
Un hôtel pas comme les autres...



Avant-propos

« L’année 2020, c’était le cinquantenaire de la Maison de Gaudissard mais la covid 
19, ce virus venu de Chine, a tout bouleversé alors il ne me restait plus qu’à relater 
l’histoire originale de l’unique SCOP hôtelière de France par cette petite brochure en 
ligne.

J’ai commencé par conter l’installation du pasteur Bernard Gentil, de sa femme 
Jeanne et de ses quatre enfants à Saint Véran puis la création du premier centre 
école de ski de fond de France à Molines en Queyras avant de traverser les années 
en suivant la liste des coopérateurs, des gérants et des cuisiniers qui ont marqué la 
vie de cette maison.

J’ai également noté les personnages qui ont structuré, transformé et embelli cette 
coopérative.
Il faut aussi signaler l’importance de la communication avant l’arrivée d’Internet et 
des réseaux, l’efficacité des brochures, des flyers et des lettres de relance réalisées 
par des amis.
Je n’ai pas cité la centaine de saisonniers qui nous a permis d’accueillir des milliers 
d’hôtes dans les meilleures conditions aussi, nous leur communiquerons ce document 
en les remerciant chaleureusement.

L’histoire de la Maison de Gaudissard est toujours en marche, bon vent ! »

Luc Herry
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1.
Création du premier centre école de ski 
de fond de France



La guerre finie Bernard Gentil reprend ses études et après le baccalauréat il entre à la faculté de 
théologie protestante Bd Arago Paris 14 ème.

Au cours de l’été 1950 il accepte de s’installer comme Pasteur protestant à St Véran (2040 m d’al-
titude) où il trouve une maison  dans le hameau du Raux pour héberger sa femme  Jeanne et ses 
4 enfants, Alain, Michèle, Sylvie et Chantal. Il avait déjà séjourné dans le Queyras  à Pierre Grosse 
en été 1948 puis à Brunissard au cours de l’été 1949. 
Le reste de l’année il vivait à la Garenne-Colombes dans une propriété familiale où il assemblait 
des roues de vélo pour la marque Alcyon créée par son oncle Edmond Gentil en Novembre 1904 et 
sa tante Anna Vurpillot qui dessinera l’emblème de la marque.

Le 1er juillet 1951, Bernard, aidé par des maçons de métier et une dizaine de volontaires de l’école 
préparatoire de théologie de Saint Germain, donne le premier coup de pioche pour construire sa 
ferme pendant que Jeanne s’affaire au chalet routier de Saint Véran pour nourrir tous ces travail-
leurs.

Le pasteur Bernard Gentil dans le temple de Saint Véran

La ferme de Bernard et Jeanne à Saint Véran en 1952



Mais, coup du sort, en juin 1957, de terribles 
inondations frappent le Queyras, la route 
du Guil est détruite, toutes les liaisons 
intérieures sont saccagées. L’agriculture ne 
se relèvera pas. Dans les années qui suivent, 
le Queyras perd 20% de ses exploitations et de 
sa population.

Bernard et Jeanne décident alors de 
transformer leur ferme en maison d’accueil 
pour les enfants de la DASS.
D’autres agriculteurs de la vallée des Aigues 
ouvrent des gîtes, l’heure du tourisme en 
montagne pointe son nez.
Dès l’été 1960, avec le soutien de Jeannot 
Alberge et Antoine Martin, Bernard construit 
les premières remontées mécaniques de la 

montagne de Beauregard en deux tronçons.
La construction du barrage de Serre Ponçon, 
le plus grand barrage en terre d’Europe, qui 
conduit à créer un lac de plus de 2 800 hectares 
avec une eau digne des mers du sud, grâce aux 
minéraux et aux sédiments apportés par les 
nombreux torrents de montagne, va donner 
une nouvelle idée à Bernard : ouvrir un centre 
nautique sur la rive gauche des berges du lac 
juste après Savines. 
L’art et la manière d’utiliser toujours le bon 
côté de la nature et des événements pour 
rebondir et innover.
C’est à partir de ce moment-là que Bernard 
organisera des stages de montagne, de 
randonnée et de voile pour les enfants la 
DASS. Une sacrée épopée !

Jeanne toujours décontractée 

Début décembre 51 la famille Gentil peut s’installer au chalet « Jeannette » 
et déjeuner dans la salle à manger près du grand four en brique qui se 
chargeait par la cuisine.
Une certaine idée du confort rustique qui ne quittera jamais Bernard. 

Le printemps 52, l’étable accueille la première vache tarine qui sera bientôt 
rejointe par un petit groupe de vaches laitières. Les poules et les lapins 
arrivent également. La première moisson sera organisée au cours de l’été. 
L’étable est équipée d’enceintes pour diffuser la musique de Mozart afin de 
détendre les vaches. Bernard installe un câble qui va du pré la Chalp à la 
ferme en traversant l’Aigue Blanche pour monter le foin.
Des techniciens agricoles rendent visite au pasteur et bientôt sous 
l’impulsion du ministère de l’agriculture trois zones témoin sont déclarées 
dans le sud-est de la France dont une dans le Queyras pour tenter 
d’améliorer l’agriculture de montagne.

Les 1300 agriculteurs recensés dans le Queyras représentent les trois 
quarts de la population active. Cette période est marquée par un événement 
: l’arrivée de la motofaucheuse qui fauchait 7 à 8 fois plus vite que l’homme. 
En 1955, 200 motofaucheuses sillonnent les champs queyrassins.
La réussite semble à portée de main.
Bernard Gentil achète son tracteur qui sera d’ailleurs le premier tracteur 
du Queyras, un Staub.

Bernard sur son tracteur

Le chalet Jeannette, accueil des enfants de la DASS.



Le 15 octobre 1962 Bernard achète pour 
10 000 francs la ferme de la famille 
Berge dans le hameau de Gaudissard afin 
d’aménager une deuxième maison pour 
les enfants de la DASS mais au dernier 
moment le projet est annulé. Il se retrouve 
avec cette vieille ferme sur les bras.
Il faudra attendre les jeux olympiques 
de Grenoble en 1968 pour que l’idée lui 
vienne de créer le premier centre école 
de ski de fond de France dans cette ferme 
inoccupée.
Les travaux commencent au cours de l’été 
1968 et s’achèveront à Noël 1969 pour 
permettre à « la Maison de Gaudissard » 
d’accueillir ses premiers clients.La Maison de Gaudissard en 1962

La Maison de Gaudissard en 1972

Jean-Pierre Fiquet, son neveu, un autodidacte remarquable qui a touché à la 
maçonnerie avant de devenir moniteur de ski de fond et scieur professionnel, 
est à la manœuvre avec toute une équipe de travailleurs alors qu’André Roche, 
chauffagiste de la vallée, installe un chauffage à air pulsé alimenté par fioul, 
révolutionnaire pour l’époque.

Une cheminée est construite dans le salon du premier étage où Bernard contera 
des histoires à ses hôtes en fumant sa pipe. Les 18 chambres sont toutes 
équipées de salle de bain avec baignoire ou douche et bidet. Il y a même le 
téléphone dans chaque chambre. Le 29 à Molines!
Un confort remarquable pour l’après 68...

Le centre de ski de fond a le statut d’une SCOP (société coopérative ouvrière de 
production) et les premiers coopérateurs sont :

• Bernard Gentil
• Roland Preiss (gendre de Bernard et Jeanne, marié à leur fille Michèle, premier 
gérant de la SCOP)
• Jean-Pierre Fiquet
• Gérard Gentil (neveu de Bernard)
• Jean Poet (un immigré italien seul habitant de Gaudissard depuis la dernière 
guerre)
• Daniel Letzgus
• Serge Cohen (gendre de Bernard et Jeanne, marié à leur fille Sylvie)

Le lancement du ski de fond est parti !

