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ÉDITORIAL

Natif de Sixt-Fer-à-Che-
val, Roland Mogenier 

est un septuagénaire chaleu-
reux et attachant. 

Gardien de refuge durant 
30 ans, Roland nous 

a généreusement ouvert les 
portes de son chalet familial et 
au passage, de son histoire de 
vie. 

Ce qui fait la beauté d’une 
vie en montagne, ce sont 

ses différents chapitres et avec 
eux, les personnes qui y pas-
sent, les paysage qui se trans-
forment et les histoires qui se 
transmettent. 

De la vie rude des anci-
ennes générations aux 

aspirations des nouvelles, le 
retour aux sources s’inscrit 
comme un cycle qui se répète 
et indéniablement, évolue.

Roland évoque avec émo-
tion la vie minimaliste 

et difficile de ses grands-par-
ents à l’alpage, en contraste 
avec l’émerveillement de ses 
petits-enfants dans les espaces 
grandioses pour lesquels ils 
développent assurément un 
amour profond, grâce à leur 
grand-père et aux estives dans 
le refuge familial.

AURÉLIE DEBUSSCHÈRE, réDActrice en chef
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RÉSERVE NATURELLE

Plus vaste de Haute-Savoie, la Réserve Naturelle de 
Sixt-Fer-à-Cheval présente une grande variété de formes 

modelées par l’érosion. Ses 9445 hectares couvrent les 
étages montagnard, subalpin, alpin et nival depuis les 

bords du Giffre à 900 m jusqu’au sommet du Buet à plus 
de 3000 m. Cette amplitude altitudinale associée à la 
diversité des milieux rencontrés (zones humides, forêts 
mixtes, falaises, pelouses) offrent des milieux contrastés 

avec une flore et une faune riche et diverse. 

Des zones forestières aux plus hauts sommets, environ 
800 espèces végétales ont été recensées dans la réserve 

naturelle, dont 28 espèces d’orchidées ! Le hêtre et 
l’épicéa dominent la forêt de Sixt, mais seules les plantes 

bien adaptées ont élu domicile dans les pâturages.  

La faune sauvage profite de la tranquillité de la réserve 
naturelle : bouquetin, gypaète barbu, lagopède alpin, 

aigle royal. (Extrait de Réserves Naturelles.org)
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C’est devant l’ancien magasin de sou-
venirs de la commune de Sixt que 

Roland nous donne rendez-vous.  
Coiffé de sa casquette et équipé de ses 
chaussures rigides bleu pétant, il nous 
invite en souriant à suivre son petit 4x4. 
Après le dernier parking dédié aux randon-
neurs et aux nombreux touristes venus pho-
tographier la célèbre cascade du Rouget, 
nous empruntons une route réservée aux 
riverains.

Nous sommes en Février, par une 
belle après-midi froide et ensoleil-

lée. Le manteau de neige est présent sur 
les hauteurs et dans les bois, elle borde 
néanmoins les chemins sans excès. L’hiver 
est trop doux et il ne neige pas assez. Nous 
suivons Roland qui marche sur la piste, 
baignée d’ombre et de lumière filtrée par 
les arbres. Le bruit de l’eau et la voix calme 
de notre guide accompagnent nos pas.  

Nous disparaissons silencieusement 
dans ce royaume végétal. 

 

fig. 01 / Les torrents bouillonnants aux reflets 
turquoises de la vallée du Giffre. 
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ORIGINES

ENFANT DU PAYS

Photo  Christelle Galand-Meynet  
Texte  Lise Marchesi & Aurélie Debusschère

Avec des origines qui auraient 
dues être parisiennes, ce natif de 

Sixt-Fer-à-Cheval nous invite le temps de 
quelques heures, à parcourir son histoire 
de vie.

Né d’un père menuisier et d’une mère 
employée dans une fabrique de 

médicaments, Roland Mogenier a eu “la 
chance”, selon ses propres mots, de grandir 
dans ce milieu préservé. 

“Pendant la guerre, mon père était pres-
senti pour aller au STO.  

Mes parents ont décidé de fuir Paris pour 
se réfugier à Sixt. Si la vie en avait décidé 
autrement, j’aurais été parisien comme mon 
frère et ma sœur”.

Amoureux de la montagne et de son 
environnement protégé, Roland 

témoigne tout de même qu’au cours de sa 
vie, les éléments ont bien changé. 

