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Les 18 et 19 juin dernier, près de 350 
personnes se sont retrouvées à Aucun, pe-
tite localité du Val d’Azun pour fêter les 
50 ans d’existence de l’association Vers les 
Cimes. 

Créée en 1963 sur la commune 
d’Orthez sous l’impulsion des Églises pro-
testantes évangéliques libres de Bordeaux 
et d’Orthez (membres de la Fédération 
Protestante de France), cette organisation à 
but non lucratif gère un centre de vacances 
implanté à Aucun (Hautes-Pyrénées). Son 
objectif est de proposer des séjours de va-
cances pour les enfants, les adolescents et 
les personnes âgées dans un cadre naturel 
exceptionnel. 

Malgré un temps pluvieux et frais - 
les sommets autour du centre étaient en-
neigés – les deux journées se sont parfai-
tement déroulées grâce aux efforts des 
administrateurs et des dizaines de béné-
voles de tous âges. Une grande tente mon-
tée sur le terrain a permis à la cérémonie 
officielle du samedi de se dérouler à l’abri 
des ondées. Aux côtés de Claude Baty, 
président de la Fédération protestante de 
France et ancien président de Vers les 
Cimes, on remarquait la présence de Mon-
sieur le maire d’Orthez et son premier ad-
joint ainsi que des représentants de la mu-
nicipalité d’Aucun. Le président Camille 
Chamard leur a remis, ainsi qu’aux « sur-
vivants » du premier conseil d’admi-
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nistration, un exemplaire du livre souve-
nir, édité pour la circonstance1. Le lende-
main, après le culte une après-midi de dé-
tente a clôturé le séjour. 

 
LES ORIGINES 

 
Le 10 février 1963 le Journal officiel 

annonce la naissance de l’association Vers 
les Cimes qui vient d’être déclarée le 21 
janvier, à la préfecture des Basses-
Pyrénées. 

 

 
Statuts de l’association 

 

Cette création est l’aboutissement de 
réflexions et de discussions entamées deux 
ans auparavant au sein des Églises libres 
d’Orthez et de Bordeaux et plus particuliè-
rement entre les pasteurs de ces deux as-
semblées, Alfred Coyault et Samuel Béné-
treau. 

Alfred Coyault trouve lorsqu’il ar-
rive à Orthez en 1959 un important groupe 
d’enfants (50 enfants fréquentent les écoles 
du dimanche et du jeudi et huit adoles-
cents suivent le cours de catéchisme). Il 
décide alors de mettre en place une struc-
ture pour les enfants pendant les vacances. 
Il entame une réflexion avec Samuel Béné-
treau qui est pasteur à Bordeaux.  

Ce dernier a commencé un travail 
d’évangélisation auprès des enfants d’un 
quartier populaire de la ville. En été, il les 
réunit dans un camp installé à la cam-
pagne dans des conditions assez rudimen-
taires. L’administration, qui s’intéresse de 
près à ces rassemblements, devient de plus 
en plus exigeante. Il faut donc explorer de 
nouvelles pistes et penser de nouvelles 
structures qui pourront recevoir l’aval of-
ficiel.  
                                                      
1 Vers les Cimes : il était une foi… par Camille 

Chamard, Robert Darrigrand, Yves Darrigrand et 

Pierre Lacoste. Préface de Claude Baty. (Orthez, 

Vers les Cimes, 2013). Le livre est disponible au 

siège de l’association, 3 avenue Francis Jammes 

64300 Orthez 

Il s’agit d’abord de convaincre les 
deux Églises de l’intérêt du projet, puis de 
fixer le lieu d’implantation de la future 
structure. Le 20 janvier 1963 une assem-
blée convoquée à Orthez décide de créer 
une association loi de 1901. Le président 
propose des statuts qui dans l’article pre-
mier, énoncent les buts poursuivis par la 
nouvelle structure associative. Le libellé 
n’a rien d’original. Il correspond au mo-
dèle proposé aux associations d’éducation 
populaire qui travaillent auprès des jeunes 
et qui sont appelées à collaborer avec les 
services de la Jeunesse et des Sports. Un 
vote à bulletin secret élit un Conseil 
d’administration, issu des deux Églises 
fondatrices d’Orthez et de Bordeaux, qui 
s’engage aussitôt dans la recherche d’un 
lieu où implanter un centre de vacances.  

