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UNE H I S TO I R E MARCHÉE

Cet apaisement qui nous vient dans l’amitié d’une
montagne.

Jean GIONO

Du lac Léman à la Méditerranée, de Saint-Gingolph à Nice, le
marcheur endurant peut suivre sur plus de six cent cinquante kilo-
mètres1 un sentier de grande randonnée nomméGR5. Ce chemin
nord-sud (ou sud-nord), également appelé depuis les années 1970
«Grande Traversée des Alpes », s’est imposé auprès demilliers de
marcheurs chaque année comme la voie classique par excellence
de la randonnée alpine. Il parcourt plusieurs massifs, le Chablais,
le Faucigny, le Haut-Giffre, le Mont-Blanc, le Beaufortain, la
Vanoise, le Briançonnais, le Queyras, la Haute-Ubaye, la Haute-
Tinée, la Haute-Vésubie, la Haute-Roya, l’Authion, frôle deux pays
voisins, la Suisse et l’Italie, traverse deux parcs nationaux, la
Vanoise, le Mercantour, et cinq départements, la Haute-Savoie, la
Savoie, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et les
Alpes-Maritimes. On y affronte, en vingt-cinq à quarante jours de
marche, quelque trente mille mètres de dénivelés positifs répartis
en une trentaine de grands cols, soit quatre fois la hauteur de
l’Everest. Cependant, à l’exception de quelques rares passages
délicats, surtout en début d’été quand des névés de neige

1. Trois cent vingt kilomètres à vol d’oiseau exactement. Six cent cinquante
kilomètres est la distance sur le terrain.



encombrent encore le sentier, ce chemin ne présente pas de diffi-
culté majeure, bien balisé de marques peintes en rouge et blanc,
pourvu de gîtes et de refuges permettant des étapes relativement
confortables. Quelques guides, des descriptions, des récits, des
articles, en retracent les étapes, en décrivent les paysages, en
égrènent les cols, fournissant les renseignements pratiques. Le
GR5 est la colonne vertébrale des sentiers des Alpes.

Ce livre reconstitue et raconte l’histoire de ce chemin. Il montre
d’abord pourquoi et comment le GR5 s’est constitué en emblème
de la randonnée en France depuis la fin du XIXe siècle. Il souligne
également son aspect de mosaïque historique : ce sentier clas-
sique, tel qu’il a été balisé au début des années 1950, n’est finale-
ment qu’une re-création, unifiant et réinventant des traditions
marcheuses qui regardent vers un passé multiséculaire : tantôt
chemin de pèlerinage, tantôt sentier commercial ou de contre-
bande, draille de la transhumance ovine ou voie militaire menant
de citadelle vertigineuse en forteresse d’altitude. Le GR5, dans ces
passages-là, n’est pas seulement un objet d’histoire, il devient un
vecteur d’histoire, permettant de plonger dans les strates passées
des circulations pédestres alpines. Le grand géographe de terrain
qu’était Paul Vidal de La Blache, considérant les sentiers des Alpes
comme les sentinelles de l’histoire du massif, leur a rendu hom-
mage en 1902 : « Sans doute de belles routes carrossables tra-
versent nos Alpes, mais, dans les mailles passablement espacées
de ce réseau, quel rôle continuent de jouer, pour les déplacements
fréquents qu’exige la vie montagnarde, ces nombreux sentiers
muletiers, que ne rebute aucune pente, qui hardiment couronnent
les hauteurs et parfois bordent les précipices ! Entre les villages
perdus vers la limite des cultures, entre ces cultures et les pâtu-
rages voisins des cimes, ce sont eux qui assurent les communica-
tions. On y peut juger des services que rendaient les modestes
chemins d’autrefois. Si grimpants et raboteux qu’ils paraissent à
nos pieds de citadins, on ne peut les gravir sans éprouver quelque
sentiment d’admiration pour l’industrie de ces montagnards qui,
par eux-mêmes, ont su créer à leur usage ce multiple réseau1. » Ici,
l’histoire suit pas à pas le chemin qui va dans la montagne.