“Dans ma tendre enfance, toute la forêt 
qui nous entoure n’était que pâturage. 

Les alpages de montagne étaient fauchés et 

les animaux pâturaient. Ma grand-mère tra-
vaillait cette terre tout comme la majorité 
des habitants du village.”

A 14 ans, Roland découvre le travail 
du bois en apprentissage à Samoëns.  

Trois ans plus tard, il devient menuisier et 
sculpteur sur bois. Cet art qu’il maîtrise, il 
le transmet aujourd’hui à ses petit-enfants.

Pendant treize ans, Roland exercera 
comme employé, puis se mettra à son 

compte. Il ouvrira avec son épouse une bou-
tique de souvenirs au coeur de Sixt, dans 
laquelle il entrepose et vend ses oeuvres. 

“Ma spécialité est la sculpture de chaîne 
en bois. C’est un travail très long qui 

demande beaucoup de calme. Une émission 
sur TF1 avait mis en avant mon art et ma 
technique”, ajoute-t-il en riant.  

Par la suite, Roland et sa femme tien-
dront également le Refuge de Sales, 

dont ils ont réalisé la construction.
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EN ROUTE VERS LES PELLYS

 Emerveillées par la beauté du 
paysage, nous avançons lentement dans 
la forêt. Les cîmes enneigées émergent de 
derrières les pins. Roland est à la tête de 
notre caravane et nous régale d’anecdotes et 
d’histoires insolites sur le chemin qui mène 
à son chalet, au lieu-dit des Pellys.

Nous prenons des raccourcis, empruntés 
mille fois par l’homme, heureux d’avoir des 
invitées à accueillir sur son territoire.

Le ton du récit est doux, agréable et 
régulier. Son aisance révèle l’habitude 
façonnée par trente ans de contacts avec un 
public de randonneurs. Roland est jovial et 
charmant.  
Chaque pas nous rapproche de son do-
maine, parsemé de souvenirs et de reliefs 
familiers. Les sous-bois laissent émaner une 
brise fraîche provenant des amas de glace et 
de neige sur les sentiers. Le torrent se fige 
par endroits, de lames de glace cristallines. 

Si les roches et l’eau parlent sans doute 
au creux de l’oreille de Roland, c’est sans 
conteste le bois qui a davantage caressé ses 
doigts polis. Roland s’arrête pour brosser 
quelques épines d’une branche de sapin, 
nous révélant au passage quelques-uns 
de ses secrets. Il se remémore la résine de 

mélèze, que son arrière-grand-père avant 
lui, allait récolter en août, profitant de la 
chaleur de l’été. Roland évoque le plane 
(essence de la famille de l’érable et du 
sycomore), qui a colonisé l’espace après 
l’arrêt du pastoralisme. C’est un bois très 
blanc avec lequel les anciens fabriquaient 
tout : les louches pour écrémer (on appelait 
ça les “poches”), les moules ou “fétuires” à 
tommes, car le bois était non poreux, dense 
et résistant. Lui-même l’utilise encore pour 
confectionner des spatules en bois.

Au sortir de la forêt, la montagne 
s’impose, grandiose, minérale, nous offrant 
un spectacle qui ne trouve pas de qualifica-
tifs assez forts pour décrire l’émotion que 
cela nous inspire. C’est dans un paysage figé 
mais néanmoins vivant que nous poursuiv-
ons notre pélerinage, rythmés par nos pas 
dans la neige étincellante. 

Bientôt, des toitures émergent au loin, 
une sorte de hameau semblant abandonné, 
aux bardages jaunis par l’humidité et 
marqués de dizaines de graffitis - signes 
religieux, initiales datant d’aussi loin que 
1880, comme traces de passage des gens 
du coin  - inscrits d’une lame tranchante 
sous les courtones (abris) : nous arrivons au 
Lignon, précédant les Pellys.