Bernard à ski de fond à la Chalp de Saint Véran



Bernard prend son bâton de pèlerin pour rencontrer les élus des territoires 
de moyenne montagne afin de promouvoir le ski de fond en France et créer 
une association nationale en 1971 à Autrans (Vercors) : l’« ANCEFSF ».
 Cette initiative rencontra l’hostilité des organisations telles que l’ESF et 
« Jeunesse et sport » qui avaient « pignon sur rue » et qui voyaient d’un 
mauvais œil cette nouvelle association lancer un mouvement d’activités 
socio-éducatives et sportives en France.

Depuis son origine, l’ANCEFSF  (association nationale des centres écoles et 
foyers de ski de fond) contribue au développement d’un tourisme respectueux 
de l’environnement et intégré à l’économie locale. Son évolution la conduit 
naturellement à développer le sport de pleine nature.

Roland, moniteur de ski de fond

Serge, animateur des stages de moto verte

A partir de 1972, Serge organise des stages de « moto verte » pendant l’été alors que 
Roland encadre les randonneurs qui souhaitent découvrir la montagne à pied.



De son côté Bernard ouvre la scierie de Gaudissard 
avec Jean-Pierre Fiquet et Jean Poet. Il lance la mode 
des parquets en pavés de mélèze que Serge installera 
dans de nombreuses maisons et même dans les 
locaux de « Terres d’Aventure » à Paris.

Bernard décide aussi de construire un vrai sauna 
finlandais où une bonne douzaine de personnes 
peuvent transpirer, se relaxer et même se laver 
dans la vapeur d’eau produite en jetant l’eau sur des 
pierres chaudes chauffées au bois. Un succès fou !

(David signale que le premier sauna était électrique 
et situé au 3ème étage. Le sauna au feu de bois fut 
construit après l’explosion de la chaudière en 1973, 
heureusement l’hôtel était fermé).

Les stages de moto trial encadrés aussi par Claude Sortais (dit Codo) sont soutenus 
par la revue « Moto Verte » et son directeur Patrick Casanova ainsi que par Jean-
Claude Olivier, directeur de Yamaha moto.

Il faudra attendre l’été 1974 pour voir des femmes devenir coopératrices. Elles étaient 
auparavant salariées pendant les saisons touristiques hiver et été.

Michèle et Sylvie entrent donc dans la SCOP pour rejoindre le cuisinier Roger Mesaize 
(dit Chouchou) coopérateur depuis le 1er janvier.

« Quelle époque machiste ! », constate Michèle.

Sylvie en cuisine à GaudissardJean-Pierre et Nicolas en 1973



En décembre 1975 Roland quitte Gaudissard pour Névache. Serge prend le titre de gérant 
mais c’est Michèle qui se charge de la comptabilité et de la gestion, tout en donnant des 
cours de ski de fond chaque matin à la Chalp de Saint Véran. 

Serge, passionné de tennis, décide de construire deux courts sur le terrain d’Edmond Brunet  
en 1976 et de promouvoir des stages de tennis en altitude qui font la joie des estivants alors 
que l’hiver le ski de fond poursuit son implantation en moyenne montagne.
Sylvie devient responsable du secteur hébergement et de l’intendance.

Mimi Fine, qui avait été embauché en 1974 comme scieur à la scierie, devient coopérateur 
à son tour.

Mimi Fine et la mafia de Gaudissard

En 1977, la création du Parc naturel régional du 
Queyras par Philippe Lamour met un point final à la 
pratique des motos vertes sur le territoire. 

Mais l’essor de la randonnée pédestre compense 
rapidement cette activité. Il faut dire qu’au cours 
de l’année 1976 la création de l’agence « Terres 
d’Aventure » par Daniel Popp et Hervé Derain a boosté 
la randonnée en France et à l’étranger.

Cette agence a démarré avec le fichier clients de la 
Maison de Gaudissard et le soutien précieux de Bernard 
qui a lancé le concept du ski de fond dans les grands 
espaces nordiques de Finlande.
Il deviendra un guide incontournable pour la Laponie 
finlandaise où il accompagnera des amoureux du ski 
de fond sur le lac Inari pendant une vingtaine d’hivers 
pour « Terres d’Aventure ».

Affiche de « Terres d’Aventure » en 1976 
Cette affiche avec ces beaux «c» pour  kamikaze en a fait rire plus 
d’un dans les rues du 5ème arrondissement de Paris où elle était 
accrochée à tous les arbres.





Pierre Jouannet, médecin et chercheur, 
spécialiste de la stérilité masculine, proche de la 
famille, décide de prendre une année sabbatique 
et propose de venir participer à l’enseignement du 
ski de fond. Au cours de l’hiver 1977, il s’installe à la 
Maison de Gaudissard avec Pascal et Delphine qui 
vont fréquenter l’école du village avec les autres 
enfants de la famille : David, Nicolas, Samuel et 
Cyril.

Le même hiver, Alain Gentil, le fils aîné de Jeanne 
et Bernard crée avec Christian Cavaillé et le 
soutien de Terres d’Aventure, un autre centre de 
ski de fond à Fontgillarde : La Vie Sauvage.

À l’époque, après la séance de fartage, tout le 
monde s’entassait le matin dans les vieilles 
estafettes Renault pour aller apprendre le pas 
alternatif et le stawug à la Chalp de Saint Véran et 
l’après-midi les stagiaires partaient en randonnées 
découvertes sur le canal, vers Aiguilles, la vallée 
de l’Aigue Agnelle ou de l’Aigue Blanche.Une fois 
par semaine c’était la grande balade de la journée 
vers Montbardon ou le lac de Roue et le pique-
nique chez la mère Humbert à Souliers.

Au printemps Pierre présentera à la famille 
Philippe Thomé, skipper basé à Saint Mandrier, 
et proposera qu’il le remplace à la Maison de 
Gaudissard. À partir de l’hiver 1978, le ski de fond 
sera donc encadré par Philippe, François Cochu et 
Chantal, la troisième fille de Bernard et Jeanne, 
qui avait été championne de France de ski de fond 
junior en 1970.

Les tennis de Gaudissard

Chantal monitrice de ski de fond

En juin 1983 Yannick Noah gagne le tournoi 
de tennis de Roland Garros. Une victoire qui 
va propulser le tennis jusque dans le Queyras 
au point que de nombreuses communes 
investissent dans la construction de courts.

Les  centres et les foyers de ski de fond s’ouvrent 
de tous côtés. Leur nombre atteindra la dizaine 
dans le parc naturel régional du Queyras en 
1980 (la Maison de Gaudissard à Molines en 
Queyras, La Sagne à St Véran, Vie Sauvage qui 
a migré de Fontgillarde à Prats-hauts Château 

Ville vieille, La Découverte à Arvieux, Peyrebelle 
à la Chalp de St Véran, Rochebrune au Coin de 
Molines en Queyras, le Lièvre blanc à Abriès, 
l’Eclaircie à Ristolas, parallèlement l’UCPA 
décide d’ouvrir les centres de Saint Véran et de 
Ceillac pour enseigner le ski de fond).

Philippe Thomé et François Cochu encadreront 
les stages de ski de fond pendant deux hivers.
En janvier 1980 le moniteur Jean-René Vray 
remplace François Cochu parti enseigner au 
centre Vie Sauvage à Prats-Hauts puis à l’UCPA 
de Ceillac six hivers durant.



2.
La reconnaissance de la maison



Au cours de l’année 1983, le départ de Sylvie et Serge 
va brutalement transformer l’équipe dirigeante de la 
SCOP.
Ils sont partis à Nyons, dans la Drôme, pour construire 
un complexe sportif de tennis avec restaurant, grande 
piscine et 15 bungalows au milieu des oliviers.
Pour la Maison de Gaudissard il faut rapidement se 
réorganiser.
Le 1er juillet 1983 Alain, l’aîné de la famille et sa sœur 
Chantal, deviennent coopérateurs et travaillent au 
sein de l’hôtel *NN, gîte d’étape. Michèle est nommée 
gérante de la SCOP.
Les stages de tennis et les leçons particulières 
occupent les deux courts de tennis en permanence 
durant la saison estivale.

