en cause…
Le besoin de sécurité grandissant de la société et la
recherche systématique de la responsabilité font
que nous, les directeurs de service des pistes tout
comme ceux des remontées mécaniques sommes
en première ligne dès qu’un accident se produit.
Dans ce cas, nous avons observé qu’on s’adresse
moins au maire qu’à l’exploitant…

L’une des réponses à ce besoin de sécurité ne
passe-t-elle pas par la normalisation de l’infor-
mation ?
Il y a une dizaine d’années, l’association des direc-
teurs de services des pistes a entrepris un travail de
normalisation avec le CEMAGREF. Ce dossier est
passé ensuite entre les mains de l’association des
maires des stations. Il concerne désormais les
maires, naturellement, nous-mêmes, les écoles de
ski, les exploitants de remontées mécaniques et
d’autres. Un référentiel a été mis en place, corres-
pondant à des normes qui vont être mises en pra-
tique dès cette saison. Elles correspondent notam-
ment au balisage des pistes et au drapeau d’ava-
lanche en particulier. C’est un début car il reste
encore beaucoup de travail à faire pour résoudre
les problèmes de sécurité.

Des problèmes auxquels un certain nombre de
solutions peuvent être apportées, mais il ne
sera jamais possible de trouver les moyens
d’une sécurité totale…
Il est possible en effet d’apporter certaines
réponses sur le domaine skiable ; en revanche, il
est bien évident qu’on ne pourra jamais assurer
une sécurité totale face aux risques naturels.

La part d’inconnu liée aux risques naturels est-
elle prise en compte par les magistrats ?
Pas du tout ; au contraire, le monde de la justice
nous demande de prévoir l’imprévisible. On peut
nous reprocher de ne pas avoir prévu une ava-
lanche, le moment précis de son déclenchement –
des exemples le montreraient – ; de fait, il y a for-
cément des points sur lesquels nous ne pouvons
pas nous rejoindre, les magistrats et nous.

Ce constat global n’est-il pas le résultat de
l’évolution des clients, aujourd’hui plus
consommateurs que montagnards, et des sta-
tions devenues des centre de loisirs ?
Il y a quelques années encore, le client s’adaptait à
la qualité des pistes et, plus largement, aux condi-
tions liées à l’environnement montagnard.
Désormais, ce sont les exploitants qui doivent
s’adapter aux besoins des clients. C’est un fait qui
induit d’être à l’écoute permanente des clients. A
La Plagne comme dans les autres stations liées à la
Compagnie des Alpes, leurs attentes sont évaluées
quasiment chaque jour pendant l’hiver au moyen
d’enquêtes qui font l’objet de plusieurs milliers de
questionnaires et d’analyses assez fines. Elles mon-
trent que les clients ont un comportement de “zap-
peur” : ils changent fréquemment d’activité au
cours d’une même semaine de vacances. Cela
implique pour les professionnels de la neige, les
moniteurs en particulier, des capacités d’adapta-
tion et de remise en cause quasi permanentes.

Les vrais skis en bois de Tardy  
CREATEURS

Philippe Bottollier sculpte le bois et aime les couteaux. Du coup,
il en a créé un, au manche en noyer en forme d’hypocampe (!).
«Je me suis inspiré de l’histoire de ma vallée, le val
d’Abondance», soutient-il.Et pourquoi pas un dahu ? Pour l’ex-
plication, passez le voir sur son stand, dans l’Espace montagne.
D’explications, de commentaires, Philippe n’en est pas avare.
Comme tous les passionnés.

CAIRN N° 23  12/02/03 9:22  Page 1


