C’est
la vie

enquête

Ils font vivre
LES VILLAGES
DE MONTAGNE

Pendant que des
vacanciers mettent le cap
sur les pistes de ski,
d’autres ont choisi d’y
travailler et d’y habiter
à l’année. De véritables
amoureux de la montagne
qui ne la quitteraient
pour rien au monde !
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Par Clémence Levasseur
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UN ENVIRONNEMENT GRANDIOSE
Le choix de vivre en montagne se fait d’abord
par amour de la nature. “Je suis un inconditionnel
des sommets et du ski, confie Denis, 55 ans, guide
de haute montagne, qui habite à Sardonne, un
village isérois de 25 âmes durant l’année (50 en
pleine saison). Enfant, j’ habitais Grenoble et
mes parents m’ont initié très jeune à la marche,

Denis

55 ANS, GUIDE DE HAUTE MONTAGNE,
SARDONNE (ISÈRE)

J’aime la quiétude et la
sérénité de mon village,
je me sens loin du monde
et de ses problèmes. Je vais
le moins possible en ville,
ça m’oppresse. Je préfère aller
me promener dans la nature.
 pureskiguiding.com

Je vais le
moins possible
en ville.”

à l’escalade. Depuis, le virus ne m’a plus quitté !” Il
a choisi un métier qui se pratique au grand air et
une maison loin du monde. “J’apprécie la proximité avec la forêt, les animaux et la vue incroyable
sur les montagnes, raconte-t-il. Je l’admire chaque
matin et je ne m’en lasse pas.”
Léonie, 41 ans, coach d’activités nordiques à la
station du col de Porte (Isère), a grandi dans le
petit village savoyard d
 ’Entremont-le-Vieux ;
à 2 ans, elle dévalait déjà les pistes. “Je n’ai jamais
imaginé vivre en ville et travailler entre quatre
murs, assure-t-elle. La montagne fait partie de
moi, j’ai besoin de son calme, du silence, de sa
beauté. Et je suis heureuse d’offrir ce cadre idyllique à mes enfants de 4 et 14 ans.”
Charlène, 40 ans, conductrice de télésiège, résidant à Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes
dans les Pyrénées-Orientales, est au contraire
une fille de la ville. “J’ habitais à Perpignan
dans mon enfance, mais je passais des vacances
l’ été et l’ hiver dans les Pyrénées : c’est ainsi que
j’ai rencontré mon mari, un pur montagnard.”
Aujourd’hui, Charlène vit, travaille au sommet
et voit des biches, des cerfs depuis son salon. “Être
au grand air est une chance, d’ailleurs lors de

Denis ne se
voit pas vivre
ailleurs qu’en
montagne,
où il initie les
skieurs aux
plaisirs du
hors-piste.
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 Vie au grand
air, proche de la
nature, souvent
dans un habitat
traditionnel avec
une vue à couper le
souffle… Ces natifs
ou récemment
convertis trouvent
leur bonheur
en altitude.

iffusé dans les années 1990,
un spot télév isé martelait :
“La montagne, ça vous gagne !”
Pour certains Français, les
sommets enneigés ne sont pas
une réclame mais bel et bien
une réalité, dont ils profitent à temps plein.
“Plus de 5,2 millions de personnes vivent dans
des communes classées montagne, réparties sur
un quart du territoire métropolitain, explique
Jeanine Dubié, députée des Hautes-Pyrénées
et présidente de l ’Association nationale des
élus de la montagne (Anem). Ces communes
se caractérisent par une faible population :
4 900 de ces 6 100 communes, soit 4 sur 5, comptent
moins de 1 000 habitants.”

C’EST LA VIE

enquête

mes premières années de travail en station, je me
sentais constamment en vacances !”
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Travaillant à la station
de Font‑Romeu,
Charlène habite à
quelques kilomètres,
dans un village
typique des
Pyrénées-Orientales.

Charlène

40 ANS, CONDUCTRICE DE TÉLÉSIÈGE,
ANGOUSTRINE-VILLENEUVE-DES-ESCALDES (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

Mon village de 700 habitants, situé à 1 400 mètres
d’altitude, me permet d’accéder à des balades
merveilleuses, avec des lacs et des villages de
toute beauté. Je suis tombée sous le charme en
arrivant il y a neuf ans et la magie opère toujours.
 hiver.font-romeu.fr
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La magie
opère toujours.”