Les randonnées pédestres et les raids itinérants 
autour du Queyras ou du Mont Viso attirent de 
nombreux amoureux des espaces protégés.

L’hiver 1984, le cuisinier Amed Mohcini qui a 
déjà œuvré en cuisine pendant les deux saisons 
précédentes accepte de poursuivre un nouvel hiver 
avec les quatre coopérateurs (Michèle, Alain, Chantal 
et Jean-René).

Trois des enfants de Bernard et Jeanne se 
retrouvent ensemble dans cette grande maison 
chargée d’histoire...
Elle devient hôtel** avec la nouvelle loi du 
ministère du tourisme mais garde son cachet 
et son caractère insolite qui plaît beaucoup 
aux citadins à la recherche de vraies valeurs et 
comme le disait le professeur Gabriel Richet, un 
fidèle du concept : « j’arrive dans mon hôtel sans 
clé et je laisse les « vous » à la porte... ».

Le 9 janvier 1985 la loi Montagne relative au 
développement et à la protection de la montagne à 
un caractère de loi d’aménagement et 
d’urbanisme est votée... Elle tente d’établir un 
équilibre entre le développement et la protection 
de la montagne.

Le ski de fond est frappé par une décision 
nationale, le damage doit être effectué par les 
collectivités locales et la pratique du ski de fond 
devient payante.

Cette mesure entraîne le lancement du ski 
nordique hors trace et le démarrage de la marche 
à raquettes à neige pour les skieurs qui refusent 
de payer le damage des pistes.

Les moniteurs de la Maison de Gaudissard 
s’adaptent et proposent en plus des stages de ski 
de fond, des stages de télémark, de randonnée 
nordique et des sorties à raquettes à neige.

En mai 1985, Alain est embauché comme 
commercial au journal Libération par 
l’intermédiaire de Jean-Pierre Delacroix, 
responsable de la rubrique sport. Une aubaine 
pour cet aventurier de l’emploi précaire. À 
Gaudissard, il est remplacé par le nouveau 
compagnon de Michèle, Luc Herry, qui a connu 
la tribu Gentil en 1979 par l’intermédiaire de 
Philippe Thomé avec qui il faisait de la voile.
Ils ont traversé l’Atlantique à la voile en novembre 
1981 au cours de la première transat des Alizés 
qui reliait Saint-Mandrier à Pointe-à-Pitre via 
Casablanca avec Pierre Jouannet et Jean Thomé, 
le propriétaire du dériveur lesté, un Beaujolais 
nommé Saint Amour. 
Toute une histoire...

Amed Mohcini

Leçon de fartage par Jean René



Gaëtan, le roi des spaghettis ... 

Le jeune breton Gaëtan Berthebaud qui a débuté comme cuisinier 
en décembre 1984 poursuit son travail pendant l’été et restera aux 
commandes des cuisines pendant cinq ans. 
Un record !

L’été, les stages de tennis et la randonnée pédestre attirent de 
nombreux hôtes qui souvent reviennent se ressourcer au milieu d’une 
faune et d’une flore protégées.

Le moniteur de tennis, René Morin, qui assure les cours particuliers 
et les stages, propose de lancer, juste avant la fête du 15 août 1987, 
le tournoi de tennis de Gaudissard qui comporte un simple Dames, un 
simple Messieurs et un double mixte. 
Un succès retentissant qui se terminera par une remise des prix festive 
et un concert rock and blues de Red House sur la terrasse, digne des 
grands spectacles natures. Ce tournoi se reproduira jusqu’en 1993.

En novembre 1985 Bernard accompagne une bande de 10 randonneurs 
au Népal dont ses deux filles Michèle et Chantal. Une découverte 
envoûtante qui marquera un lien permanent entre les Népalais et la 
maison de Gaudissard ainsi que la relation étroite et amicale entre 
Colette Grève, dite « Coco Didi », Présidente de l’association franco-
népalaise d’Avignon, et la tribu « gaudissardienne ».

Chantal quitte la COPEX en avril 1988 pour s’installer à Romans sur 
Isère (Drôme) comme infirmière libérale.

En décembre, sous les conseils de Michel Ferron « dit Chifel », un ami 
de Luc, expert-comptable à l’Union Fiduciaire de Paris, la SCI Sirius est 
créée, avec comme actionnaires Michèle Gentil et Luc Herry, afin de 
racheter les appartements vendus par Chantal (Sirius 8 au sud et Sirius 
4 au-dessus).
Eliane Contessot, compagne de «Chifel », devient la commissaire aux 
comptes de cette SCOP hôtelière, unique en son genre.

En janvier 1989, Luc est nommé coopérateur aux côtés de Michèle et 
Jean-René. Il prend en charge la commercialisation de l’établissement 
et l’entretien des bâtiments.

Thierry Franzini devient moniteur de ski de fond et de télémark avec 
Jean-René.

Remise des prix par Michèle et Alain

 

La célèbre traversée du Queyras à ski de fond



Lors du deuxième voyage au Népal en 1987 Michèle, Bernard et Luc 
rencontrent à l’hôtel Tushita de Katmandou un groupe de français d’Avignon 
qui partait en trek vers la région de Rigaon. Ils venaient de créer l’association 
culturelle franco-népalaise d’Avignon (ACFN) afin d’apporter une aide 
humanitaire aux 27 villages de cette petite région du district de Dhading. 
La Présidente Colette Grèves (dite Coco Didi) nous recontactera à notre 
retour en France et une amitié indéfectible allait naître.
Les coopérateurs décident d’adhérer à cette association et proposent de 
prendre en charge l’étude du français pour les guides népalais intéressés.
Ainsi va commencer une belle aventure avec les népalais et des organisateurs 
de trek 
« Mandala trekking, Great Himalaya, base camp créé par Jérôme Edou..).  
vers les contrées himalayennes .
Tous les deux ans un trek était organisé en automne pour découvrir les 
plus beaux sites himalayens (le tour des Annapurnas, le camp de base de 
l’Everest, le Langtang, le tour du Manaslu etc...).
Et ainsi les guides népalais qui souhaitaient apprendre le français pour mieux 
encadrer les randonneurs francophones étaient invités par l’association et 
passaient 2 ou 3 semaines dans le Queyras.
Les échanges furent tellement enrichissants que les soutiens financiers 
augmentaient au fil des années pour atteindre leurs sommets après le 
tremblement de terre d’avril 2015 .
La Maison de Gaudissard a donc vu passer : Ram Shandra Gautam, Iman 
Gurung, Bhim Goley Tamang, Tanka Tamang, Mani Tamang, Pasang Kaji 
Tamang, Purek Gurung, Ful Ghale Gurung, Sane Tamang, Pemba Tamang, 
Gomé Bahadur Gurung, Premrose Lama et Rashmi Lama.

Tinlé et Eric Valli

Dans le cadre du festival Grandeur nature du Queyras lancée en 2005 
par des amoureux du territoire et du cinéma, Eric Valli réalisateur 
du film « Himalaya l’enfance d’un chef » s’installe à la maison de 
Gaudissard avec Tinlé l’acteur principal du film, originaire de la 
province du Dolpo.
Le film fut projeté en pleine nature sur les pentes de la commune 
d’Aiguilles et comme tous les films sélectionnés par l’équipe 
organisatrice, ce fut un vrai succès.



Au cours du réveillon une belle fête est organisée pour les 20 ans de 
la maison de Gaudissard.
Un article paraît dans la revue ANCEF « 20 ans de passerelle » pour 
rappeler l’histoire du premier centre école de France.



Jean-René décide de quitter la COPEX en avril 1989 pour s’installer à 
Pourrières (Var) afin de tenir une épicerie avec sa nouvelle compagne.
Il vend son appartement à la SCI Sirius.