Après plusieurs contacts en vallée de 
Baretous puis en vallée d’Aspe et dans le 
val d’Azun, un terrain est découvert à Au-
cun. Il est vaste (1 hectare et 85 ares), rela-
tivement plat et situé à l’écart de la route, 
garantie de sécurité pour les enfants. 
L’acte d’achat est signé le 10 janvier 1964 
grâce aux collectes et dons recueillis à Or-
thez et à Bordeaux.  

 

 
Vers les Cimes depuis le Castèt 
 

 
UN PROJET AMBITIEUX  

 
Le Conseil décide de ne pas se con-

tenter d’aménager la grange existante mais 
il opte pour la construction de locaux 
neufs en dur. La réalisation de plans con-
formes aux exigences des Services de la 
Jeunesse et des Sports, la recherche de 
subventions qui viendront compléter les 
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dons provenant des Églises occupent les 
quatre années suivantes. La première co-
lonie de vacances accueille 47 enfants au 
mois d’août 1968.  

 
Après un petit temps de rodage la 

machine est lancée. Bon an, mal an le 
centre de vacances va accueillir jusqu’à 
200 enfants et adolescents car aux deux co-
lonies de vacances annuelles viennent 
s’ajouter au fil des ans des camps préados 
et ados, des camps de ski, montagne, ca-
nyoning, parapente. Les aînés ne sont pas 
oubliés. Leur camp fête cette année son 
vingtième anniversaire. Le dernier né est 
un camp qui réunit grands-parents et pe-
tits-enfants. Pour former des animateurs 
qualifiés Vers les Cimes obtient une habili-
tation des services officiels et peut ainsi 
organiser des stages BAFA (deux ni-
veaux). Aujourd’hui ils se déroulent sous 
l’égide du CPCF Aquitaine (Comité Pro-
testant des Centres de Vacances). 

Cette multiplication des activités va 
de pair avec une amélioration constante 
des structures d’accueil. Il faut réhabiliter 
la vieille grange, transformer la cuisine et 
les réserves pour répondre aux exigences 
des services de contrôle, moderniser la 
lingerie, créer une salle polyvalente 
d’activités, remplacer les chaudières frap-
pées d’interdiction par la commission de 
sécurité. Beaucoup de ces aménagements 
ne sont possibles que grâce à l’aide de 
nombreux bénévoles dont l’effectif se re-
nouvelle au fil des ans.  

 
 

DE NOUVEAUX LIEUX D’ACCUEIL 

 
Au-dessus du terrain acquis par Vers 

les Cimes, se dressent une maison aban-
donnée et une grange en ruines. Elles sont 
entourées, sur près de deux hectares, de 
prairies et de bois non exploités qui four-
nissent aux colons des terrains de jeux et 
du combustible pour les feux de camp. 
C’est une ancienne maison d’habitation 
qui a dû connaître son heure de gloire car 
les Aucunois l’appellent le Castèt (le châ-
teau). 

 
Le castèt avant restauration 

 
En montagne, ce nom ne désigne pas 

un château mais une belle maison qui se 
distingue des demeures plus modestes des 
montagnards. Le Conseil décide de 
l’acheter (26 février 1982). Les travaux 
d’aménagement ne commencent qu’en 
1984. Ils sont considérables. Il faut d’abord 
déblayer la terre et les rochers qui encom-
brent le rez-de-chaussée. Des groupes de 
bénévoles s’y attaquent. Les blocs sont ins-
tallés devant l’entrée inférieure et permet-
tent de réaliser une terrasse. L’installation 
d’une cuisine donne aux futurs occupants 
une autonomie totale. Une aire de cam-
ping est aménagée sur une terrasse voi-
sine. Les boxes de l’étage  accueillent 29 
couchettes. Par ailleurs une partie de la 
demi-grange attenante est reconstruite et 
transformée en abri de rangement. Les 
travaux sont terminés à la fin de l’année 
1987. Quelques années plus tard, des pla-
teformes en dur implantées sur une ter-
rasse naturelle reçoivent des tentes mara-
bouts pour loger les campeurs adolescents. 
L’ensemble, qui dispose d’un chauffage, 
peut accueillir des petits groupes même en 
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hiver. Les locations aident à « rentabili-
ser » les locaux et permettent d’envisager 
de nouvelles améliorations qui ne man-
queront pas dans les années suivantes.  

