
Chantiers Installations Obsolètes dans le Parc National du Mercantour
2012 – 10 ans de travail

//////////////////// Par ces opérations exemplaires de nettoyage, Mountain Wilderness 
souhaite prouver qu'il est tout a fait possible de se débarrasser des ruines qui encombrent 
nos paysages de montagne et que nous devons le faire. La majorité des aménagements 
abandonnés en montagne sont de types touristiques : les stations, remontées mécaniques 
qui ne fonctionnent plus faute de neige et qui ne sont plus aux normes. 

Par ces actions Mountain Wilderness :

− incite les aménageurs à provisionner le démontage de tout nouvel équipement dès 
l'installation  et  à  penser  à  des  solutions  pour  l'avenir,  notamment  la  réversibilité  de 
certains aménagements ;
− accompagne  les  collectivités  locales  qui  se  préoccupent  de  la  gestion  des 
aménagements abandonnés sur leur territoire.

Pour enlever les installations obsolètes d'origine militaire présentes dans le Parc National 
du Mercantour il n'y a guère d'autre solution que de se retrousser les manches en nombre ! 
En effet, les autorités militaires que nous avons sollicitées par le passé n'ont pas pu aider 
MW et le Parc dans ce travail colossale (à l'exception du chantier 2007 PNM/MW durant 
lequel l'armée a mis a disposition les baraquements pour héberger les bénévoles). 
Autre  solution  que  l'on  nous  soumet  régulièrement  mais  qui  ne  fonctionne 
malheureusement pas : revendre la ferraille pour financer ces actions !
Plus de 150 tonnes ont été arrachées au Parc depuis 2002 ce qui est le résultat de plus de 
2 700 journées de travail/homme. Merci à chaque participant(e) de l'une ou plusieurs de 
ces 15 opérations organisées avec le Parc National du Mercantour ! //////////////////



//////Témoignages des participants des chantiers du "cru 2012"//////

Marie-Jo et Bruno -

« Belle ambiance, belles rencontres ; ce week-end fut pour nous une  

expérience très agréable et que nous renouvellerons. Un beau chantier  

avec des petits et des grands unis dans le même objectif ! Sans oublier  

la récompense : cette superbe balade avec notre accompagnateur : Gil 

Merci à toute l’équipe qui a organisé ce chantier ! »

 - Johan

« Cela  fait  de  nombreuses  années  que  je  regrette  de  ne  pouvoir  

participer  et  cette  fois  j'ai  eu l'occasion de pouvoir  m'arranger  au  

boulot  et  franchement  ça  valait  le  coup  !  J'ai  pu  découvrir  un  

magnifique coin des Alpes-de-Haute-Provence, un endroit où j'ai assez  

peu l'occasion de me rendre. De superbes paysages, sauvages, où le  

mot wilderness semble encore avoir une signification. Mais au-delà de  

la découverte et de l'enchantement lié à un superbe environnement  

ce  fut  également  une  magnifique  aventure  humaine,  faite  de  

rencontres, de moments de convivialité (quelle folie ce bal du samedi  

soir !) et de franches rigolades. Jamais une seconde dans le week-end,  

malgré  la  chaleur,  les  courtes  nuits  et  l'effort  fourni,  je  n'ai  eu  

l'impression de travailler. Les images qui me restent sont celles d'une  

nature libérée, de sourires,  de moments partagés,  bien au-delà de  

potentielles différences d'âge, de milieu, ou autre. Non, nous étions à  

l'unisson pendant ces quelques jours, grâce à la montagne et pour la  

montagne. Enfin aussi et surtout grâce à vous, dont je tiens à saluer  

le remarquable travail d'organisation, de repérage, de coordination.  

Tout  s'est  déroulé  sans  aucune  anicroche  alors  que  la  tâche  était  

énorme. Je ne peux qu'imaginer la charge de travail que représente  

un tel projet, quel investissement et quelle volonté il faut déployer  

pour le mener à bien. Je salue également l'implication du personnel  

du parc, en particulier Jo, un personnage exceptionnel avec qui les 2  

jours de travaux sont passés comme quelques minutes avec un bon  

ami ! En résumé un moment de pur bonheur, pour la bonne cause et  

avec des gens d'exception. A quand le prochain ??? :) »

Albin Liborio, responsable secteur Ubaye du Parc national du Mercantour -

« Les déchets ont été évacués du site des Sagnes le 12 juillet par la CCVU. Ils ont  

du utiliser deux camions totalement pleins (bien tassés) pour un volume estimé  

entre 25 et 30 m3 et un poids entre 5 et 6 tonnes. Ils ont été très impressionnés  

par le travail accompli ainsi que toutes les personnes rencontrées sur le parcours.  

Le responsable technique, Paul Manuel, était vraiment épaté.

A bientôt. Amicalement. »



 - Gil

« Je me suis  régalé avec ce groupe et  cette super météo à la journée rando du lundi.  