La SCOP est à nouveau obligée de se restructurer. Thierry Franzini, 
spécialiste de la randonnée nordique, devient coopérateur et sa femme 
Sylvie Barrachin est embauchée comme employée de l’hôtellerie en 
janvier 1990.
Michel Duguet, client fidèle et plombier de profession, propose 
d’équiper la maison de Gaudissard comme « l’hôtel Lutétia à Paris » 
d’un circuit fermé pour l’eau chaude. Un confort absolu !

David, fils de Michèle et Roland, termine ses études supérieures 
à l’UEREPS de Dijon, brevet d’état de ski de fond et diplôme 
d’accompagnateur en montagne en poche, il devient responsable 
sportif de la Maison de Gaudissard en janvier 1990 et coopérateur à 
partir du 1er juillet 1991.

Micheline Fiquet qui avait déjà assuré la cuisine 
à l’hôtel pendant 5 étés successifs devient la 
cuisinière officielle et permanente de la Maison 
de Gaudissard à partir de juin 1990 jusqu’à l’été 
1994.

En juin 1990, Hervé Guillerm, oncle de Luc crée 
le cadran solaire de La Maison de Gaudissard 
avec les conseils précieux et les peintures du 
cadranier officiel du Queyras, Rémi Potey.

« C’est l’heure de bien vivre » trône depuis plus 
de 30 ans sur la façade de la maison. 

Micheline en cuisine

Le Cadran solaire de la Maison de Gaudissard

La troisième génération fête les 20 ans !

David et Thierry à la manœuvre



En cet hiver 1993 les recettes liées à la redevance 
ski de fond ont atteint 53 millions de francs 
sur l’ensemble des massifs français. A titre de 
comparaison il faut rappeler que cela représente 
1,5% du chiffre d’affaire généré par la totalité 
des remontées mécaniques pour pratiquer le ski 
alpin.

Au niveau de la SCOP la randonnée nordique bat 
son plein sous l’impulsion de David et Thierry, 
dans ce Queyras dénommé cette année-là par 
l’office du tourisme « A la source des Alpes 
vraies ».  
Y en a -t-il des fausses ? 

En septembre 1994, Micheline Fiquet prend 
sa retraite bien méritée. Elle sera remplacée 
pendant les saisons hiver et été 1995 par Pierre 
Chazot un spécialiste de la pâtisserie fine.

L’arrivée en décembre 1995 d’un jeune cuisinier 
parisien, Denis Courret, qui a fait une grande 
partie de sa formation chez « Castel » relance 
une dynamique culinaire dans ce centre de ski de 
fond dont la réputation n’est plus à faire.

Sarah marche !

Le 20 avril 1991 Sophie, la compagne de David, donne naissance à une petite Sarah 
pendant que 40 cm de neige recouvrent le massif du Queyras.

David, qui a son diplôme de moniteur de parapente depuis 1991, décide de lancer des 
stages de parapente en partenariat avec l’école de parapente du Queyras de Ceillac. 
L’heure de la thermique est venue et dans le ciel du Queyras des centaines de 
parapentistes évolueront le sourire aux lèvres sur ce massif des Alpes du sud au 
slogan gonflé de « 400 jours de soleil par an ! ».

Les 13 et 14 juin 1992 l’ANCEF fête ses 20 ans à la Maison de Gaudissard. Une belle 
occasion pour débattre du rôle économique du ski de fond, de son aventure et de son 
avenir.

David en parapente

La commission de formation et le Conseil 
d’administration de l’ANCEF se mobilisent 
pour que les animateurs ANCEF obtiennent 
une reconnaissance de leur diplôme au niveau 
national. 

Après de nombreuses audiences auprès du 
ministère de la Jeunesse et des  Sports le diplôme 
validé par l’association permet aux animateurs 
d’enseigner dans des structures qui possèdent 
déjà un brevet d’état diplômé. 

Sophie devient monitrice de ski de fond.

Denis ravi au réveillon

Sophie, monitrice de ski de fond



Le 15 septembre 1995, Salomé vient au monde 
pour éviter à Sarah d’être fille unique. Les jeux 
sur la terrasse de l’hôtel et la recherche des 
œufs de Pâques vont pouvoir perdurer.
A partir de 1994, les coopérateurs décident 
d’envoyer une lettre de relance qui accompagne 

la brochure d’activités car Internet n’existant pas 
il fallait diffuser le fameux « mailing »  aux hôtes 
et aux prospects. Jacques Tarnero, chercheur 
devant l’Eternel, a débuté cette communication 
qui s’est poursuivie jusqu’en l’an 2000.

En avril 1996, l’heure de la rénovation du chauffage 
est venue, l’époque de l’air pulsé s’achève. Une belle 
chaudière Wiesmann au fioul, une cinquantaine de 
radiateurs et plus d’un kilomètre de tuyaux de cuivre 
vont être installés par Jacky Isnel, plombier à Saint-
Véran.

Thierry Franzini quitte la SCOP à la fin de l’hiver 1997 
pour l’agence de voyage « Destination Queyras » basée 
à Aiguilles. 
Il sera remplacé en hiver 1998 par Sophie qui s’est 
mariée avec David en septembre 1998.
Elle deviendra coopératrice au 1er janvier 1999.

Sarah accueille Salomé d’un drôle d’air ! 

Chère marmotte des villes,

Vous allez bientôt voter. Vous connaissez l’expression « votez avec ses 
pieds » (1) 
Bravo ! 

Alors dès le premier tour votez Gaudissard. Le seul candidat qui vous fait 
marcher et qui en est fier ! Qu’est ce qu’ils disent les autres : qu’il fera 
froid en hiver et chaud l’été et que les impôts bourgeonneront au printemps 
? 

Mais ça, chère marmotte des villes, nous le savons depuis longtemps à 
la montagne. Ici, hélas, rien ne change, le ciel est toujours bleu. Nous 
marchons encore sur des chemins qui ne sont pas des autoroutes de la 
communication, parfois nous chaussons des crampons ou nous volons 
avec de drôles de machines multicolores appelées «parapente». 

La montagne est toujours altière, la Tête des Toillies est toujours à sa  
place, les cousines marmottes t’attendent au soleil sur le chemin de Pierre 
Grosse, les lacs sont toujours éblouissants, la Maison de Gaudissard n’a 
même pas remplacé les pavés de mélèze par du formica, les chambres sont 
toujours rustiques comme ils disent, la cuisine est toujours bonne et il 
faut toujours suer dans les randonnées et transpirer en chœur dans le 
sauna ensuite. Comme tu vois, rien ne change. 

Vite mon prozac...au génépy. 

Bises. 
Une marmotte des champs. 

1) Du latin «pedibus votandis», expression qui traduisait à Rome une 
absence d’enthousiasme envers les candidats pour la magistrature 
suprême, ce qui entraînait chez le citoyen une propension à traîner les 
pieds en allant vers l’urne.

Lettre de relance écrite en 1996 par Jacques Tarnero



Variations et digressions sur mes vacances à Gaudissard en été 

J’ai un rêve. C’est l’été ... Du sentier sur lequel j’ai marché toute la journée, 
j’essaye d’apercevoir la Maison de Gaudissard, au haut de Ia colline, je cherche 
du regard sa silhouette rassurante et solide. Gaudissard est pour moi une 
promesse de bonheur calme et chaleureuse, toujours tenue année après année. 
Ce rêve tenace de vacances, au delà du bruit et de la fureur, devient ré,alité 
quand je pose mes bagages sur la terrasse. 

Déjà quelques randonneurs parlent dans le même souffle des efforts 
surhumains du jour et de ceux du lendemain qui promettent un enfer assuré. 
A partir de cet instant j’appartiens, si je le souhaite, à cet étrange mouvement qui 
nous porte vers ces chemins de randonnées où l’on se dépouille non seulement 
d’une petite laine très vite superflue mais des pensées laborieuses. Une fois 
parti vers les chalets de Furfande ou la Tête des Toillies, un calme sérénissime 
me gagne à la we des échappées sylvestres sur les vallées du Queyras. Là bas, 
très loin, Ies voitures sont devenues des jouets qui fonctionnent au silence et 
le frémissement sage des mélèzes dans I’air du matin me susurre à I’oreille, 
comme une confidence, que les vacances ont commencé.

