
CHRONIQUE

avez-vous combien de temps 
cela prend pour qu’un village 
abandonné disparaisse 
complètement, envahi par la 
végétation ? Plus de cent ans, 
nous dit Yannis Nacef, un 
jeune géographe qui s’est 
passionné pour les hameaux 
oubliés des vallées de la 
Tarentaise et de la Maurienne. 
Dans un riche petit livre qui 
vient de paraître, il nous 
raconte le destin de 23 d’entre 
eux. Pour cela, il utilise toutes 
les sources et les documents 
habituels du géographe, mais  
il est aussi parti arpenter les 
ruines, pour « rechercher 

des cheminements de montagne plutôt ardus.  

Le lecteur régulier de cette chronique est 
désormais habitué à l’urbex, cette exploration 
plus ou moins légale des lieux abandonnés  
et délaissés, surtout en ville. Certains ont forgé 
une expression équivalente pour de telles visites 
pratiquées dans le monde rural, à la campagne : 

La naissance de ces hameaux de montagne 
tenait à la nécessité de trouver des terres  
à exploiter, qui ne l’étaient pas, donc  

insiste Yannis Nacef : déclin démographique  
et exode rural, évolution des structures socio-
économiques, inadaptation de ces zones isolées 
à la motorisation croissante… Mais il y a aussi 
des causes particulières, comme les accidents 
de montagne et même le poids de la guerre. 

 

Le géographe analyse ensuite la « dynamique 

quand seuls quelques habitants demeurent sur 

Mais tous les hameaux ne connaissent pas  
le même destin. Les dégradations sont inégales, 

 
la moitié des hameaux étudiés sont désormais 
patrimonialisés et, comme ailleurs, la ruine  
et l’abandon deviennent un objet de promotion 
touristique. Certains sont intégrés dans les 
sentiers de randonnée. Le hameau des Prés-

avec des ruines apparentes et des bâtiments 
sans rénovation, est devenu « un site touristique 

 
en VTT ou à dos d’âne. Une table d’hôte avec  
des logements complète le dispositif : « Le fait 
d’être un établissement dans un village 

dit ainsi le propriétaire.

À suivre son compte Twitter, on voit Yannis 
Nacef se promener dans des villages espagnols 
abandonnés comme Jánovas, « village dynamité 

L’exploration rurale continue et elle n’est  
pas sans histoires. 

(1) « Rechercher l’invisible. Les hameaux abandonnés des vallées  
de la Maurienne et de la Tarentaise », de Yannis Nacef, Société 
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Intégrés dans les sentiers de 
randonnée, la ruine et l’abandon 
deviennent aujourd’hui un objet  
de promotion touristique.
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