
 

ABONDANCE qui donne son nom à la très belle vallée homonyme, possède tous les atouts du village  

« carte postale » de Haute Savoie. Ceinte de très belles montagnes pour la plupart vierges de tout 

équipement, d'alpages remarquables, de lacs d’altitude, de lieudits aux chalets flamboyants et aux 

noms évocateurs, ce petit coin de paradis donne son nom à l'excellent fromage d'ABONDANCE à base 

de lait de vaches éponymes. 

Dans les années 60/70, en plein rush vers l'or blanc 

et probablement pour ne pas faire pâle figure face 

aux villages voisins de LA CHAPELLE d'ABONDANCE 

et  de CHATEL -qui rejoindront plus tard  le domaine 

skiable franco-suisse des Portes du Soleil-, 

ABONDANCE équipe de remontées mécaniques 

l'Essert. une montagne peu éloignée du centre du 

village, créant ainsi son propre domaine skiable. 

ABONDANCE devient rapidement une station 

familiale très prisée par une clientèle de proximité, 

mais aussi par des vacanciers de plus en plus 

nombreux, venus principalement du nord  et de l'est 

du pays, mais aussi du BENELUX, du Royaume Uni 

et d'ALLEMAGNE, certains revenant d'ailleurs tous 

les hivers depuis des décennies. L’âge d’or du ski bat 

son plein. 

Les années 80 apportent  les premiers hivers sans 

neige et forcément les premiers déficits 

d'exploitation pour toutes les stations de basse et 

moyenne altitude de tous nos massifs de 

montagne. Au fil des années, d'autres 

épiphénomènes entament sérieusement 

l'optimisme des responsables de ces stations, très 

souvent gérées, comme ABONDANCE, par les 

communes elles-mêmes : baisse du pouvoir 

d'achat, orientation progressive du public vers un 

tourisme plus « vert », désaffection des skieurs de 

proximité au profit des stations voisines mieux 

équipées ... 

ABONDANCE continue tant bien que mal à exploiter 

le domaine skiable  avant d'annoncer, en juin 2007 

que, confronté à un déficit d'exploitation récurrent, 

le Conseil Municipal doit se résigner à voter la 

cessation d'activité du domaine skiable pour 

raisons économiques. 

En beaucoup d’autres endroits, une telle décision 

aurait été accueillie avec soulagement et sérénité 

par les autochtones, qui sont les premiers à pâtir 

d'une situation déficitaire  récurrente, car 

forcément ponctionnés sur leurs impôts locaux. 

En ABONDANCE, c'est pourtant le contraire qui se 

produit quasi spontanément après l’annonce de 

fermeture. Le conseil municipal « félon » est 

malmené, fustigé, parfois même insulté, des 

membres du Conseil Municipal sont même 

indirectement menacés.   Spontanément, une 

grande partie de la population d'ABONDANCE  

rejoint l’association de défense de l’Essert au 

travers de manifestations de masse, blocages de 

routes, meetings, lettres au Président de la 

République…. 

Juste retour des choses, le président de l’association 

devient peu de temps après  le futur maire 

d'ABONDANCE, plébiscité par cette majorité 

grondante lors des élections municipales. Une fois 

les partenaires du maintien de la station installés 

aux affaires, la remise en service contre vents et 

marées du domaine de l'Essert revient au premier 

plan. 

Après quelques études de marketing, des appels 

d'offre, une chasse au repreneur privé ou public 

suffisamment motivé » pour injecter l'argent 

nécessaire et assurer la viabilité de l'entreprise, le « 

miracle » se produit avec l'arrivée d'un investisseur 

américain, sorti tout droit des lointaines 

montagnes du Colorado. A défaut de concurrence, 

le sauveur yankee est bien évidemment mis en selle 

et, en quelques réunions du Conseil Municipal et 

délibérations, la réouverture du domaine est 

décidée pour l'hiver 2009/2010. 