1. Paul VIDAL DE LA BLACHE, « Routes et chemins de l’ancienne France »,
Bulletin de géographie historique et descriptive, 1902.
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L E S C R É A T I O N S D U G R 5

Il existe plusieurs étapes dans la création d’un sentier de ran-
donnée. On dit qu’il a été « tracé » (conçu à partir d’une carte),
puis « repéré » (sur le terrain) et « débroussaillé » (de ses obs-
tacles), « jalonné » (de balises régulièrement disposées), avant
d’être « équipé » (en refuges et en gîtes), enfin « décrit » (en
guides, topoguides, en cartes explicatives). C’est le cas du GR5,
dont toutes ces étapes s’étagent entre le début du XXe siècle
et les années 1970. Il est ensuite « entretenu », pourvu de
« variantes » et « utilisé », vivant de randonnées (de quelques
heures à plus d’un mois) et de rencontres éphémères, petit
théâtre des évolutions des pratiques pédestres jusqu’à nos
jours.

Indéniablement, les premiers jalons de la traversée des Alpes
ont été posés par le principal pionnier de la randonnée en
France, Jean Loiseau. Cet hommemodeste et peu connu a porté
l’amour des sentiers pédestres à son plus haut degré. Issu du
mouvement associatif de la marche en France— dont les collec-
tifs prolifèrent avant et après la Première Guerre mondiale,
notamment les associations de tourisme (les campeurs-
randonneurs du Touring Club de France), le mouvement scout,
puis les fédérations d’auberges de jeunesse —, Loiseau, gratte-
papier en semaine à la Banque de France, crée en 1928, à trente-
deux ans, le club des Compagnons voyageurs. C’est un péda-
gogue, meneur de troupe, autodidacte et bon vivant. À partir
des années 1930, il multiplie les ouvrages où il développe ses
idées sur la randonnée. Cette science pédestre le conduit à
concevoir un réseau de sentiers pour la France, qu’il détaille dans
Les Routes du marcheur en 1938. Dix années plus tard, après la
guerre, ces « routes » deviendront, en 1947, les «GR », tracés
et balisés par les volontaires du Comité national des sentiers de
grande randonnée (CNSGR), groupe de randonneurs sou-
vent formés par Loiseau lui-même ou marchant dans son obé-
dience.
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Le GR5 alpin1 naît officiellement en 1950, principale création
du CNSGR, lorsque est inaugurée dans le sud, juste au-dessus
de Nice, la première borne aux bandes rouge et blanche de la
traversée des Alpes. En s’appuyant sur les archives du Comité,
sur le dépouillement des premières revues de randonnée, Cam-
ping plein air et Touring plein air, sur quelques archives privées
et témoignages de randonneurs, il est possible de reconstituer
la naissance de ce sentier en suivant les excursions successives
et les efforts de balisage de deux marcheurs, les « inventeurs »
du GR5, Marc de Seyssel et Roger Beaumont, également des
« enfants » de Jean Loiseau. Le premier l’a en grande partie tracé
et le second l’a parcouru et raconté. Marc de Seyssel a apposé
les marques rouges et blanches initiales sur plus de la moitié de
l’itinéraire, du lac Léman à Briançon, entre 1951 et 1957 ; Roger
Beaumont a élaboré une bonne part des cartes de l’itinéraire et
en a consigné les indications pratiques comme les descriptions
touristiques. C’est lui qui écrit les premiers topoguides, bibles
des randonneurs français, et les articles fondateurs sur le GR5,
parus dans les revues et magazines de montagne. Cette cordée
en duo était également un fait social qui éclaire la double origine
de la randonnée en France. Marc de Seyssel, issu d’une lignée
prestigieuse de la noblesse savoyarde, est un rigoureux mar-
cheur aristocrate ; Roger Beaumont, d’origine modeste, Parisien
des faubourgs qui a créé son magasin de sport spécialisé dans la
randonnée, formé par l’activisme des auberges de jeunesse
d’époque Front populaire, incarne une marche populaire. Le
GR5 est né sous les auspices de cette alliance entre tradition
aristocratique de l’exercice physique et militantisme pour l’accès
du peuple à la randonnée. Le statut social, idéologique, poli-
tique, de cette traversée des Alpes s’apparente ainsi à celui
d’une identité française plurielle en versant alpin.

