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CEILLAC

« Il faut conserver autant que
possible une bi-saisonnalité »

Alice Dumas garde le petit refuge de la Cime et elle a dû proposer des nouvelles activités pour pallier au
manque de neige en début de saison.
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Depuis l’automne 2013, Alice Dumas garde le petit refuge de la
Cime, situé au fond de la vallée de Ceillac, dans le Parc naturel du
Queyras. Elle a été pleinement touchée par ce début de saison
sans neige. Directement concernée par les aléas climatiques, elle
souhaite rebondir avec optimisme.
Comment avez-vous vécu ce début de saison ?
Déprimant ! Aucun passage la semaine de Noël du fait de la fermeture des pistes.
C’est difficile d’attendre toute la journée sans que rien ne se passe. Cette
semaine s’est résumée à une quasi absence d’activité. Mais la suivante, où je n’ai
pas désempli, m’a rassurée. Un peu moins d’hébergements mais la restauration a
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été convenable.
Quelles
ont
été
les
conséquences pratiques de
cette absence de neige ?
Je n’ai pu donner suite à la
promesse d’embauche faite à
une jeune femme. Et je ne
peux pas nier un certain stress
lié aux charges qui tombent
avec régularité, comme le loyer
ou les dépenses engagées
pour assurer la saison d’hiver
(bois, gaz, alimentaire…).
Quelles sont les réactions et
les attentes de la clientèle ?
Les réactions ne sont pas
négatives. Nombre de clients sont surpris par le discours fataliste de quelques
professionnels.
Quelles alternatives proposer à la clientèle ?
Mon compagnon, accompagnateur, a organisé des sorties à pied avec des
découvertes-surprises à la clef. Nos clients ont découvert les plaisirs de la marche
et reviendront peut-être cet été. On peut aussi suggérer des activités en extérieur
ou en intérieur : VTT, atelier de peinture ou sculpture, stage de musique, de
yoga… et susciter la pratique d’activités plus estivales, comme l’escalade, la via
ferata ou le parapente. Au village, la mise en place d’une patinoire est une bonne
initiative de la commune, un bon exemple de réaction.
Quelles leçons peut-on tirer pour les années futures ?
Il faut réfléchir à des alternatives. Et même si l’activité du ski reste essentielle,
nous avons des atouts à exploiter afin de conserver autant que possible une bisaisonnalité. Nous avons une clientèle privilégiée, ouverte et positive, qui est
venue tout en sachant qu’il n’y avait pas de neige, qui fait avec et se satisfait de
ce qu’on peut faire d’autre.
Avez-vous l’occasion d’échanger avec les autres professionnels ?
J’ai eu quelques échanges assez disparates. Certains accusent le coup, d’autres
se montrent plus philosophes. C’est plus difficile pour ceux qui ont un crédit à
payer et un éventuel loyer, sans parler du personnel.
Est-ce utile de mettre en place une réflexion via un comité de station à la fin de la
saison et de façon régulière ensuite ?
C’est indispensable. Il faut une réflexion commune avec tous les acteurs sur ce
qui risque de devenir une situation fréquente et déterminer des solutions pour
rendre plus visibles l’attractivité de la vallée avec la mise en place d’activités
concertées et complémentaires.
Par Monique EYMARD | Publié le 13/01/2016 à 06:02 | Vu 791 fois
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