Elles ne seront pas seulement contemplatives certes, mais le Queyras oblige 
toujours à un moment ou à un autre de la journée à un recueillement, un 
besoin de s’isoler quelques instants pour savourer ce que Ia parole malmène: 
la paix devant le sentiment de l’harmonie. 

La montagne me dit combien je me trompe sur le sens de l’essentiel. Je chemine 
heureux de voir se déliter le château de sable de mes certitudes citadines. Et 
puis, randonner, c’est aussi parfois s’initier à la peur choisie. Sur ce chapitre, 
je suis intarissable . Ayant peur d’un peu tout en général et de la montagne 
en particulier, des crêtes vertigineuses aux éboulis vaguement stabilisés, en 
passant par le vide qu’en montagne les initiés appellent « gaz» ,j’ai aussi peur 
d’une phrase assassine, celle qui me congèle instantanément: «Attention là, 
il y a un peu de gaz !». 

David la prononce avec un détachement serein, mâtiné alacrité, qui achève de 
me désarçonner. Le plaisir confortable de l’appréhension sublimée... 

Eh oui, la vie à Gaudissard c’est à la fois le rire et la bonne humeur, la 
contemplation et la convivialité, la conversation et la lecture. Personnellement 
j’ai laissé à dessein, dans ce lieu de détente et d’amitié, une partie de moi 
même, de sorte que je suis obligé d’y revenir pour me retrouver en retrouvant 
mes amis. 

Patrick Martellet (Eté 98) 

A partir de cette date et pour 9 ans la gouvernance de la COPEX sera tenue 
par deux couples : Michèle Gentil et Luc Herry ; Sophie et David Preiss. 

La cuisine est en de bonnes mains avec Denis Courret jusqu’à l’été 2006. 
Il bat d’ailleurs tous les records de longévité avec 11 ans de bons et loyaux 
services. 
« Ah les desserts de Denis ! »

Avant l’an 2000, les fils électriques et téléphoniques sillonnaient les airs le 
long de la route de Gaudissard et ce joli poteau planté en plein milieu du 
parking de l’hôtel a attiré de nombreuses voitures !

Lettre de relance écrite en 1998 par Patrick Martellet

Salomé apprécie les gâteaux de Denis

La Maison de Gaudissard 1999



Lettre de relance pour l’an 2000 par Martine Sonnet

Cette période de stabilité permet d’entreprendre des travaux importants 
comme, la suppression de la cheminée du salon à la demande de la 
commission de sécurité,  la rénovation du bar avec table inox et  frigos 
intégrés, la suppression des bidets et leur remplacement par des 
toilettes aspiro-pulseur,  le changement total de la moquette soit 460 m2, 
l’enfouissement de la cuve à gaz, le changement de l’autocommutateur par 
un système Siemens à 4 lignes numéris, l’installation de rideaux anti-feu 
et occultants dans toutes les chambres, la rénovation et l’agrandissement 
de l’appartement Sirius 5, le déménagement de la salle de fartage du 3ème 
étage vers les garages situés sous la terrasse à la demande de la sécurité 
et la création d’un gîte confortable de 3 grandes pièces, le remplacement 
de nombreuses baignoires par des cabines à douche, économie de l’eau et 
changement de mode obligent.

Pendant ce temps, David, après avoir installé un mur d’entraînement à 
l’escalade au 3 ème étage de la maison, réussit son examen d’aspirant 
guide en 1998 à Chamonix. Il deviendra guide de haute montagne en 2001 et 
pourra ainsi encadrer les sorties à ski de randonnée et gravir les plus beaux 
sommets des Alpes avec ses clients. 
La Maison de Gaudissard devient alors un repaire pour les guides de haute 
montagne et les amateurs d’alpinisme.  

Au fil des années les pratiquants des stages de ski de fond diminuent mais 
Sophie maintient vaille que vaille l’encadrement de cette activité alors que 
le nombre de randonneurs à raquettes augmente pour le plaisir de Michel 
Collombon dit « la Colombe », accompagnateur en montagne et apiculteur 
à Aiguilles. Ce dernier intervient plutôt l’hiver car pendant la saison estivale 
il doit s’occuper de ses 200 ruches.



C’est aussi l’époque où le ski de randonnée 
nordique devient à la mode : « Un vrai ski 
nature qui vous permet de vous déplacer 
dans la montagne et de descendre avec 
élégance en pratiquant le télémark ». Les 
huit centres nordiques ANCEF des Hautes 
Alpes se regroupent pour augmenter la 
communication et accroître la promotion 
de leurs activités (voir brochure en 98).

Le skating qui demande des pistes larges 
et bien damées, s’oppose au ski de fond 
classique qui sollicite plutôt des chemins 
forestiers. La tendance est aux boulevards 
de 6 à 7 m de large avec des sens interdits, 
des sens giratoires, des filets de protection 
par-ci et des grillages par-là afin de 
canaliser les usagers. Les bulldozers et les 
grosses dameuses règnent en maîtres si 
bien que les amoureux d’un environnement 
nature choisissent de plus en plus la 
randonnée nordique ou la raquette à neige.

Le raid à ski de fond vers les contrées 
lointaines comme la Laponie, l’Islande, 
le Québec, la Mongolie, le Groenland, la 
Norvège et la Suède attirent de plus en 
plus de randonneurs nordiques. 

Les avions tournent à plein régime pour 
satisfaire cette soif d’aventure.

Année 2002, année internationale de la 
montagne : des associations écologiques 
et des marques de ski manifestent leur 
attachement à une montagne propre et 
protégée. 
Le parc naturel régional du Queyras se 
rapproche des parcs naturels italiens 
d’Orsiera-Rocciavré, du Val Troncéa, du Po 
Tratto Cuneese et du Grand Bosco pour que 
le massif transfrontalier du Mont Viso soit 
reconnu par l’UNESCO pour sa biodiversité 
naturelle et culturelle.

Cette grande Réserve centrée sur le Mont 
Viso doit permettre plusieurs objectifs : 

• Mettre en valeur le développement 
durable des territoires concernés
• Maintenir la biodiversité économique en 
soutenant les circuits courts,
• Favoriser la préservation de 
l’environnement
• Encourager la solidarité entre les 
territoires de montagne face aux risques 
naturels.

En ce 13 janvier 2001, le « festin de 
Jeannette » regroupe toute la famille 
et de nombreux amis pour fêter les 80 
ans de la Jeanne sans qui la Maison 
de Gaudissard n’aurait certainement 
pas vu le jour.

Voyage en Egypte pour les 80 ans de Jeanne 

Le Viso vu du lac de Chalantiès



3.
La troisième génération prend le relais

A cette époque le département des Hautes-Alpes tente de négocier un virage délicat. 
C’est le département qui propose le plus grand nombre de pistes de ski de fond mais 
paradoxalement quand il faut 3 dameuses à La Féclaz pour entretenir les pistes de 
ski de fond qui génèrent 4 millions d’euros de chiffres d’affaires, il en faut 30 dans les 
Hautes-Alpes pour obtenir la même recette. L’association départementale Hautes- 
Alpes ski de fond dirigée par le guide de Haute montagne Jean-Lou Botta décide donc 
un repositionnement stratégique en réduisant les sites de ski de fond et en créant des 
« domaines nordiques » qui permettent de retrouver le plaisir simple des petites pistes 
de ski de fond avec une simple trace d’alternatif sinuant dans les forêts de mélèzes.

C’est en janvier 2004 que David sera nommé gérant de la SCOP afin de pouvoir engager 
un prêt pour acheter des minibus plus récents.