 
En 2003, une réflexion s’engage sur 

la nécessité de moderniser le centre de va-
cances. Elle s’oriente vers la rénovation 
des dortoirs et des sanitaires, et dans un 
deuxième temps vers la réfection de la 
grange. La première partie de l’opération 
est lancée à la fin de l’année 2005. Elle est 
financée par les fonds de l’association, des 
dons et un emprunt. Les grands dortoirs 
sont remplacés par des chambrées avec 
des lits superposés. Les sanitaires sont en-
tièrement réaménagés.  

 

 
La grange le 17 novembre 2011 

 
Reste la grange. Eprouvée par la 

neige et la tempête, son état de délabre-
ment requiert une décision urgente. Le 
conseil décide, en 2011, de reconstruire le 
bâtiment. La charpente et sa couverture 
sont entièrement refaites. L’intérieur est 
aménagé sur deux niveaux. Au rez-de-
chaussée, une grande salle d’environ 100 
m2 peut accueillir jusqu’à 100 personnes. A 
l’étage, une pièce modulable en deux par-
ties est accessible par un escalier extérieur. 

Cette fois encore, la restructuration est fi-
nancée par des dons qui sont complétés 
par un emprunt. 
 

 
Les travaux en décembre 2011 

 

 
La grange restaurée 

 
 

UN DOUBLE OBJECTIF 

 
Nous avons vu que la déclaration 

publiée au journal officiel en 1963 ne 
donne aucune information sur le projet as-
sociatif de Vers les Cimes. Elle se contente 
d’affirmer la volonté d’œuvrer auprès des 
jeunes sans distinction politique ou reli-
gieuse. Pour éviter de se voir reprocher un 
quelconque prosélytisme religieux, le 
Conseil d’administration intègre en son 
sein, à côté des deux pasteurs, trois 
membres de l’enseignement public, mili-
tants laïques. 
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Dans le même temps, les documents 
adressés aux familles et aux autorités de 
tutelle affichent clairement les objectifs : 
permettre aux enfants de découvrir le mi-
lieu montagnard et prendre contact avec 
l’Évangile. Cinquante ans plus tard le site 
internet de l’association confirme ce choix 
en le nuançant. 

 « Depuis sa création, en 1963, par 
des chrétiens membres de la Fédéra-
tion protestante de France, 
l’association Vers les Cimes a pour 
projet de faire découvrir aux enfants 
et aux jeunes le milieu montagnard 
pyrénéen et la Bible. L’association 
tient à ce que les séjours qu’elle or-
ganise soient ouverts à tous les en-
fants, quel que soit leur milieu so-
cial, religieux et leur histoire per-
sonnelle.»2 

 
Nous remarquons que la découverte 

de l’Évangile des débuts est devenue dé-
couverte de la Bible. L’accent est donc mis 
sur le livre, référent culturel unanimement 
reconnu, plus que sur le message qu’il vé-
hicule. Cette affirmation claire de valeurs 
évangéliques n’a pas suscité de réaction de 
méfiance ou d’hostilité de la part des pa-
rents dont un certain nombre étaient in-
croyants, indifférents ou catholiques. Ils 
ont compris qu’aucune pression n’était 
exercée sur leurs enfants. Ils ont continué à 
accorder leur confiance à Vers les Cimes, 
même dans les moments où différentes af-
faires jetaient le discrédit sur certains 
centres de vacances. 

 
Cette affirmation de la foi protes-

tante se fait sans contrainte. Elle repose au-
tant sur l’action quotidienne des anima-
teurs et de l’ensemble du personnel que 
sur le travail de l’aumônier. Le recrute-
ment des équipes d’animation est signifi-
catif du respect mutuel qui s’établit entre 
tous. Qu’ils soient issus d’Églises protes-
tantes ou non, les membres de 
l’encadrement se rejoignent dans la volon-
té de s’intégrer au projet du séjour. 

                                                      
2 http://verslescimes.free.fr/  

 
L’aumônier parle 

 
LE BENEVOLAT, MOTEUR DE VERS LES 

CIMES 

 

« - Combien avez- vous de salariés 
pour faire tourner votre centre ? 

- Aucun. Nous n’avons aucun salarié 
depuis la création de l’association, seule-
ment des bénévoles, beaucoup de béné-
voles ! 

- Mais comment faites-vous pour la 
cuisine, les normes incendie, 
l’encadrement des enfants, les directeurs ? 