Il faut en convenir que  l'enthousiasme d'une partie 

de la population pour nettoyer, rafraîchir et 

remettre en service le restaurant d'altitude reste un 

très bel exemple de solidarité et de pugnacité. Avec 

une telle détermination, ABONDANCE sera 



probablement fin prête pour faire tourner ses 

remontées dès le début de l'hiver. 

Mais attention, cette belle petite entreprise est 

hypothéquée par le bon vouloir d'un décideur d'un 

autre continent qui pourra retirer ses »billes » 

quand bon lui semblera. La pérennité de la 

réouverture dépend aussi des inconnues davantage 

météorologiques et conjoncturelles que purement 

financières : l'enneigement sera t'il au rendez-vous 

cet hiver et les hivers suivants à basse et moyenne 

altitude, les skieurs vont ils revenir après deux 

hivers de standby, l'Essert est-il encore adapté à la 

demande actuelle, la fréquentation restera t’elle 

acceptable en dehors des périodes de pointe (Noël, 

février ....), 

Nombre d’entre nous avons accueilli la décision de 

fermeture de 2007 comme un choix de raison et 

envisagé avec enthousiasme les perspectives qui 

s’ouvraient à la nouvelle équipe décideuse. Las, 

ABONDANCE a choisi la solution la moins 

ambitieuse en s’investissant corps et âmes pour une 

réouverture du domaine. 

Pourtant, ADONDANCE avait d’autres cartes en 

mains et la création de Luddofaz, un terrain de jeux 

d’hiver à vocation ludique aurait pu ou dû 

constituer le premier jalon d’une reconversion 

intelligente. 

Déséquiper l'Essert et redynamiser le pastoralisme 

sur l'ancien domaine skiable  aurait non seulement 

constitué une première en Chablais, mais un tel 

choix, privilégiant autant le cadre de vie qu’une 

gestion des finances publiques sereines, aurait pu 

permettre de voir éclore un projet culturel 

d’envergure tel un écomusée qui aurait, à n’en 

point douter, bénéficie d’un très généreux 

subventionnement des collectivités territoriales, 

voire de l’Europe, pour compenser la « perte » de la 

station. 

Le second atout est complémentaire, puisque la 

Commune dispose d’un eldorado en matière de 

possibilités de randonnées de tous niveaux, à pied 

ou en VTT en été, en raquettes ou en ski de 

randonnée en hiver. Excepté le déneigement des 

routes d’accès et des parkings, de telles activités ne 

nécessitent ni personnel de surveillance et peu de 

moyens logistiques. 

De là à imaginer un partenariat station 

verte/station de ski avec LA CHAPELLE et/ou 

CHATEL, les deux voisines, il n’y aurait eu qu’un pas. 

La complémentarité entre les stations de ski du 

haut de la vallée et ABONDANCE, le paradis de la 

randonnée, le slogan était tout trouvé. En 

Allemagne, en Autriche, et en Suède, des petites 

stations déficitaires ont fermé, démonté les 

installations et investit dans le tourisme vert, en 

partenariat avec des stations de ski voisines. Et 

jusqu’à preuve du contraire, nombreux sont les 

touristes qui préfèrent un village de chalets qu’une 

grande station avec  des barres d’immeubles et des 

pylônes à perte de vue. 

ABONDANCE a préféré faire le choix de 

l’entêtement  en cherchant à ressusciter et à 

revitaliser le ski intramuros.  Et pourtant, Dieu sait 

que l’Essert, pour être viable, est tributaire  de trop 

d’impondérables  pour que leurs responsables 

puissent dormir sereinement sur leurs deux oreilles. 

Nous savons tous au fond de nous-même que tôt ou 

tard, nous devrons payer les conséquences  de nos 

fuites en avant : frénésie  à vouloir  dompter la 

nature à tout prix, en installant des canons à neige, 

en créant des retenues collinaires qui, même s’ils 

peuvent donner l’illusion de pallier au manque de 

neige,  contribuent aussi à l’appauvrissement des 

sous-sol, favorisent les glissements de terrain et 

grèvent lourdement les réserves d’eau potable. 