En 2005, l’année des jeux olympiques de Turin, où la France obtiendra 5 médailles dans 
la discipline ski de fond, la Maison de Gaudissard impulse le plaisir nordique avec le Parc 
naturel régional du Queyras et l’office de promotion alors que l’Europe valide la création 
de la réserve biosphère du Mont Viso.
Il aura fallu plus de 10 ans pour que l’Europe agisse réellement sur l’environnement et 
définisse une politique de développement durable. 
La Région PACA qui a reçu en héritage un patrimoine naturel d’exception se devait de définir 
une stratégie de développement qui prenne en compte les objectifs environnementaux 
adoptés au niveau national.

L’année 2006 sera la dernière année de travail aux cuisines pour Denis Courret et la 
première année pour Nicolas qui après avoir obtenu son doctorat de glaciologie était 
parti en Suède avant de travailler à Saclay sur la sécurité nucléaire et devenir au bout 
de deux ans chargé de mission en gestion de terroir dans la Drôme provençale. Un été 
de formation multi-tâches pour le deuxième fils de Michèle et Roland. Cette année 
verra la création d’une nouvelle association qui va chercher à fidéliser les amoureux de 
randonnées en moyenne montagne, les Hôteliers Randonneurs.

Nicolas s’installe, avec sa compagne Cécile Cardonel et leurs deux filles Axelle et Emma, 
au Coin de Molines, un changement de vie total. Il deviendra coopérateur au 1er décembre 
2006.

Nicolas prend en charge la commercialisation



Robert en star du réveillon Luc, jeune retraité !

L’hiver 2007 sera la première saison pour le cuisinier du refuge du Glacier 
Blanc, Robert Desson, que David a convaincu de venir tripoter les gamelles à 
Gaudissard. 

Il a tellement apprécié la place qu’il y restera 20 saisons touristiques avant de 
prendre sa retraite au printemps 2017.

C’est aussi cette année-là que Luc prendra sa retraite pour s’occuper plus 
particulièrement du tourisme durable au sein du Parc naturel régional du 
Queyras.

L’année 2008 marquera une étape importante pour la filière nordique avec 
la création du Conseil national du nordique qui va soutenir des propositions 
d’aménagement des domaines nordiques afin qu’ils répondent à la demande 
diversifiée de la clientèle qu’elle soit sportive, ludique ou contemplative. Mais là, 
les collectivités locales ont parfois tendance à réduire les kilomètres de pistes 
pour diminuer les coûts de damage sans prendre en compte les retombées 
économiques générées par le secteur et les emplois créés pour assurer l’activité 
nordique. 
Diversifier l’aménagement des sites n’est pas forcément ingérable disent 
certains élus.

David, Michèle et Nicolas

Alexandre, le prince du carrelage

Alexandre Esmieu, le fils de Chantal et Vincent 
Esmieu, s’installe à son tour dans le Queyras, 
après avoir travaillé une saison d’été à la Copex 
et rencontré sur le site Virginie Rémy devenue 
sa compagne avec qui il a vécu l’aventure des 
saisonniers. 
Un hiver à Courchevel, un été en Bretagne et 
ainsi de suite jusqu’au moment où ils décident 
d’avoir un enfant. En fait ce seront des jumeaux 
qui les obligeront à se sédentariser. 

Il devient coopérateur le 18 décembre 2008 le 
mois où Michèle prendra à son tour sa retraite 
après 34 ans d’activité et 20 ans de gérance à la 
tête de cette SCOP qu’elle a réussi à transformer 
et bonifier au fil des années. 
Elle laisse aux jeunes coopérateurs un outil de 
travail renommé et en bonne santé financière. 

La troisième génération prend en main la 
destinée de la Maison de Gaudissard. 
David, Sophie, Nicolas et Alexandre vont 
rapidement engager des travaux de rénovation 
au niveau de la cuisine, du sauna et de l’isolation 
des bâtiments. 
C’est l’époque de la prise de conscience des 
économies d’énergie et des circuits courts.



C’est aussi les années de réflexion au sein du Conseil National du nordique créé en 2007 
à l’initiative de l’ensemble des acteurs de la filière placée sous l’égide du ministère des 
sports.

Les travaux prévus sont concrets pour que les acteurs sur le terrain disposent d’outils 
afin de répondre à la demande variée des pratiquants dans une logique de développement 
durable. Il s’agit d’agir pour la diversification, de créer de l’animation et de l’emploi dans 
les territoires de moyenne montagne.

Le 4 septembre 2010, Bernard Gentil tire sa révérence à Crest à l’âge de 87 ans. Une 
cérémonie digne des grands moments historiques regroupe toute la famille, les amis et 
les acteurs touristiques à Nyons.

C’est un pionnier, un découvreur, un esthète 
qui nous quitte. 
Bemard était un des pasteurs protestants 
du milieu paysan qu’il a approché pendant 
la guerre, au cours de l’année 42. Il a assuré 
son Ministère à Saint Véran de 1950 à 1962, 
tout en travaillant dans la ferme qu’il avait 
constnite dans le hameau du Raux. Com-
ment dire tout ce que nous lui devons, tant 
sur le plan de la dynamique des territoires de 
moyenne montagne que des valeurs qu’il a 
insufflées pour la mettre en oeuvre. Il s’est 
engagé pour approfondir la problématique de 
l’agriculture de montagne en travaillant acti-
vement sur la création des zones témoin à 
l’époque d’Antoine Pinay. Malheureusement 
les inondations de 1957 ont stoppé net le dé-
veloppement souhaité dans le Queyras. 
Il avait conjointement entrainé la dynamique 
de transformation des fermes en gîtes, pour 
accueilli’ les jeunes citadins ou les enfants de 
la DASS avec un nouveau style de tourisme : 
le tourisme social. 

Après les jeux olympiques de Grenoble, en 
68, il a popularisé la pratique du ski de fond 
en créant La Maison de Gaudissard, premier 
centre école de ski
de fond de France dans la commune de Mo-
lines en Queyras. Il a préfiguré le lancement en 
1971 de (Association Nationale des Centres 
et Foyers de ski de fond et de montagne 
(ANCEF), organisme qui en 2010 est toujours 
une structure de référence de la filière nor-
dique. 
En 1969, à Courchevel il a créé l’Association 
Nationale des Professiomels du Secours en 
montagne. Enfin dès 1976, il devient le grand 
spédaiste du ski de fond en Laponie pour 
l’agence Terres d’Aventure. 
L’éditorial du numéro 3 de Ski de Fond de 
France (devenu Ski de Fond Magazine) édité 
par l’ANCEF , qu’il avait rédigé, résume bien 
ce que peut être un visionnaire. On y trouve 
tour à tour en 1974 : - les économies d’éner-
gie - le sport santé - les problèmes d’obésité 
- les vacances objet de ressourcement - les 
valeurs associatives - le goût de l’effort dans 
une nature préservée. 
Ecologie, démocratie, humanisme... Les va-
leurs universelles chargées d’humanisme et 
de solidarité dont ont été imprégnées ses ac-
tions avec l’ANCEF sont intemporelles. 
Comme son savant préféré, Théodore Mo-
nod, qu’il avait croisé au cours de ses pérégri-
nations, il a bien fallu qu’il change de rive pour 
découvrir l’au delà car « on ne vit pas ici, on 
passe et au bout de la mort, il y a la vie éter-
nelle » avait-il annoncé un soir sous les étoiles. 

Luc HERRY — Bernard JEAN

Disparition de Bemard Gentil le fondateur de l’ANCEF

Les trois sœurs Gentil

Cérémonie des cendres à Gaudissard

Jeanne quittera la scène en décembre 2012 et leurs cendres seront dispersées en 
juin 2013 près d’un rocher sur un vallon dans la forêt de Gaudissard, nommé par 
Pascal, le fils d’Alain et d’Irène, « la fée du rocher »



Nicolas est nommé gérant en janvier 2011 alors que la communauté de 
communes lance son plan filière bois énergie et incite les communes et les 
professionnels à investir dans des réseaux de chaleur en utilisant le bois 
déchiqueté.
En avril 2014, Alexandre décide de quitter la SCOP pour créer une crêperie 
dans le centre d’Embrun avec sa compagne Virginie. Les coopérateurs se 
retrouvent trois à piloter la Maison de Gaudissard.



