
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les CVM, 

83 ans d’histoire dont 70 en 
tant qu’association 

dans la vallée de Chamonix 
… 



1935 : Une enseignante visionnaire,  
Juliette Paillet 

• Elle organise des camps de vacances pour ses 
élèves et recherche dans les écoles des 
animateurs bénévoles qui dans les années 60-70 
dépassent la centaine, venant de toute la France 

• La vallée accueille jusqu’à 1200 campeurs par été, 
en 2 sessions  

• Il faut beaucoup de lieux d’accueil 

• Une association est créée en 1946 

« les Camps de Vacances en Montagne » 







Jeunes campeuses dans les années 1950 



Un contexte, une association dynamique 

• Des fermes qui se vident à la montagne après le 
départ en retraite des agriculteurs sans 
repreneurs 

• L’association rachète une douzaine d’entre elles, 
de 1940 à 1954, entre Argentière et Vallorcine 

Les Biolles St Louis 



A Argentière, le VG, son chalet phare, un des 
plus vieux de la vallée (1753 et 1784)  

Le Vieux et Le Nouveau aux Grassonnets 



A Vallorcine, Mermoud 



  

 

Et ses Mazots 



Une vitalité marquée par plusieurs 
rassemblements de ses membres où les 

objectifs sont rediscutés 

2003 : 150 personnes 
au Nouveau Grassonnet 

1988 : 400 personnes de 
tous les âges à Vallorcine 



Des objectifs qui perdurent 

L’association a toujours eu pour objectif de 
faire découvrir la montagne au plus grand 
nombre, en accueillant dans ses chalets une 
diversité de publics pour créer de la solidarité 
sociale et de l’échange. 
Mixité des publics, avec une ouverture 
particulière vers les plus modestes pour qui la 
vallée est peu accessible 

L’association a toujours eu pour objectif de faire 
découvrir la montagne au plus grand nombre, en 
accueillant dans ses chalets une diversité de publics 
pour créer de la solidarité sociale et de l’échange. 
Mixité des publics, avec une ouverture particulière 
vers les plus modestes pour qui la vallée est peu 
accessible. 

Des objectifs qui perdurent 



Des objectifs soutenus par un personnel 
peu nombreux mais actif et déterminé 

• Nora Ferkous, depuis juillet 2013 

• Jean-Michel Romero, de 2008 à 2015 

• Des saisonniers, D. Dhomps, D. Ouang, Ben, … 



Des réunions et conseils d’administration réguliers et 
animés 



 

,  
 

Avec Thérèse Lestien, membre actif et  
toujours fidèle de l’association 



Des expériences multiples au cours du temps 

• Camps de jeunes filles étudiantes et lycéennes 

• Camps internationaux après la guerre 

• Camps mixtes à partir de 1971 

• Lieux de vie avec des objecteurs de conscience 
dans les années 1980-90 

• Accueil de demandeurs d’asile à Vallorcine 
dans les années 2000 

• Accueil en gîte pour tout public depuis 1977 à 
ce jour 





Les conditions d’accueil ont évolué,  
de nouvelles normes s’imposent 

• L’association décide de commencer les 
rénovations aidée par la CAF, la Région Rhône 
Alpes, l’ANCV et France Active 

• Quelques chalets sont vendus pour en rénover 
d’autres  





Puis le Nouveau Grassonnet 

Cinq années pour une rénovation 

• 2009 - expertise Rhône Alpes conclut à la nécessité de 
rénover en commençant par le NG 

• 2010 - le 29 mars,  signature du contrat avec l'architecte 

• 2012 - les 6 avril et 23 juillet dépôt du permis de 
construire 

• 2012 - le 8 août,  réception du permis de construire 
transmis par les services de la mairie, 

• 2012 - 17 et 18 novembre, l’AG acte le démarrage des 
travaux pour mars 2013 



• 2013 - le 5 mai, début des travaux, 

• 2013 - arrêt du chantier pour désamiantage   

• 2013 - début Août jusqu'au 20 septembre, 
désamiantage.  

• Les travaux peuvent reprendre et se termineront 
pour l'essentiel le 18 décembre 2014 avec le 
passage de la commission de sécurité et sa 
validation des travaux. 

 

Ouverture le 20 décembre 2014 

 



Les travaux de rénovation ont pris en compte 
notre volonté de nous inscrire dans une 
démarche de développement durable 

alliant les économies d’énergie et l’utilisation 
raisonnée de matériaux.  

 

L’ANCV et la Région Rhône Alpes nous ont 
soutenu dans nos réflexions et nos travaux par 

le biais de subventions. 

 



Le « nouveau » Nouveau Grassonnet 

• Une maison pour accueillir largement tous les 
publics, familles, groupes, individuels, dans une 
ambiance conviviale   

• 38 places réparties en 6 chambres et 2 dortoirs 

• L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite a 
été renforcée, à l’intérieur et l’extérieur, 8 lits 
disponibles  

• Des espaces de convivialité, d’activités, d’intimité 
favorisent les rencontres  



De nouvelles ouvertures sur le paysage de la vallée 



Une cuisine largement ouverte sur la salle des convives 



Nouvelle chambre avec nouvelle literie et linge de lit 



   

 

Le Pêle, petit espace de repos, a été conservé  
dans son ambiance traditionnelle et patrimoniale 

 



Une salle d’activités indépendante et ouverte sur l’extérieur 



Une nouvelle image contemporaine  



Une organisation fonctionnelle avec une nouvelle entrée  Une maison confortable et  fonctionnelle, bien signalée 



Les CVM aujourd’hui 

• Quatre chalets en activité pour l’accueil : Le 
Vieux et le Nouveau Grassonnet à Argentière, 
Mermoud et St Louis à Vallorcine, 

• Un chalet en attente de fin de travaux : La 
Loriaz à Vallorcine, 

• Mermoud, ST Louis et le Vieux Grassonnet 
nécessitent des mises aux normes et donc un 
financement. 



Les CVM aujourd’hui 

• Une direction au Nouveau Grassonnet 

• Des saisonniers  

• Un conseil d’administration de 8 personnes 

• 2800 inscrits sur le fichier clients/adhérents 

• Et un avenir à construire avec tous ceux qui 
nous rejoindrons 

 