Vraiment un week-end riche en boulot et en échanges, bravo ! A bientôt. »

Wen -

« D'origine chinoise, je fais mes études à l'EM (Business School européenne) à  

Lyon.  J'ai  toujours  eu  envie  de  rencontrer  des  gens  et  de  découvrir  de  

nouvelles choses. C'est pour cette raison que j'ai choisi de faire du bénévolat  

pour  l'opération  de  nettoyage  dans  la  vallée  de  l'Ubaye.  Ce  fut  une  

expérience inoubliable pour moi. L'ambiance était conviviale et familiale.

Au cours de ces trois jours, j'ai pu découvrir une autre facette de la France et  

les douceurs de ses paysages. Tout le monde se réunissait avec une simple et  

ferme volonté de protéger la nature et ses animaux. J'étais impressionnée  

par cette conscience et le résultat de notre travail. Comme chacun d'entre  

nous  le  disait,  enfin  on a  fait  quelque chose d’utile.  Les  gens  que j'y  ai  

rencontré sont aussi plus sincères et naturels, ce qui n'est pas le cas dans les  

grandes  villes  comme  Lyon  ou  Paris.  Je  me  souviendrai  de  cette  belle  

expérience ! Je tiens à remercier toute l'équipe de MW qui a travaillé sur ce  

projet. Ce fut une expérience inoubliable pour moi et j'espère vous revoir  

tous l'an prochain. Plein de bonnes choses pour MW France et merci. »

 - Jean-Luc

« Cela a commencé au refuge de Nice et 10 ans après nous étions à la cime de Tuor, une belle aventure que l'on doit à  

Patrice entouré de Philippe et de tous les acteurs de MW. Merci à tous, cela vaux le coup ! Amitiés »

Andrée et Pierre -

« Nous sommes revenus enchantés de 

ces  4  jours  passés  parmi  toute  

l'équipe.  Après  le  passage  des  

débroussailleuses

à  deux  pattes  (les  moutons  en  

alpage),  le  site  des  Sagnes  devait  

être encore plus splendide. Je vous  

remercie pour le

tee-shirt des 10 ans de partenariat,  

je trouve le logo très beau. »



Patrice Tordjman, agent du Parc national du Mercantour -

Cela paraissait totalement impossible il y a 10 ans : 
TOUS ENSEMBLE, ON L'A FAIT !

« Les 10 et 11 juillet 2012 marquent une date importante, puisque  

durant ces deux jours était nettoyé de ses barbelés et ferrailles la  

cime  de  Tuor  dans  le  secteur  de  la  Vésubie  poursuivant  ainsi  

l'aventure écologique, humaine et technique entrepris il y a 10 ans  

le 23 août 2002 au Pas de la Fous !

Plusieurs participants de la première opération étaient revenus à  

ce 16e chantier. Entre temps, ce sont des centaines d'heures de  

travail qui ont été nécessaires pour arracher, parfois centimètre  

par centimètre, ces barbelés militaires, dangereux pour la faune  

et  les  humains,  et  tellement  inesthétiques  au  milieu  de  ces  

paysages somptueux de très haute montagne...

Des  tonnes  et  des  tonnes,  patiemment  rassemblées  et  

empaquetées  en  d'innombrables  "cocons",  ont  ensuite  pris  le  

chemin du ciel grâce à la dextérité, souvent mise à l'épreuve dans  

ce relief tourmenté, de notre fidèle pilote Bernard Navarro.

De  la  pointe des  Trois  Communes  de l'Authion  jusqu'au  Clapier,  

toute  la  crête  faisant  le  lien  entre  Vésubie  et  Roya  a  été  

nettoyée : baisse de St-Véran, cime de Tuor, col de Raus, baisse  

Cavaline, Capelet inférieur, pas du Trem, cime et crête des Lacs,  

pas de l'Arpette, baisse sud et nord du Basto, baisse de Montolivo  

et donc pas de la Fous.

En  suivant  ensuite  la  crête  frontière  avec  l'Italie,  ont  été  nettoyés  :  

vallon de Pagari, col du Mercantour, col de Cerise, col de Fremamorte,  

vallon des Portettes, baisse de la Lauze, col et plateau Mercière, col et  

crête de la Robine, Pignals, jusqu'au col de la Valette, au pied du mont  

Saint-Sauveur,  où  de très  belles  opérations  ont  eu lieu  également  en  

collaboration avec le secteur Moyenne-Tinée. Certains lieux étant situés  

à plus de 2800 m d'altitude, et près de 3 heures de marche d'approche...

Ce partenariat a montré aussi toute son efficacité en Ubaye à plusieurs  

reprises.