fig. 02 / Roland nous guide à travers les bois. fig. 03 / La neige est craquante sous nos pas.
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fig. 04 / Roland nous explique comment utiliser 
les propriétés des plantes rencontrées en chemin.
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fig. 05 / La forêt silencieuse nous observe.. .
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ILS NOUS ONT ACCUEILLIS COMME DES 
ROIS, AVEC UNE SONO, DES FAUTEUILS, 
ON A TOUS PLEURÉ D’ÉMOTION. NOTRE 
AMI S’EST PRÉSENTÉ EN COSTARD 
CRAVATE EN S’EXPRIMANT EN ANGLAIS, 
ÉTANT PROFESSEUR À KATHMANDU.
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Arrivés à son chalet, Roland nous offre 
un thé fumant tandis qu’il démarre le poêle 
à bois. Dans des cadres en bois vieilli, des 
photographies d’ailleurs sont exposées au 
mur. Roland nous raconte. “Tout au long de 
mes voyages, je me suis enrichi des autres 
cultures. Le contact demeure quand même 
plus difficile lorsque nous ne parlons pas 
la langue.” Saint Jacques de Compostelle, 
ses deux mille kilomètres en quatre vingt 
dix jours jusqu’au cap, c’est le voyage qui 
humainement marquera le plus Roland. 

“Personne ne revient indemne de ce 
voyage” admet-il, nous relatant les liens 
extraordinaires créés tout au long du par-
cours, enrichis de nombreuses anecdotes, 
notamment grâce à ses sculptures sur bois 
qui agrémentaient les soirées. Le Népal de-
meurera une des destinations les plus gran-
dioses. “Grâce à mon ami Arka, nous avons 
reçu un accueil extraordinaire. Les enfants 
et tout son village nous ont honorés par 
des célébrations pour notre venue en nous 

couvrant de couronnes de fleurs “jusqu’en 
haut du crâne” : ils ont créé un spectacle et 
organisé un banquet alors qu’ils n’avaient 
rien”, confie-t-il, nostalgique. “C’était un 
événement très émouvant. Au village, ils 
avaient tué le cochon. Ce jour-là, on a 
mangé du porc, surtout le gras du lard. Les 
maisons n’avaient pas de fenêtres, juste des 
portes. C’est très noir à l’intérieur, à cause 
des chaudrons au milieu de la pièce. C’est la 
première fois que j’ai cru être malade avec 
de l’alcool de riz qu’ils ont préparé à trois 
heures du matin, juste pour nous.” Roland 
rencontre Arka pour la première fois au 
Népal, il y a vingt ans. L’amitié traversera 
les frontières, puisqu’Arka viendra plusieurs 
fois lui rendre visite et travailler avec lui au 
refuge de Sales. Suite à ses nombreux voy-
ages, Roland retient que l’idée récurrente 
à laquelle il a été confronté est que tous les 
autres peuples rêvent de vivre comme nous. 
“Tous les porteurs avaient des téléphones 
plus modernes que le mien” s’étonne-t-il.

RENCONTRES & VOYAGES
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PURETÉ

Lové au creux d’une clairière qu’il a fallu défricher et 
entretenir, le chalet familial à la cheminée fumante se 
nourrit d’un spectacle naturel grandiose. Le manteau 
de neige de ce mois de Février confère une atmosphère 

cotonneuse et lumineuse au panorama montagneux, qui 
s’offre à nos regards sur 360 degrés.
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“Des jeunes ne peuvent pas vivre ici et gagner leur vie…c’est un privilège de rester, il faut être à la retraite. 
C’est complexe. Les jeunes commencent à prendre conscience de l’écologie en montagne, ce qui me rassure. 
Depuis le début de ma carrière de gardien, je vois la différence, par exemple pour la gestion des déchets.”

LE FOSSÉ DES GÉNÉRATIONS
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“A Sixt, il y a les refuges de la Vogealle, Grenairon, Anterne, le Boret, le Prazon, les Fonts et Sales.  
Des locaux qui gèrent les refuges, cela n’existe quasiment plus. On est les seuls à Sales avec des racines

locales, la majorité viennent d’ailleurs. Il y a peu de propriétaires, la gestion est opérée par baux
renouvelables : les refuges appartiennent le plus souvent aux communes.”

LES DERNIERS GARDIENS LOCAUX
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UNE VIE DE GARDIEN

“Ma vie en tant que gar-
dien de refuge fut une 

belle aventure humaine, 
mais une aventure difficile 

physiquement.”
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Roland construira le refuge de Sales en 
1981.  “A l’époque, c’était une idée barge”, 
reconnait-il. Pourtant, la mairie le soutien-
dra dans son projet.