Cette traversée pédestre, de plus, est comme légitimée intel-
lectuellement par Raoul Blanchard qui, dans une œuvre monu-
mentale, des années 1910 aux années 1960, constitue les Alpes

1. Le GR5 se poursuit vers le nord au-delà du lac Léman, par le Jura, les
Vosges, les Ardennes, jusqu’aux Pays-Bas et à Rotterdam, connu depuis les
années 1970 sous le signe européen E2. Le sentier E2 a été prolongé en passant
dans le tunnel sous la Manche jusqu’à Douvres en Angleterre, puis Oxford,
Middletown, enfin Galway en Irlande, son point d’aboutissement nord actuel.
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comme entité géographique. Le travail de Blanchard est une
somme qui dépasse évidemment l’histoire du seul GR5. Mais elle
lui offre un contexte qui l’éclaire. Comme si la traversée s’inscri-
vait grâce à Blanchard dans un tableau géographique, lien entre
tous ces paysages alpins que le savant a su décrire en se proje-
tant, lui-même randonneur, sur le terrain, par amour conjoint des
sentiers pédestres, de la science et de la montagne. Lire un cha-
pitre des Alpes et leur destin est commemarcher sur un segment
du GR5 et, dans le même temps, permet de saisir le sens géogra-
phique de cette marche en en comprenant les enjeux géolo-
giques, paysagers, économiques, démographiques, humains.
Raoul Blanchard, pour qui le GR5 est « une ligne blanche reliant
dans une même vision montagnarde un grand lac à la mer1 »,
rend lui-même hommage à cette formation de marcheur en
acceptant d’être membre du comité de direction du Club alpin
français, en charge de la commission des travaux scientifiques.

En 1957, le Queyras, pays des Hautes-Alpes au sud de
Briançon que traverse de part en part le GR5, est victime d’inon-
dations catastrophiques. Le village de Ceillac, notamment, est
en partie détruit par une immense coulée de boue. Ce trauma-
tisme majeur est cependant fondateur, mobilisant une région
dans l’adversité, déclenchant des solidarités nouvelles, mar-
quant, telle une prise de conscience, la nécessité d’un aménage-
ment du territoire alpin. Philippe Lamour, l’un des pères de
l’aménagement du territoire en France, voit dans le sauvetage
de Ceillac et du Queyras un emblème possible pour un renou-
veau du tourisme alpin. Il décide de s’engager dans ce combat
et devient maire de Ceillac en 1965, développe le concept de
« station-village », contre la « sarcellite » des stations masto-
dontes qui détruisent la montagne autant qu’elles l’exploitent,
crée le parc naturel régional du Queyras et relance l’aménage-
ment du GR5 en fondant et présidant l’association Grande Tra-
versée des Alpes (GTA), en 1971. Celle-ci vise à la protection du
milieu naturel, au développement de l’économie locale et à la
« rénovation rurale en montagne », mais également à l’équipe-
ment du chemin en gîtes d’étape sur toute sa longueur. Le GR5
entre dans un nouvel âge de son histoire, symbole d’une

1. Raoul BLANCHARD, Les Alpes et leur destin, Fayard, 1958, p. 78.
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politique volontaire et concertée d’aménagement du territoire
montagnard.

