
Deux tourismes, l’été et l’hiver, dépendant étroi‑
tement, hélas, des vacances nationales, appor‑
tent au Queyras animation et ressources en 
dents de scie.
Depuis les premiers hôtels à Aiguilles et Abriès, 
au début du siècle, l’hébergement a décuplé‑; il 
progresse très vite: 9000 lits en 1973; aujourd’hui, 
en comptant Vars, plus de 50‑000 lits disponi‑
bles à l'offre touristique. Précédant cette évolu‑
tion, il y a eu l’équipement intercommunal, en 
remontées mécaniques, créées entre 1960 et 
1975 principalement‑: 5 en 1957; 35 en 1973, 97 
aujourd’hui. Le Queyras seul, (sans Vars) compte 
plus de 40 remontées mécaniques, 120‑km de 
pistes et 250‑km de ski de fond. Vars (et Risoul) 
ont, à eux seuls, 170‑km de pistes de descente et 
57 remontées mécaniques.
Il a fallu aussi améliorer les routes (élargissements 
importants après les inondations de 1957), s’oc‑
cuper de l’eau, des ordures, des services...
L'hébergement est substantiel‑; le nombre de lits 
disponibles à l'offre touristique (hors camping, 
résidences secondaires, hébergements affectés 
(centres de vacance) est de plus de 26‑000 lits 
auxquels s'ajoutent 17‑000 lits environ pour les 
résidences secondaires, près de 4000 pour les 
camping et quelque 2000 pour les centres soit 
près de 49‑000 lits

Les résidences secondaires, qui, malheureuse‑
ment, ne sont qu'entrouvertes dans l'année, 
occupent, selon les communes, entre 50‑% et 
85‑% du parc immobilier. La grande part des pro‑
priétaires est originaire  du Midi (63‑%)‑; le reste 
vient de Grenoble, de Lyon et, de plus en plus, de 
Paris. Les résidences secondaires entre 1982 et 
1990, soit en 8 ans, sont passées de 1907 à 2730.
Le tourisme induit aujourd'hui près des 3/4 des 
revenus du Queyras.
La maîtrise par les queyrassins de leur propre 
développement est important. Les emplois liés 

au ski sont couverts pour 80‑% par les habi‑
tants des villages et les jeunes saisonniers.Dans 
les autres stations des Alpes c’est souvent l’in‑
verse. Faudra‑t‑il dépasser les objectifs établis 
en 1965‑? 49‑000 lits‑. Est ce bien là le rôle d'un 
parc régional que de jouer la quantité‑? Faut‑il 
pousser encore l'équipement de la montagne‑? 
Est ce bien raisonnable avec le plafonnement du 
ski de piste et les absences de neige certaines 
années‑?
Comment faire venir les italiens proches, et 
diversifier les rythmes‑? Comment éviter les rési‑
dences dormantes‑? Comment éviter l'invasion 
automobile‑? Comment surmonter les à‑coups 
de l'hiver‑? (absence de neige, vacances mal 
réparties...). Autant de questions.
D'une manière générale, estiment les respon‑
sables, le tourisme devrait se diversifier‑: ski de 
fond, petits refuges de haute montagne, lieux de 
rencontre, tourisme plus culturel, petits musées, 
etc. L'agriculture s'est installée en 4 siècles, le 
tourisme en 30 ans‑: quelles directions prendra‑
t‑il‑?

En tout cas, une valeur sûre‑: la randonnée‑; le 
“Tour du Queyras” révisé et rebalisé chaque 
année par le Parc Régional, attire sur l’année 
plus de 30‑000 randonneurs. Il comporte 10 
gîtes d’étapes mis en place avec le concours de 
la Grande Traversée des Alpes.

 Abriès 01230 125 0385
 Aiguilles 00920 124 0281
 Arvieux 01300 127 0367
 Ceillac 01700 097 0530
 Château‑V. 00550 104 0237
 Molines 01730 129 0476
 Ristolas 00300 024 0088
 St‑Véran 01400 105 0278
 Vars 17000 446 2265

 Total 26130 1281 4907
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