“Quand Sales était encore un lieu de 
pâturage, mon arrière-grand-père mater-
nel avait un chalet qui fut détruit par un 
incendie en 1939 avec vingt-cinq autres 
chalets. Mon grand-père paternel avait 
aussi un chalet à Sales qui fut donné à mon 
oncle. Mais après l’arrêt du pastoralisme, les 
chalets n’avaient plus aucune valeur. 
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*

Roland achète alors ce chalet familial, 
qui fut jumelé avec le chalet du Club Alpin 
Français local. Puis en 1976, Roland entre-
prit la construction du premier chalet en 
hélicoptère. “Ça fait quarante quatre ans, ce 
n’est pas d’aujourd’hui”, se souvient-il.

“Puis, j’ai eu des problèmes respiratoires 
à cause du tanin du chêne. Mon métier de 
menuisier devenait compliqué à poursuivre. 
C’est là que j’ai commencé cette nouvelle 
aventure.”

Au début, l’épouse de Roland n’était pas 
investie dans ce projet. Quant à sa mère, 
elle restait là-haut avec ses deux aînés qui 
avaient alors 12 ou 13 ans. Il était artisan 
la semaine et les week-ends, il avançait les 
travaux du refuge. Très vite, il compris qu’il 
devait lui aussi rester là-haut pour aider sa 
maman.

Deux ans plus tard, il construisait un 
nouveau bâtiment ; cinq ans de plus, un 
autre émergeait. Une fois les bâtiments ter-
minés, une avalanche a tout fait disparaître 
: il fallut tout recommencer.

Roland n’a pas encore renoncé à cet 
endroit fabuleux. Il y demeure encore 
près de cent vingt jours par an en péri-
ode estivale avec sa famille, ses enfants et 
ses petit-enfants. Notre guide témoigne 
de l’importance que revêt cette aventure 
humaine auprès des plus jeunes, qu’il a 
“portés là-haut tous petits”, marqués par les 
moments mémorables partagés avec “Pépé 
chéri”: les jalons d’un attachement profond 
à ce patrimoine et ce territoire en héritage.

Arrivée au Chalet familial,  
face à la Pointe de Sales.

TERRITOIRE
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HERITAGE

Dans une vallée “encore préservée”, aux frontières 
de la Réserve Naturelle, le chalet familial des Pellys 
est le témoin silencieux de la vie sauvage :  blaireau, 

renard, martre, écureuil et lapin blanc (blanchot) sont 
fréquemment de passage. Les rapaces comme l’aigle 
royal survolent les environs, tandis que les gypaètes 
nichent actuellement au bas de la paroie, visible du 
chalet. L’humain occupe la vallée depuis des temps 
anciens, bien avant que les moines répertorient la 

naissance de Sixt en 1144. Il est difficile de dater les 
maisons car beaucoup ont disparu et on été reconstru-

ites au fil des siècles.
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LA JEUNE GÉNÉRATION AIMERAIT 
POUVOIR RÉHABILITER DES 

HABITATIONS.

fig. 6-7 / Croix fabriquées par Roland et son père et dispo-
sées en montagne ; le “miche” traditionnel  

fig. 8-9 / Détail décoratif du chalet ; bloc-notes livre d’or.

“JE NE SAURAIS EXPLIQUER POUR-
QUOI, MAIS JE SUIS PROFONDEMENT 
ATTACHÉ À CE LIEU.” 
 
“Le chalet familial des Pellys appartenait à 
ma grand-mère ; c’est le seul souvenir qu’il 
me reste d’elle. Lorsque j’en ai hérité, c’était 
une ruine. Il a bien changé. A l’époque, il y 
avait l’écurie et l’autre côté était dédié à la 
fabrication du fromage et à l’étage, il y avait la 
grange.” En réhabilitant le chalet, Roland crée 
une belle pièce à vivre et à l’étage un dortoir 
pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes, en plus 
d’un garde-manger. Notre ancien gardien aime 
s’y rendre régulièrement. En été, il s’occupe du 
potager et de l’élagage alentour, une “lutte per-
manente contre la végétation” ; les soirs d’hiver 
étant consacrés à la sculpture sur bois.  
“Je préfère de beaucoup celui-ci aux autres, 
avec de la circulation, du monde. Ici les gens 
qui passent, ce sont surtout les initiés qui de-
mandent leur chemin, on est tranquille.”  
De temps en temps, son épouse l’accompagne. 
“Si je ne l’invite pas, elle ne monte pas”, 
plaisante-t-il. “Dans ce lieu, elle a interdiction 
de travailler ou de cuisiner !”  
Par la suite, il restaurera également la cave de 
ses grands-parents. Un vrai “casse-tête” pour 
récupérer l’autorisation des cousins héritiers, 
qu’il obtiendra finalement pour un euro sym-
bolique. Dans l’impossibilité de pouvoir recon-
struire le chalet, à cause d’une interdiction de 
la commission des sites, il en sauvera la cave. 
 