A l’occasion de la rédaction du diagnostic pour le renouvellement de la charte du 
Parc naturel régional du Queyras, la communauté de communes lance son plan 
« filière bois énergie » et incite les communes et les professionnels à investir dans 
les réseaux de chaleur en utilisant le bois déchiqueté.

Les coopérateurs qui ont déjà mis en œuvre l’isolation des deux bâtiments en 
changeant toutes les portes et fenêtres décident d’installer une chaudière à bois 
déchiqueté qui couvrira l’hôtel en eau chaude et les deux maisons en chauffage 
(puissance 110 KW).

L’établissement est un des premiers à recevoir le label « marque Parc » en 2015. La 
clientèle évolue, le ski de randonnée alpine encadré par David et Lionel Philippe a 
le vent en poupe. Les travaux de rénovation des salles de bain sont réalisés chaque 
année sous l’impulsion de Sophie qui devient aussi la spécialiste de l’éclairage et la 
décoratrice de l’établissement.

Bois énergie et circuit court

En avril 2017, Robert Desson, le cuisinier officiel de la maison depuis 10 ans, 
prend sa retraite et s’en va dans le Gard rénover sa maison auprès de sa femme 
Brigitte. La valse des cuisiniers va reprendre chaque saison comme dans les 
années 70. Un vrai problème pour les coopérateurs.

La décision est enfin prise d’enclencher les travaux d’agrandissement du bar 
vers la vallée des Aigues et d’offrir un point de vue remarquable sur le sommet 
Bucher. La possibilité offerte depuis janvier 2017, grâce au ministre de l’écologie 
Nicolas Hulot, de produire son électricité et de la consommer, permet à la SCOP 
d’implanter sur la maison Sirius 28 panneaux photovoltaïques qui couvriront 
près de la moitié de l’énergie consommée. 

La Maison de Gaudissard épouse tranquillement les objectifs déclinés par le 
plan climat régional.

Emma et Salomé au service Les trois coopérateurs en pleine action



En cet été 2021, sous l’impact de la pandémie 
du Covid 19 qui frappe tous les pays, il faut être 
masqué pour pénétrer dans l’établissement et 
être vigilant pour circuler mais cela n’empêche 
pas David de voler en bi-place sur Ceillac, 
Etienne Anglade de randonner chaque jour avec 
les hôtes et Cyrille de rouler en VTT électrique 
sur les chemins forestiers du Queyras.

Sarah assure les remplacements avec brio

Sophie décide de lancer la pratique du massage 
bien-être à la Maison de Gaudissard pour 
le plaisir de la clientèle et des habitants du 
territoire.
Un agréable espace est réservé à cet effet dans 
son appartement.

Sarah assure les remplacements avec brio

En cet été 2021, sous l'impact de la pandémie du Covid 19 qui frappe tous les pays, il faut être 
masqué pour pénétrer dans l'établissement et être vigilant pour circuler mais cela n'empêche pas 
David de voler en bi-place sur Ceillac, Etienne Anglade de randonner chaque jour avec les hôtes et 
Cyrille de rouler en VTT électrique sur les chemins forestiers du Queyras.

Sophie décide de lancer la pratique du massage bien-être à la Maison de Gaudissard pour le plaisir 
de la clientèle et des habitants du territoire. Un agréable espace est réservé à cet effet dans son 
appartement.

Affiche des soins proposés par Sophie, 2021

En juin 2015, Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur, présente un plan d’accueil 
des migrants en phase avec les fondamentaux de la République et demande aux 
Présidents de régions de s’engager pour vider la « poche » de Calais .
C’est ainsi que le maire de Briançon, Gérard Fromm, décide d’accueillir une vingtaine 
de migrants.Il est soutenu par des associations locales (Croix rouge, secours populaire, 
MJC de Briançon), le centre d’accueil des demandeurs d’asile est créé.
Le centre accueille rapidement plus de trente personnes et les bénévoles s’organisent 
pour donner des cours de français, proposer un encadrement pour découvrir le 
Briançonnais et une initiation au ski, chercher des sociétés ou entreprises locales 
susceptibles de leur proposer du travail.
C’est ainsi que les coopérateurs de la Maison de Gaudissard ont accueilli, en décembre 
2017,  un jeune réfugié soudanais, Abdallah Tibin, qui avait fui son pays pour rejoindre 
le Royaume-Uni et se retrouver coincé dans la « jungle » de Calais.
Il ne parlait pas le français mais avec les échanges et les cours, il fut rapidement 
opérationnel pour les métiers de l’hôtellerie.
En été 2019, deux autres réfugiés (un soudanais et un guinéen) sont engagés pour la 
saison estivale.
Les valeurs du mouvement des SCOP : accueil, solidarité et social sont d’actualité.
Les migrants s’installent dans le Briançonnais, trouvent des logements à Briançon, 
passent leur permis de conduire et poursuivent leur perfectionnement du français.
Pendant les intersaisons ils aident, à leur tour, les réfugiés qui arrivent de plus en plus 
d’Italie en provenance de Syrie ou d’ Afghanistan.
Le pasteur Bernard Gentil serait fier de cette troisième génération qui perpétue les 
règles humanitaires et de respect de la dignité des personnes comme le soutient le 
mouvement protestant.

Aide aux réfugiés

Photo



La maison de Gaudissard a ouvert ses portes pour un nouvel hiver avec des 
coopérateurs enthousiastes qui devraient satisfaire encore de nombreux hôtes 
malgré la pandémie qui se poursuit sur l’Europe.

La Maison de Gaudissard Noël 2021

Texte « Ailleurs … si loin … si proche … »,
par Jacques Tarnero



Le Queyras sait se faire désirer, tant son approche nécessite de la patience. Les virages 
au flanc des gorges du Guil demandent une attention renouvelée. Croiser une voiture ou 
pire, un autocar exige un œil averti. Rejoindre la Maison de Gaudissard est un autre périple 
devenu confortable aujourd’hui. Ce qui était rude est devenu facile et le temps des paysans 
dans les années d’après-guerre paraît relever de la préhistoire. Les images des villages 
de Saint Véran ou de Molines en Queyras, celles des labeurs des champs, du fauchage des 
prés ou de la conduite des bêtes dans les alpages paraissent étranges tant elles dessinent 
un monde révolu.

Enfin nous y voilà. La masse de cette grosse maison carrée au toit à quatre pentes possède 
quelque chose de rassurant. « C’est l’heure de bien vivre » proclame le cadran solaire qui 
orne sa façade. On ne demande qu’à croire cet hôtel dont les chambres ne possèdent pas 
de clefs. Pas de clefs ! Faut il que la confiance règne sous les pavés de mélèze !? Car ce lieu 
a une histoire chargée de sens dont la confiance est le premier principe. Confiance dans 
les vertus de la nature quand elle conjugue force et beauté, confiance dans autrui quand 
cette même nature sollicite l’effort et la solidarité. A l’origine de l’esprit de ce lieu, c’est un 
pasteur protestant qui en a donné le souffle et l’inspiration.

