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Voyage dans le Valdeblore… 

 

 

 

A une heure environ de trajet de la Côte 
d’Azur, se trouve un diamant serti dans un écrin 
de mélèzes du Haut-Pays… 
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Lorsque l’embranchement du Duc se dessine 
sur la route de la Tinée, il suffit alors de suivre les 
lacets, quinze « épingles » à franchir pour arriver 
dans ce lieu convoité. Il ne reste plus qu’à 
décompter les virages alors que les oliviers 
défilent sur le bas-côté. Un drôle de jeu que de 
chiffrer les virages ! Pourtant, chacun sait qu’à la 
quatorzième « épingle », les montagnes s’écartent 
enfin, et, laissent le visiteur stupéfait devant la 
beauté du paysage : Valdeblore apparaît, 
vaillamment encadrée par de majestueuses 
montagnes s’élevant jusqu’au ciel tandis qu’une 
large vallée baignant dans le soleil méditerranéen 
invite à la découverte d’un lieu préservé, ayant su 
garder son cachet et son authenticité.  

Trois villages, ayant chacun sa propre 
personnalité, apparaissent sous nos yeux 
émerveillés : La Bolline, la Roche puis Saint 
Dalmas. Bâtis dans le talweg de la vallée, les 
villages s’étagent en taches resserrées, les uns au-
dessus des autres. L’hiver, sous un épais manteau 
neigeux, l’on ne distingue que les fumerolles qui 
s’échappent des cheminées, alors que l’été, la 
verdure aux couleurs variées, cache à moitié, les 
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maisonnées. A l’instar de nombre de stations de 
sports d’hiver et d’été, Valdeblore offre une 
diversité que peu de régions ont su conserver. Le 
charme des vieilles bâtisses du passé se mêlent à 
la modernité des infrastructures récentes. Et, au 
plus haut sommet, la Colmiane dessine sa 
silhouette, laissant entrevoir ses pistes enneigées.  

Dans le premier opus, Valdeblore a révélé 
son identité, son quotidien, sa vie quasi-
autarcique, l’attachement à la terre nourricière, la 
dureté et la précarité de la vie, mais aussi la 
convivialité et l’entraide naturelle qui en 
résultaient. 

Valdeblore, je me rappelle…le cœur du 
village.  

Je me rappelle…les cultures qui s’étendaient 
à perte de vue, souvent à flanc de montagne pour 
se terminer dans les endroits les plus 
escarpés…Les troupeaux de vaches et de chèvres 
qui paissaient dans les prés…le cochon que nous 
engraissions pour qu’il nous procure de la viande 
tout au long de l’année…l’odeur du boudin 
fraîchement rissolé, des tians de courgettes 
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cuisant doucement dans le poêle 
trèfle…l’animation qui régnait le jour où le four 
communal était allumé…le goût inoubliable de ce 
pain façonné par les miens…la croûte rouge 
orangée du fromage affiné dans les vacheries de 
Mollières et de Millefonts.. 

Je me rappelle…tout au long des 
journées…Enfant…la sensation inégalée de 
liberté à courir à travers les prés, la brise caressant 
nos visages juvéniles et l’odeur du foin 
fraîchement moissonné…les jeux dans le 
labyrinthe des ruelles pavées…le gardiennage des 
vaches sur les versants de La Colmiane…la cale 
aux cerises et les patates cuites à l’étouffée dans 
un trou creusé à même le sol… 

Je me rappelle…la nuit, la traversée des 
champs, alors que nous étions seulement éclairés 
par une lampe tempête et que nous allions arroser, 
avec le canal, les cultures si laborieusement 
plantées…Et chaque soir, la bouteille d’eau 
chaude glissée dans nos lits que nous retrouvions 
gelée au petit matin…Une fois par an, l’orange 
bien juteuse, cadeau précieux du matin de noël.  
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Je me rappelle…Femme…les labeurs 
accomplis tout au long de la journée…la traite des 
vaches bien avant l’aube…le linge frotté sur la 
pierre froide du lavoir…les blés à 
moissonner…les patates à récolter...les balletis où 
nous allions danser…la convivialité des veillées 
du temps où nous n’avions pas encore la télé…la 
solidarité lorsque notre toit s’est envolé…les 
vêtements à repriser…la chaleur autour de l’âtre 
de la cheminée et la froidure des hivers très 
enneigés…la douche communale sous le préau de 
l’école et l’eau glacée du vallon. 

Je me rappelle…Homme…la dureté des 
travaux des champs…la joie illuminant le visage 
des miens lorsque je tendais ma main et que 
quelques sous s’y trouvaient…les kilomètres 
parcourus à pied pour échanger les denrées qui 
nous manquaient…le verre de rouge limé que l’on 
prenait, accoudé au comptoir du bistrot après une 
dure journée…le son de l’accordéon et du 
tambour qui animaient nos soirées…les rires qui 
fusaient lors du mondaï et des fêtes patronales…le 
coq que l’on saoulait avant de le cuisiner…l’âne 
que l’on attelait à un traineau en « V » pour 
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déneiger...deux planches en bois que nous fixions 
à nos pieds pour skier à travers les champs. 

Je me rappelle…Nous étions HEUREUX ! 
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Dans ce second volet, les notables d’antan se 
sont dévoilés, racontant comment ils ont apporté 
leur pierre à l’édifice. Cependant, ce voyage 
révélera aussi les personnalités qui ont traversé 
Valdeblore marquant le village d’une empreinte 
indélébile, témoignant d’un attachement 
indéfectible. 