A ABONDANCE, quelques dizaines de journées de 

ski par an valent-elles autant de sacrifices ? L’avenir 

nous apportera une partie de la réponse. 

 

Texte de Christian B au nom de l’association 

Octobre 2009 (envoyé par mail à la Mairie d’ABONDANCE pour leur permettre un droit de réponse) 

 

   



Réponse anonyme reçue par mail le Jeudi 5 novembre 2009 

Monsieur, 

Je tombe par hasard sur votre gazette et sur l'article concernant la réouverture de l'Essert. 

Je pense que vos propos sont graves et infondés pour une association qui, semble-t-il, a un partenariat 

avec le conseil général. 

Avez-vous pris la peine de consulter les personnes que vous vous permettez de juger ? 

Finalement, selon les informations que vous détenez, il semblerait que vous preniez parti pour 

l'ancienne municipalité, car votre discours ressemble étrangement au leur. Avez-vous des griefs contre 

la population d'Abondance qui a voté massivement contre l'ancienne municipalité où nous prenez-vous 

pour des imbéciles ? 

Je trouve cela bien dommage pour une association qui au préalable semblait intéressante. Est-ce 

simplement un coup médiatique pour faire connaître votre association ? C'est pour cela que vous 

n'obtiendrez aucune réponse de la mairie ou de l'association Abondance demain que vous semblez 

mépriser car vous ne les avez nullement contacter. 

Je ne serais pas étonné si vous ne publiez pas ce message, cela ne ferait que conforter mon opinion sur 

votre association qui dans un premier temps, donne de l'espérance, mais finalement cache vos intérêts 

politiques. 

Par ailleurs, je vous signale que votre site est très mal fait. D'une part pour le temps de téléchargement 

des pages et d'autre part par ce discours de Président, mièvre, qui ressemble au brouillon d'un Nicolas 

Hulot ou d'un Yann Arthus-Bertrand. 

Allez...AU REVOIR !!! 

 

Réponse de Christian B, au nom de l’association le vendredi 20 novembre 2009 

 

Toutes mes excuses à nos interlocuteurs sur le sujet de l'Essert pour avoir tardé de valider leur post, 

mais il se trouve que je n'ai pas encore installé de système d'alerte en cas d'envoi de messages sur le 

Livre d'Or dont j'assure la modération. 

Cette discussion est ouverte à tout le monde et il n'est pas question de censurer qui que ce soit ! Vous 

trouverez donc vos messages publiés ci-après dans leur intégralité ! 

Lors de la publication de mon article consacré à la réouverture de l'Essert , j'ai averti M. le maire 

d'ABONDANCE, dans un souci d'honnêteté et pour lui assurer un droit de réponse. 

Mon article n'avait aucune connotation polémique et je tiens à préciser à ceux et celles qui auraient 

mal interprété mes propos que je/nous ne suis/sommes à la solde d'aucun parti ou obédience, encore 

moins de l'ancienne municipalité. 

Sans juger, ni porter l'opprobre sur qui que ce soit, nous avons voulu proposer une alternative au "tout 

ski" qui, que nous le voulions ou non, est de toutes façons condamné à moyen terme pour cause de 

réchauffement climatique. 

Votre allusion au soutien du Conseil Général à notre association me parait désobligeante, car elle laisse 

à penser qu'une collectivité territoriale ne devrait soutenir que les chantres de la pensée unique ou tout 

du moins ceux qui se rallient à votre propre opinion. 



Serait-il devenu honteux ou répréhensible de raisonner en termes de développement durable et 

proposer des alternatives équilibrées à des pratiques, qui si elles ont fait leurs preuves à l'époque du 

plein emploi et du rush vers l'or blanc, semblent aujourd'hui, sinon dépassées, tout du moins sujettes à 

de sérieuses remises en cause ? 

J'aime beaucoup le val d'Abondance, même si je n'y réside pas. Je serai heureux de débattre 

ouvertement de son développement avec toutes les bonnes volontés, mais dans le respect et la 

tolérance. 

 

 