LA VIE AU GRÉ DES SAISONS
En France, environ 120 000 personnes travaillent
dans l’une des 250 stations de ski présentes sur
le territoire, selon Domaine skiable de France.
Nombreuses sont celles qui habitent à l’année
dans un village de montagne dont l’activité
dépend de l’affluence des vacanciers, de début
décembre à la mi-mai, puis de mi-juin à mi-septembre. “Ce rythme ne me dérange pas car j’adore
mon métier, c’est un plaisir de partager mon amour
de la montagne et de faire découvrir les plus beaux
coins, estime Denis. Entre ces deux périodes, je
réalise différents travaux, comme de la menuiserie, de l’élagage.” Charlène, elle, reconnaît avoir la
chance d’être embauchée à l’année à la station de
Font Romeu : “Je connais mon planning à l’avance,
cela me permet de m’organiser.” Léonie apprécie
les deux périodes de pleine saison au cours desquelles elle propose des activités différentes : ski
de fond, randonnée nordique, skating (le pas de
patineur), l’hiver ; et VTT, balades avec des ânes,
l’été. “Je suis beaucoup dehors et j’adore ça !”
SOLIDARITÉ ENTRE MONTAGNARDS
Lors d’épisodes climatiques difficiles comme
pendant le reste de l’année, les habitants des villages de montagne se soucient les uns des autres.
“Nous nous occupons des personnes âgées, en leur
faisant des courses, en s’assurant qu’elles se portent
bien”, explique Léonie. Les services rendus sont
nombreux : covoiturage pour aller travailler ou
faire des courses, échanges de fruits et légumes,
coupe de bois…” Une solidarité qui casse l’image
du montagnard bourru et solitaire. “Il n’y a pas
d’anonymat, au contraire car tout le monde se
connaît, analyse Charlène. Mais nous vivons espacés les uns des autres, alors ce n’est pas oppressant.”
Pour Denis, les habitants sont proches car un lien
fort les unit : “Nous partageons tous l’amour et le
respect de notre territoire exceptionnel.”
DES CONDITIONS DE VIE PLUS RUDES
Mais entre les tempêtes, les températures glaciales, le brouillard et le gel, la vie à la montagne
est parfois difficile. “C’est vrai que la nature peut
nous mettre des bâtons dans les roues mais en
même temps, c’est aussi pour ça qu’on l’aime”,

75 %

des Français jugent que la montagne
est un territoire d’avenir, notamment
sur le plan économique et agricole.
Source : sondage IFOP pour l’Association nationale
des élus de la montagne (Anem), décembre 2016.
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reconnaît Denis. En plus de subir les conditions
climatiques, certains villages de montagne sont
marqués par un réel isolement. “Ils sont plus loin
des gares, 22 minutes en moyenne contre 13 pour
le reste du territoire, remarque la députée Jeanine
Dubié. L’accessibilité à un panier de services et
équipements dits de « vie courante », c’est-à-dire
des commerces (boulangeries, supermarchés…),
des établissements d’enseignement, des services
de soins de première nécessité, ou ceux destinés
aux personnes âgées ou aux jeunes enfants, est
également plus difficile du fait des contraintes
topographiques.” Selon l’Insee, en Haute-Savoie,
les 10 % d’habitants des communes de montagne peu ou très peu denses les plus éloignées
sont à plus de 10 minutes par la route du panier
“vie courante”, et 14 minutes dans le Cantal. En
compar aison, en métropole, 1 habitant sur 2
y accède en moins de 4 minutes.
Pour éviter les transports trop laborieux ou les
ramassages scolaires aux aurores, des familles
font alors le choix de l’internat pour leurs enfants.
“Ma fille aînée âgée de 14 ans reste à Chambéry du
lundi au vendredi, témoigne Léonie. C’est un peu
dur de la quitter le lundi matin mais nous profitons
d’elle à fond le week-end.” Quant à l’offre culturelle, “elle est assez pauvre, regrette Léonie. Il n’y a
qu’un petit cinéma dans le village voisin : il faut
patienter pour pouvoir découvrir le dernier film
à la mode. Et nous ne disposons pas de bibliothèque. Comme ma fille est une grande lectrice, je
lui ai offert une liseuse : je lui télécharge des livres en
version numérique.” Si l’envie de cinéma, de
théâtre ou de concert se fait pressante, il est toujours possible de se rendre dans la ville la plus
proche. “Depuis chez moi, Perpignan est à 1 h 30 de
route, précise Charlène. Je m’organise parfois une
journée ou un week-end pour en profiter… mais je
rentre vite, car ma montagne me manque !”

Léonie

41 ANS, COACH D’ACTIVITÉS
NORDIQUES, COL DE PORTE (ISÈRE)

De plus en plus de familles
viennent s’installer autour
de mon hameau de
15 habitants. Il y a une
vraie dynamique avec de
nombreuses initiatives
autour de l’artisanat : une
boulangère, un potier…
C’est beau de voir des
villages moribonds renaître !
 ecoledeporte.com

Léonie apprécie
la solidarité entre
montagnards.

C’est beau de voir
des villages renaître.”
L’AVIS DE
L’EXPERT

Thierry Saussez,
président de
l’association des
Villes et villages
où il faut bon vivre :
villesetvillagesou
ilfaitbonvivre.com

Les villages de
montagne ont-ils
la cote ?
Assurément : d’après
notre palmarès annuel
des villes et villages où
il fait bon vivre, comme
toutes les petites
communes, ils séduisent
les Français parce qu’ils
remplissent les critères
recherchés en priorité :
une bonne qualité de
vie et une vraie sécurité.
Au contraire, les grandes
métropoles sont boudées
et perdent des habitants.
Comment expliquezvous cet attrait ?
Les villages de montagne,
s’ils sont situés non
loin d’une ville de taille
plus importante, sont
un bon compromis : ils
permettent de profiter
de la nature, du calme,

d’avoir un logement vaste
et bon marché, tout en
pouvant se rendre sans
trop de difficulté au
travail, à l’hôpital, à la
gare ou l’aéroport. C’est
une bonne équation
pour être bien installé,
sans être isolé.
Le télétravail a-t-il
changé la donne ?
Oui, car la plupart des
villages de montagne
profitent aujourd’hui
d’une meilleure connexion
internet : il est plus facile
d’y travailler à distance.
Depuis la crise de la
Covid-19, de nombreux
Français traumatisés par
leur confinement dans
un petit espace en ville
ont décidé de prendre
le large. Ils ont opté en
masse pour la campagne
ou la montagne !
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