“Ils sont en train de bétonner la montagne 
de partout, et nous habitants héritiers, ils ne 
veulent pas qu’on restaure les habitations de 
nos anciens, on doit les laisser en l’état.” 
Les chalets étaient autrefois tous couverts de 
bois, il y avait beaucoup d’entretien. “Ceux 
à côté du miche ont été abandonnés, ils sont 
tombés. Ne reste que les ruines, qu’on appelle 
des “saujas” en patois. Il y avait autrefois tout 
un petit village de huit ou neuf chalets.”

Ses parents et grands-parents lui ont trans-
mis cet héritage du territoire mais ont très peu 
racontés leur histoire, par pudeur et trauma-
tisme. Ils voulaient tirer un trait sur le passé, 
en espérant un meilleur avenir pour leurs 
enfants. A l’époque, les perspectives s’offraient 
dans l’industrie, poussant à délaisser la vie 
d’alpage qui n’était plus qu’une économie de 
survie, avec trois ou quatre vaches. “Pour une 
femme seule ici avec des bêtes, c’était très dur. 
Dans des correspondances épistolaires datant 
d’avant 14, un de mes oncles qui n’avait pas eu 
d’enfants disait à ma mère qu’il fallait lais-
ser tomber.” Dans le contexte de l’époque, les 
alpages ont été progressivement abandonnés 
en fonction de la difficulté. Tout était fauché 
à la main, il ne restait pas un brin d’herbe 
malgré la pente raide. Roland s’estime très 
chanceux, appartenant à “la première généra-
tion à avoir tout eu”. Il a conscience que le défi 
des jeunes générations est l’écologie, impactée 
par le dérèglement climatique et la chute de la 
biodiversité.  
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Roland tente de transmettre savoirs et sagesses à ses petits-enfants en prenant le temps de parler avec eux, 
tout en leur apprenant le travail du bois. Il comprend le patois des anciens, le parle mais n’a selon lui pas 

“un bon accent”, l’ayant peu pratiqué, même s’il est commun avec les territoires limitrophes, comme dans le Va-
lais suisse. Ce grand-père investi redonne vie aux mots auprès des jeunes, “très demandeurs”, ce qui a tendance à 
particulièrement agacer sa fille, Géraldine. Roland avoue avoir un peu tendance à en rajouter, mais comment se 
priver de ce plaisir lorsqu’ils sont tous ensemble au refuge? C’est l’occasion rêvée de faire revivre les souvenir de 

l’ancien temps.

ANCIEN TEMPS

ÉCHANGES PHILOSOPHIQUES & TASSE DE THÉ

Photo: Christelle Galand-Meynet

fig. 10 / « Même si chaque famille traîne sa valise, elle est pleine de bonne 
chose et de moins bonnes, il n’y a pas de famille qui y échappe. L’homme ne 

changera pas ».
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CONFIDENCES

CHALET 
D’ALPAGE

UN HAVRE DE PAIX AUX 
FRONTIÈRES DE LA 

RÉSERVE NATURELLE

Photo: Aurélie Debusschère  
Texte: Lise Marchesi
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Roland, c’est d’abord une rencontre, une poignée de mains ferme et robuste.

Ses premiers pas montrent à quel point il n’a rien perdu de ses années au sein 
des chasseurs alpins.

Très vite, il sort du sentier balisé en n’hésite pas à prendre droit dans la pente, d’un 
pas de sénateur, et bien souvent c’est lui qui nous attend, loin devant.

A chacun de ses arrêts il parle, il raconte, la flore, la faune de son cher pays qu’il aime 
et auquel il est profondément attaché. Il semble se fondre dans le décor au milieu 

des forêts qu’il connaît comme sa poche.

Le chalet de sa grand-mère que nous atteignons après une petite heure de marche, 
jadis composé d’une pièce unique où les bêtes se mettaient au chaud, a gardé intacts 

ses souvenirs de gosse. Il a passé des années, patiemment, et avec l’amour des choses bien 
faites, à le rénover et en faire un lieu où il aime se retrouver, seul ou accompagné de ses 
enfants et petits-enfants dont il parle avec tant de tendresse.