Merci aux centaines de bénévoles qui ont œuvré au cours de ces dix ans,  

aux ouvriers et agents du PNM des secteurs voisins et du siège, aux autres  

partenaires (FFME, PGHM, Maisons d'Arrêt de Chambéry et Nice, Vigilance  

Mercantour,  accompagnateurs  partenaires  du  PNM,  les  éducateurs  de  

Saverne, j'en oublie !). Merci au CG 06 qui a assuré la prise en charge  

d'une partie de ces tonnes de métal depuis le bord de route jusqu'au site  

de recyclage. Et à Satoriz pour les victuailles bio !

Dans  un  but  de  conservation  de  la  mémoire  de  ces  lieux  chargés  

d'histoire,  un relevé a été fait de l'ensemble des sites nettoyés ; une  

ligne de barbelés bien conservée a été laissée en l'état au mont Saint-

sauveur, avec un panneau explicatif.

Il  y  aurait  un  livre  à  écrire  avec  toutes  les  anecdotes  et  grands  moments  vécus,  de  grands  moments  d'amitié  

surtout... Les Dieux de la montagne ont reconnu notre mérite et nous ont accordé leur protection : seulement deux  

accidents (un plus grave que l'autre) en 10 ans, malgré un travail et un terrain toujours difficiles.

Plus un poil de barbelés de l'Authion au mont Saint-Sauveur en passant par le Clapier...!!!

Bien amicalement. 

Avec un merci tout particulier à mon collègue Philippe Archimbaud, d'un soutien et d'une fiabilité totale au cours de  

ces 10 ans. »



Nicolas -

10 ans d’installations obsolètes : 
le témoignage de Fil le barbelé

« Mon  histoire  commence  dans  les  années  

1930, à la construction de la ligne Maginot  

des  Alpes :  on  m’a  installé  devant  les  

blockhaus  de  la  cime  de  Tuor,  face  à  la  

frontière italienne.

Après  la  guerre,  l’Italie  n’était  plus  un  

ennemi  et  la  frontière  a  changé,  je  suis  

devenu  inutile  et  on  m’a  abandonné  sur  

place. Pendant des décennies je suis  resté  

là,  un  danger  et  un  piège  pour  la  faune 

sauvage  et  les  troupeaux,  et  une  vilaine 

cicatrice dans le paysage.

C’est en août 2002, que je les ai vu passer pour la première fois : les bénévoles de Mountain Wilderness et les agents  

du parc national du Mercantour. Mais cette fois-là ils se sont occupés d’autres ruines, les tôles des anciens abris.

Ils sont revenus en juillet 2006 pour vider la fosse où avaient été entassées en une pelote inextricable plusieurs  

tonnes de mes congénères, fils barbelés du col de Raus.

Et puis il y a eu ce matin du 10 juillet 2012. Cette fois-ci les démonteurs d’installations obsolètes sont venus pour  

moi. Gantés, équipés de pinces et de pioches  ils m’ont extrait de la végétation et de la terre accumulée par les ans,  

ils m’ont détaché des piquets métalliques tordus. Plié avec mes camarades de bobine dans une des quatre charges  

qu’ils  ont  confectionnées  j’attends  à  présent  mon tour  pour connaître  le  grand  voyage de  l’héliportage et  du  

recyclage. »

- Fleury

Première opération juillet 2002 : 
Les pionniers

« On  s’était  dit  rendez-vous  dans  dix  ans,  

même jour, même heure, même port » ; a 

dit le chanteur.

Juillet  2012 :  nous  étions  au  rendez-vous,  

Mountain  Wilderness,  le  Parc  National  du  

Mercantour,  les  Bénévoles,  et  les  gardes  

moniteurs, heureux de se retrouver pour ce 

dixième anniversaire. Dix ans… !

Combien  de  coups  de  cisaille  donnés,  de  

queues  de  cochon  arrachées,  de  paires  de  

gants  déchiquetées,  de  jurons  proférés  

contre ces "p......" de  barbelés qui s’accrochent de partout et vous griffent et ces "saloperies" de queues de cochons 

qui ne sortent pas de terre.

Combien de sourires, de rires, de fous rires, d’anecdotes à raconter, combien d’amis que l’on retrouve, d’autres avec  

qui l’on fait connaissance d’année en année.

Combien de pique-niques Satoriz dévorés et de soirées à « refaire la montagne » ; quelques pleurs aussi, je pense à 

ceux heureusement peu nombreux qui ont souffert dans leur chair.                      

Tout simplement une grande aventure !!!!

La réussite de cette formidable réalisation écologique et humaine a été possible grâce à MW et au savoir-faire des  

membres du groupe Installations Obsolètes coordonné  avec tact et professionnalisme  par Carmen. Aux agents du  

Parc National du Mercantour qui ont su nous épauler avec amitié, simplicité et bonne humeur. Un grand merci à tous  

nos sponsors privés et institutionnels et bien sûr à nous tous les bénévoles.

Merci, Merci à tous et…… à la prochaine. »