Ils sont onze à présent, Valdeblorois de 
souche ou de cœur, prêts à témoigner, à se 
raconter, avec humour, amour et nostalgie. Ils 
vont nous dévoiler ce que fut leur vie dans ces 
lieux de toute beauté. L’affection au Valdeblore 
n’est plus à démontrer, il suffit de les écouter. Ils 
ont décidé de relater ces moments choisis, au 
travers de récits personnels, authentiques, afin de 
laisser une trace dans l’Histoire ramenée à une 
dimension humaine.  

Je me rappelle…Moi, modeste réceptacle de 
la mémoire collective, je me trouve de nouveau, 
prêt à accueillir les souvenirs de…l’enfant 
gagnant quatre sous en arrachant les pointes des 
planches, …de la femme, institutrice fraîchement 
nommée, enseignant avec passion et originalité, 
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…de l’homme de foi, ne rechignant pas à s’armer 
de son chalumeau pour dégeler les tuyaux du 
chauffage de l’école primaire afin que les gamins 
puissent étudier dans un lieu chauffé.  

A l’heure où nous débutons notre histoire, de 
grandes mutations économiques se profilent à 
l’horizon. La vie autarcique et préservée menée 
jusqu’à ce jour va se trouver bouleversée. Le cœur 
de la commune, les hommes et les femmes, pour 
la majorité cultivateurs, vont devoir s’adapter à 
l’évolution imposée par la société. Ainsi, si l’âme 
du village continue à battre ardemment, le temps 
du changement a sonné.  

Notre récit commence avant-guerre, du 
temps où les colchiques fleurissaient dans les prés, 
où la place des Pénitents à la Bolline n’avait pas 
encore été rénovée, où les tresses d’oignons et de 
tomates pendaient dans la cuisine, suspendues à 
un crochet. Il faisait bon vivre à l’air frais et vif de 
la montagne. Durant notre voyage, nous ferons 
escale auprès d’une aquarelliste renommée…Une 
certaine Mademoiselle Zoé. Nous croiserons le 
chemin de Violette, institutrice et poète. 
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Valdeblore a semble-t-il inspiré quelques artistes, 
tant ses paysages et ses habitants ont marqué 
l’âme des gens.  

 

 

Suite à la guerre, nombre de fils et de maris 
ne rentreront jamais. Ceux qui reviennent, et qui 
ne meurent pas des maladies ramenées des 
tranchées, vont partir sur la Côte, là où le travail 
est moins pénible et l’argent plus facile à 
gagner…L’agriculture commence à péricliter : 
moins de jeunes pour continuer l’activité et plus 
de concurrence avec la production de masse. 
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Pourtant, le goût sucré des pêches des Vignes 
restent encore sur nos papilles. La qualité est 
sacrifiée au bénéfice de la quantité. De nouvelles 
activités doivent se développer. 

 

Voilà qu’arrive une nouvelle activité, 
propice à assurer la pérennité du village. La 
Colmiane, autrefois couverte de champs de blé, là 
où les vaches paissaient, devint le lieu d’un sport 
à la mode grandissante à n’en point douter. Le ski 
alpin donne un second souffle à l’essor 
économique. Mieux encore, il semble qu’un projet 
tende à développer le domaine skiable. Les 
promoteurs s’engouffrent dans l’opportunité et un 
hôtel de luxe fleurit au bord du chemin. Les 
touristes qui venaient alors pour la renommée de 
l’air et du lait, montent désormais pour dévaler les 
pistes enneigées. Les commerces se développent, 
la prospérité semble assurée. Des années fastes 
s’en suivent. 

En parallèle se développe une autre activité : 
les homes d’enfants. Les histoires qui ont mené 
les pas de ceux qui se sont implantés, sont diverses 



� � �

� � �

et variées. Attirant toute sorte de clientèle, les 
parents ne tardent pas à monter et charmés par le 
village lui-même, restent pour y séjourner. Parmi 
eux, une célébrité… Mais, chut…je ne vais pas 
tout vous révéler ! 

 

Tout au long de notre voyage, nous serons 
charmés par la nouvelle institutrice du village, un 
personnage pittoresque et attachant ainsi que par 
un entreprenant et dynamique curé. Nous 
croiserons la route de la société de chasse, 
attachée à la préservation de la faune et de la flore. 
Une dernière escale où la surprise sera totale et 
notre périple dans le passé s’achèvera avec un brin 
de nostalgie mais le cœur empli de joie.  

Je me rappelle…l’émotion et la fierté 
ressentie lorsque la flamme olympique a traversé 
notre village…le vrombissement des moteurs des 
voitures de rallye lorsque la spéciale « nuit » 
passait sur nos routes…les débats qui suivaient le 
film projeté lorsque le ciné-club s’installait sur la 
terrasse de Mme Richier. 
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Je me rappelle…Nous étions HEUREUX !  

 

 

 

Laissons-nous guider par ce charmant village 
au charme désuet. Le Valdeblore lui-même invite 
au voyage dans le temps. Il sonne l’heure à 
présent, de rouvrir les portes du passé. Laissez-
moi vous ouvrir le chemin dans ce lieu 
intemporel, au travers du dédale des ruelles 