Dehors, on devine les cabanes dans les arbres que les petits ont dû construire pour 
nourrir leurs rêves d’enfants et les aventures imaginaires des longues soirées d’été, 

là, il y a le four à pain qu’il a construit de ses mains, et dont le rendement exceptionnel 
comme il aime à le dire, cuit sans cesse son pain ou les bonnes pizzas pour la tribu réunie.

A l’entrée du petit mazot dont il ouvre les volets sur la montagne, le porche est gravé 
de ses initiales. Ce bois qu’il aime tant, qu’il travaille, taille, cisèle en y laissant à 

chaque fois ses initiales, est le témoin magnifique du temps qui passe, laissé en héritage à sa 
famille qui viendra là quand lui n’y sera plus….

A l’intérieur, chaque objet a sa place, et l’on y trouve l’essentiel.

La bouilloire fume et annonce le thé bien chaud qui réchauffe nos mains après 
cette marche de Février, et nos esprits avides de l’écouter raconter son pays 

et sa vie. Chacun de ses gestes à la précision de l’habitude.

Assis sur la grande chaise en bois près du poêle qui ronronne et nous réchauffe 
doucement, il raconte, et m’apparaît tel un livre ouvert, jalonné de ses souvenirs de 

voyages, comme tous les objets ramenés au fil des années et qui ont trouvé leur place dans 
le petit espace au plafond bas et si chaleureux, qui jadis accueillait les bêtes rentrées pour la 
traite et la nuit.

DANS LES YEUX DE CHRISTELLE

fig. 11-14 / La chaleur du chalet de Roland 
s’imprègne dans chaque détail intérieur : de la 
chaise en bois aux petits mots laissés au pro-

chains randonneurs de passage.
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fig. 11-14
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fig. 15 / Ruines des fondations 
des anciens chalets de famille 
à l’alpage. Il est aujourd’hui 

interdit de les restaurer. 
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fig. 16 / Le chalet est entouré 
d’une grande diversité végétale 

et animale.
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AVENIR

ON EST DE LA GÉNÉRATION QUI A PU RESTER DANS SON PAYS. 
COMMENT VIVRONT NOS PETITS-ENFANTS?

Photos & Textes : Aurélie Debusschère & Lise Marchesi

En prévision de sa retraite, infatigable 
restaurateur, Roland a investi dans 

un chalet en ruine à côté du refuge de Sales. 
C’est un nouveau lieu de rassemblement pour 
la famille, créateur de souvenirs à deux pas 
des chemins de randonnée. Tout le monde 
met la main à la pâte, tout spécialement 
Roland qui s’attribue la mission “vaisselle” 
lors des “coups de bourre” durant la haute-
saison. Devenu une “grosse machine à faire 
tourner” avec ses 56 couchages, le refuge a 
été transmis à ses filles en 2013, ce qui rend 
Roland heureux. Les randonneurs sont avant 
tout des habitués, provenant d’Annemasse ou 
de Cluses. À la belle saison soit du 14 juillet 
au 15 août, la clientèle est plus cosmopolite. 
Les Suisses aiment particulièrement leur 
rendre visite, son accès facile en 1 h 30 faisant 
du refuge une randonnée prisée. Roland 
peut être serein : son havre de paix a un bel 
avenir devant lui. En 40 ans, Roland a pu 
observer l’évolution des mentalités sur son 
site. Il se rend compte que la sensibilité à 
l’environnement est de plus en plus présente 
parmis les randonneurs. Ceci est probable-
ment dû à une éducation insufflée sans 
relâche : « On a la clientèle que l’on mérite » 
conclut-il, « même s’il y a de temps en temps 
des fêlés ». En tant que professionnel du 
tourisme, Roland a eu le loisir d’en observer 
les évolutions. “On est de la génération qui a 
pu rester dans son pays. Ceux d’avant ont été 
obligés de partir. Nous on a pu rester grâce 
au tourisme, mais aujourd’hui on constate un 
excès d’équipement de remontées mécaniques 
dans les Alpes, de Grenoble à Chamrousse, 
avec cette folie de vouloir relier toutes les 
stations...il faut établir une limite!”  Roland 
s’inquiète de la vision aménagiste outrancière 
qui défigure la montagne. “Ils ont essayé 
deux fois de déclasser la réserve [naturelle] 
pour installer des remontées mécaniques 

