
Vichères

Belvédère tourné au soleil  levant,  faisant face au site de Liddes, Vichères est  situé à 
l’entrée de la réserve naturelle de la Combe de l’A. 

Au  début  du  siècle  dernier,  ce  petit 
village était relativement prospère. Les 
habitants  tiraient  profit  des  champs 
d’orge, de seigle, des pâturages et des 
forêts  alentours.  On  y  trouvait  une 
laiterie, une école et un four banal. Le 
transport  et  les  déplacements 
s’avéraient  toutefois  difficiles  tant  le 
chemin pour y accéder était cahoteux. 

La  conjoncture  de  l’époque  se 
traduisait par un exode des populations 
montagnardes  et  Vichères  n’a  pas 
échappé à la règle.  L’introduction des 
cerfs dans la région a également rendu 
les cultures plus difficiles et la vie précaire. L’isolement et le manque de communication 
ont fini par avoir raison de l’attachement des derniers habitants et les poussa à trouver 
refuge en des lieux plus accueillants. 

L’aménagement  d’une  route  d’accès  goudronnée  reliant  Liddes  aux  remontées 
mécaniques de Vichères-Liddes a facilité l’accès au village de Vichères et le tourisme a 
sauvé  ce  coin  de  terre  voué  à  l’abandon.  Les  raccards  noircis  par  le  soleil  ont  été 
transformés  en  de  confortables  chalets  tout  en  conservant  l’aspect  typique  des 
constructions d’autrefois. C’est ainsi qu’aujourd’hui, le hameau de Vichères reprend vie. 

Point  de  départ  de  nombreuses 
excursions  pédestres  très  prisées 
en  été,  Vichères  est  aussi 
idéalement  situé  pour  les 
randonnées  en raquette  lors  de  la 
saison d’hiver. Les pistes de ski de 
la  station  voisine  font  le  bonheur 
des skieurs et des snowboardeurs à 
la  recherche  d’un  cadre  idyllique 
pour  pratiquer  leur  sport  favori. 
Vichères est actuellement un lieu de 
résidence  apprécié  par  de 
nombreux hôtes de la commune et 
est promis à un bel avenir.
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