- Avec des bénévoles, comme je viens 
de vous l’indiquer. Depuis 1968, tous les 
postes sont pourvus par des personnes qui 
s’investissent sans recevoir de rémunéra-
tion ou presque. » 

 
Cette discussion vécue lors d’une 

commission de sécurité en 2012 est rappor-
tée par Camille Chamard, le président ac-
tuel. Elle révèle une vraie interrogation 
teintée d’admiration dans le regard des 
autorités administratives devant un tel 
phénomène collectif. Travailler « pour 
rien » paraît aujourd’hui décalé aux yeux 
de certains, à plus forte raison lorsque 
l’association doit répondre à des normes et 
des exigences réglementaires profession-
nelles.  

 
Les premiers acteurs de Vers les 

Cimes se sont engagés dans l’association 
sans même penser qu’ils pourraient en re-
tirer le moindre avantage matériel. Issus 
majoritairement d’Églises protestantes, ils 
ont vu dans leur travail à Aucun le pro-
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longement naturel de leur engagement 
dans leur communauté d’origine. Ils sa-
vaient qu’ils venaient pour participer à la 
mise en place d’un projet tout à fait nou-
veau qui reposait uniquement sur le don 
désintéressé de temps et d’argent. 

 
Au fil des ans la situation du béné-

vole s’est clarifiée. Aujourd’hui il a un sta-
tut légal qui prévoit qu’il doit payer ses 
frais d’hébergement et de nourriture. Ac-
tuellement, le montant demandé est de 23€ 
par semaine de service. Ce statut est choisi 
la plupart du temps par des salariés qui 
disposent de ressources financières suffi-
santes pour accepter de servir dans ces 
conditions. 

 
Une autre possibilité est offerte par 

Vers les Cimes qui propose une indemni-
sation qui reste symbolique puisqu’elle 
s’élève pour l’été 2013 à 110 €, inchangée 
depuis le passage à l’euro en 2002. Ce sta-
tut de personnel indemnisé correspond ac-
tuellement à une double exigence : déli-
vrer un bulletin de salaire justifiant du 
versement de charges sociales et contri-
buant à la constitution d’une retraite, mais 
également dédommager le personnel pour 
les dépenses engagées.  

 

 
Les dortoirs transformés en chambrées 

 
Ces deux possibilités s’appliquent 

aux personnes qui interviennent dans les 
camps ou colonies de vacances. Elles ne 
concernent pas les dizaines d’hommes et 
de femmes, jeunes ou adultes qui contri-
buent au bon fonctionnement du centre de 

vacances. On peut citer les administrateurs 
(trices) - détail intéressant, il y en a eu 50 
pendant les cinquante années de 
l’association - des jeunes, des retraités, des 
actifs qui ont pris sur leurs vacances pour 
aider à l’entretien ou à la rénovation des 
bâtiments… En 2012, entre 120 et 130 per-
sonnes ont consacré une partie de leur 
temps à Vers les Cimes. 
 

Le bénévolat qui s’est installé tout na-
turellement aux débuts de Vers les Cimes 
et qui perdure aujourd’hui a modelé 
l’association en créant un esprit de service 
très original. Il est le ciment de 
l’association. Il a aidé à constituer des 
équipes solidaires, soudées car elles visent 
un même objectif. Les gens viennent à 
Vers les Cimes non par intérêt financier 
mais pour s’impliquer dans un projet, 
pour partager et transmettre gratuitement. 
La transmission intergénérationnelle s’est 
faite implicitement, et l’on voit au-
jourd’hui la deuxième génération au tra-
vail alors que la troisième rejoint les colos 
et les camps d’ados. Le plus extraordinaire 
est que ce recours au bénévolat ne s’est 
pas fait au détriment de la qualité. Dans le 
vivier des bénévoles il s’est toujours trou-
vé des personnes dotées des compétences 
requises pour satisfaire aux exigences des 
autorités de contrôle. 

 
Le défi de Vers les Cimes est de conti-

nuer à faire vivre la flamme du bénévolat, 
élément indispensable pour assurer la pé-
rennité de l’association. 

 
Cinquante ans d’existence sont une 

preuve de maturité et de solidité pour une 
association. Ils démontrent que le projet 
un peu fou des fondateurs était pertinent 
et que les moyens mis en œuvre pour le 
réaliser, même s’ils n’étaient pas très or-
thodoxes, étaient judicieux. L’enthou-
siasme, la passion de nombreux jeunes 
lors du week-end jubilaire laissent à pen-
ser qu’il y a encore de belles pages à écrire 
à Vers les Cimes. 