à Sales! Mes petits enfants y verront peut-
être...A moins qu’il n’y ait plus de neige, mais 
là haut à 1800 m il y a encore du poten-
tiel.” Il met en garde contre l’économie de 
profit et l’artificialisation de la vie. L’excès 
d’aménagement génère également des pol-
lutions, comme l’installation des lignes à 
haute tension passant près du Pellys. “Adeline 
Mogenier, gardienne de refuge jusqu’à 83 ans, 
a remarqué des changements de comporte-
ment des bouquetins, chamois, marmottes 
au Cirque des Fonds depuis les installations. 
Chez nous, on constate des orages plus vio-
lents et dangereux près des lignes”. Malheu-
reusement, les impacts sur la santé humaine, 
de la biodiversité et des lieux sont passés sous 
silence. Une biodiversité qu’il est selon lui 
urgent de protéger. “Le loup, c’est un milieu 
que je connais relativement bien (études, 
relevés). Un sujet très émotionnel, ce préda-
teur. Il faudra réapprendre à vivre avec, mais 
en l’état actuel je suis assez sidéré. Le berger 
d’Anterne a 900 moutons, je le vois tous les 
printemps, il pâture sur un de mes terrains. Je 
le connais depuis 40 ans. “Cette année cela ne 
va pas aller tout seul avec le loup”, dit-il. Mais 
il n’a encore eu aucune attaque! Globalement 
les problèmes viennent des chiens. Tout le 
monde est unanime : les troupeaux sont trop 
gros pour une gestion traditionnelle. Qui 
garde vraiment les brebis?”.  
A Roland d’ajouter qu’il a été chasseur durant 
20 ans, “comme toutes les personnes dans ma 
famille”. “Avant c’était autre chose, avec un 
esprit d’équipe, une ambiance et une chasse 
de subsistance. Aujourd’hui dans ma propre 
famille il y a des conversations impossibles 
avec certains chasseurs. A Sixt maintenant, il 
n’y a presque plus de chamois à cause d’un 
prélèvement dix fois plus élevé qu’autrefois.” 
Les chasseurs s’interrogent : serait ce à cause 
du loup?
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fig. 17 / Le livre d’or du chalet regorge de 
témoignages des habitants éphémères du chalet. 

Roland aime à les relire durant les veillées.
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fig. 18 / Roland déguste une fondue à la tomtate 
de sa création, à la lueur de la lampe à pétrole.
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TRANSMISSION  
& ADAPTATION

Le dérèglement climatique semble inévi-
table et la montagne le vit déjà : les glaciers 

fondent (Buet, Ruan, Argentière), le lagopède 
alpin, relique de l’ère glacière, disparaitra à terme. 
Les chaleurs anormales provoquent davantage 
de tempêtes et poussent les bouquetins à aller 
chercher de l’herbe en altitude de plus en plus tôt, 
auprès d’une végétation qui souffre.  
 
Malgré ces constats inquiétants qu’il dépose sous 
forme de notes dans les carnets des refuges, mais 
aussi afin d’éviter que l’histoire ne se répète, 
Roland poursuit inlassablement sa mission de 
transmission auprès des randonneurs qui croisent 
sa route et de ses petits-enfants, par le dialogue, 
car il aime profondément les gens. 



fig. 19-21 / L’arrivée de la nuit invite à une au-
tre magie : celle d’observer le firmament autour 

du mont Buet et de la pointe de Sales.
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fig. 22 / Roland raconte ses voyages et les vis-
iteurs qu’il a accueillis durant 30 ans dans son 

refuge à l’alpage.
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REMERCIEMENTS

Cher Roland, 
 

merci de nous avoir accueillies dans cet espace magnique 
et chargé de souvenirs, véritable écrin de l’âme de tes 
ancêtres. Puissent les montagnes, les cours d’eau et les 
règnes du vivant trouver la voie vers une vie apaisée 

avec l’humain. Que tes descendants suivent les traces de 
la réconciliation et de l’émerveillement renouvelé à ce 

qui fut ton havre de paix. 
 
 

Pour CONSTELLERS, 
Aurélie, Lise & Christelle 

 
Entretien : Février 2020 | Rédaction achevée : Mai 2022
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