Bernard Gentil a créé ce lieu à part dont l’innovation sera la force. Au sortir de la guerre il 
fallait inventer quelque chose de nouveau sur des terres encore vierges. Les montagnes du 
Queyras avaient encore ce pouvoir. Pasteur et agriculteur, créateur de pratiques agricoles 
innovantes, inventeur d’un modèle économique différent, de projets renouvelant le travail 
et les métiers en haute montagne, éducateur pour enfants pauvres, éducateur pour des 
sports nouveaux, Bernard Gentil avait l’imagination fertile loin des seuls cadres rigides 
de sa mission. Bousculer les habitudes du monde paysan, refuser la seule règle du profit 
financier du tourisme né de l’or blanc naissant, ne pas jouer le jeu des bronzés skieurs, 
c’est un autre rapport au monde que Bernard Gentil va proposer. Le cercle des ouailles 
va s’élargir et entre ceux qui croient en dieu et ceux qui n’y croient pas c’est d’abord une 
communauté d’amis, de bâtisseurs nouveaux qu’il rassemble. 

La Maison prend son essor par son originalité, par l’originalité d’une tribu qui se reconnaît 
dans cette vie différente. Ceux qui la découvrent, découvrent en même temps un autre 
rapport à la nature, au tourisme, au plein air. Tous ceux qui ont séjourné, travaillé, transité 
par la Maison de Gaudissard, pensionnaires, cuisiniers, saisonniers, charpentiers, salariés, 
tous ont eu le coup de foudre pour ce lieu à part, hors normes, différent de ce que le 
tourisme consommateur impose et propose. 

Où se dissimule sa magie ? 
Pourquoi s’y sent-on si bien ? 
Qu’est-ce que ce lieu, cette maison, diffuse d’harmonie pour que si tôt le séjour achevé et 
redescendu dans la plaine, les nuages pèsent plus lourd, pour qu’on se sente moins libre 
de rire de tout et de rien ? 
Pourquoi est-ce que j’y reviens depuis plus de trente ans, retrouver les mêmes, pour boire 
un verre de genépi, après le dîner sur la terrasse, à l’abri de la bâche protectrice. 

« Ailleurs … si loin … si proche … »
par Jacques Tarnero

Qui n’en a pas rêvé ? D’un autre rivage, d’un autre ciel, d’un autre temps ? Qui n’a pas 
rêvé d’un autre monde ? L’envie d’aller voir ailleurs a construit l’histoire humaine, mais si 
l’esprit curieux pour aller au-delà de l’horizon, jusqu’aux marges du monde connu, a donné 
à la fois la jubilation des découvertes, elle a aussi porté dans ses bagages ses propres 
limites, celles des conquérants. Le nouveau monde a trop souvent reproduit le déjà connu 
de l’ancien monde.

Mais si cet « ailleurs » tant recherché était plus proche qu’on ne le croit ? S’il était tout près, 
caché derrière une vallée, un peu difficile d’accès mais qui s’épanouit en majesté devant 
les montagnes qui la bordent? Tout change si on ose changer de paradigme ! Pour trouver 
« l’ailleurs » le sextant n’y peut rien, car il n’est pas affaire de longitude pas plus que de 
latitude, mais d’énergie dans les mollets autant que dans les neurones. Ici la vitesse ne 
compte pas dans ce temps de la découverte intérieure, car c’est bien de cela qu’il s’agit.

L’effort dispute à la curiosité le plaisir de cet autre « ailleurs ». Il suffisait de mettre un 
pied devant l’autre et cela pendant longtemps. Doucement, lentement, pas après pas, un 
peu vouté dans l’effort répété. L’autre monde c’était ça, il se trouvait dans un autre rapport 
au temps, au plaisir de l’effort, au regard porté sur les autres, à la saveur d’une mousse 
de bière après avoir sué, à l’écoute d’un oiseau ou au souffle du vent. Je ne l’avais pas 
reconnu de suite. Je ne l’avais pas compris de suite. Il faut prendre le temps de l’épreuve, 
elle est initiatique. Le regard circulaire repère les traces de neige encore présente sur les 
sommets. C’est la bas qu’on était ? Là où on a vu un chamois, juste après que le sifflement 
d’une marmotte l’ait mis en alerte. L’esprit de la montagne commence par sa dégustation.

Magie de l’instant, magie de ce plaisir nouveau, magie de cette lenteur, magie de cette 
saveur multiple faite d’images, de silences, de senteurs, de piqûres, de brûlures du 
soleil. Poser son sac, ôter ses chaussettes, repérer les ampoules douloureuses pour 
enfin savourer la mousse salvatrice. Cette première gorgée de bière si bienvenue. Tout 
devient simple quand on comprend que l’effort est un plaisir qui se savoure lentement. 
Que quelques nuages passagers fassent un peu d’ombre ajoute à la civilité de ce pays. La 
lumière devient presque violente tant elle est intense. « Ici même la nuit le ciel éblouit » ne 
raconte pas qu’une légende. La nuit étincelle et quand la lune se fait pleine, son reflet sur 
la neige donne à cette lumière quelque chose d’irréel.



4.
Annexes

Brochures au fil des ans
Méli-mélo de photos

Sous cet arbre à palabres on pourrait en rapporter des bonnes et des tonnes de blagues, 
de récits, où l’amitié sert d’abord de liqueur. 
Avec Sylviotte, Sergio, Mimiche, Luco, David, Sophie, Maud, Nico, Alex, Denis et tous ceux 
dont le nom ne possède que deux syllabes, Yoyo, Taltal, Fifi, Roro, Dédé, Coco, tous ceux 
qui disent « Woooohhhh ! » en guise de bonjour, parler pour ne rien dire, est un plaisir du 
matin qui se répète chaque jour. « Wouaff wouaff ! » ajoutent Zorg, Volodia, Eliott, Kali et 
tous les autres quadrupèdes frétillants de la queue. Eux savent bien que le bonheur est 
dans le pré…

On y a croisé de grands voyageurs, des guides sahariens, des tintinophiles avertis pour des 
terres d’aventure en Mongolie, au Népal, dans l’Atlas marocain, des navigateurs au long 
cours, des aventuriers du coin de la rue, des écrivains vagabonds, des bachi bouzouks divers, 
des révolutionnaires sans drapeau, des psychanalystes à la recherche du ça et du moi et 
puis surtout des boit-sans-soif jamais rassasiés de Vieux papé croyant voir des étoiles sous 
un ciel d’encre quand il pleuvait des cordes. Tout ceci, cet ensemble de rencontres avec des 
choses, des moments ou des êtres dit le charme de cet endroit. Discret et lumineux, doux 
et puissant, éblouissant mais parfois gris, Gaudissard rassemble des contraires. 
J’y reviens tous les ans observer les têtards nouveaux nés au lac de la Blanche, juste à côté 
de la barque qui transporte les enfants à la recherche d’une truite improbable. Devant nous 
se dresse la tête de la Noire dont il faut faire le tour pour avoir son diplôme de campingueur 
premier degré. Avec l’âge qui avance j’ai bien dû obtenir mon diplôme de second degré…
Pour tous ces plaisirs variés, mais pour bien plus encore, pour ces nourritures terrestres, 
pour ces nourritures célestes, c’est l’expression d’une reconnaissance de dette, de merci 
pour ce lieu, pour ce qu’il m’a donné et appris, que je dois exprimer.

Alors, cet « ailleurs » n’était pas si loin que ça !!!
« Dis pépé, dessine-moi un mouton » demande mon petit prince…



Brochure 1969 



Carte de correspondance, 1969  

Brochure réalisée par Anne Preiss, graphiste, dessins Ricardo 
Rodino, 1983



Brochure 1980

Brochure 1985



Série de brochures réalisée par Gérard Paris-Clavel, graphiste engagé

1990 1991  

1993 1994

1992



Brochure 1995
Série de cartes postales, 
Pierre putelat, photographe



Les pasteurs du Queyras Alain et ses potes

La fratrie Gentil

Fifi et Bernard  ; Sylvie et Serge 

Méli-mélo de photos



Trois générations

La procession ; Dispersion des cendres

Le clan Népal ; Tinlé et Luc

Codo le conteur

Pemba ; Emma



Sophie et David ; Sarlomé, Sarah et  Gomé 

Brigitte la tapissière décoratrice 

Chouette un cochon ! ; Alex déneige

La Case déserte ; L’équipe 2011