Pendant ce même temps, la randonnée poursuit sa démocra-
tisation, et devient même une mode en se transformant en loisir
pour tous. En 1947, à la création du Comité national des sentiers
de grande randonnée, il n’existe en France que deux cents kilo-
mètres de chemins jalonnés. Trente ans plus tard, les sentiers
balisés totalisent quarante mille kilomètres dans le pays, de
quoi user les souliers de six millions de randonneurs français,
engouement d’une nation qui a découvert la marche, devenue
sport de masse au cours des années 1970. La Fédération fran-
çaise de randonnée pédestre (FFRP), qui succède au CNSGR au
cours de ces années, recueille ce succès, qui gonfle ses effectifs
et relance ses objectifs. Si bien qu’on compte, en l’an 2000, cent
quatre-vingt mille kilomètres de sentiers balisés, entretenus par
sept mille bénévoles affiliés à la FFRP, qui revendique plus de
deux cent mille adhérents, édite et vend trois cent mille topo-
guides par an à environ dix millions de marcheurs français.
Cette vogue randonneuse a initié de nouvelles façons de mar-
cher, ce que l’association Grande Traversée des Alpes, dans ses
Assises du tourisme itinérant réunies à Ceillac en 2011, nomme
« une itinérance douce » : « La randonnée n’a plus tout à fait le
même visage ; elle s’est enrichie de nouvelles pratiques ; elle
connaît le développement d’un certain art de la marche pour
une découverte personnelle, et voit la montée en puissance de
types de randonnées culturelles ou historiques1. » Sur le GR5,
ces pratiques du XXIe siècle prennent surtout la forme d’itiné-
raires thématiques : on se balade en Savoie sur les « chemins du
baroque » d’églises en chapelles, on marche le long de la fron-
tière italienne, un guide spécifique à la main, en visitant les
anciens forts de Vauban ou les citadelles de la ligne Maginot
des Alpes, on suit les traces du loup dans le Mercantour et
celles du bouquetin en Vanoise, on collectionne les fromages
dans le Beaufortain, ou l’on s’oriente un GPS à la main grâce
aux balises disposées sur certains segments de la traversée
après avoir réservé sa nuitée par Internet dans des refuges aux
réseaux électroniques mutualisés.

1. « L’Itinérance pédestre, nouvelle chance pour les massifs », actes du col-
loque de la GTA, Ceillac, septembre 2011 (www.grandetraverseedesalpes.org).
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Des années 1920 aux années 2000, le GR5 a donc connu plu-
sieurs époques, plusieurs pères, plusieurs missions : le pionnier
Jean Loiseau l’a rêvé et imaginé ; l’aristocrate Marc de Seyssel en
a jalonné un grand nombre de passages mythiques avec la foi
des aventuriers ; Roger Beaumont l’a arpenté, balisé, décrit, pour
en faire un classique de la randonnée au nom des guides du
Comité national des sentiers ; Raoul Blanchard l’a légitimé en
tant que clé de voûte du paysage alpin ; l’aménageur Philippe
Lamour l’a transformé en symbole d’une politique de la mon-
tagne protectrice de l’agriculture et de la nature ; la GTA l’a
équipé de gîtes et d’itinéraires nouveaux, de circuits théma-
tiques et de bornes d’information ; les parcs nationaux de la
Vanoise et du Mercantour en ont fait un emblème de leur ambi-
tion environnementale ; les randonneurs, jusqu’à aujourd’hui,
l’ont investi en masse tel un phénomène social témoignant du
développement de la marche dans tous ses états et tous ses
possibles. À travers ce chemin, l’histoire d’hommes de marche
(Loiseau, Blanchard, Seyssel, Beaumont, Lamour), l’étude d’un
milieu (les associations de randonneurs, le Touring Club de
France, les fédérations pédestres), la compréhension de poli-
tiques publiques environnementales (les parcs nationaux et
régionaux), l’appréhension d’une pratique matérielle (du corps
qui marche au marché de la randonnée) et l’analyse d’une pas-
sion de plus en plus populaire (la marche comme échappée
belle et philosophie de l’existence) se croisent et s’informent
mutuellement dans ce livre.

Cet essai illustre ainsi le militantisme « corporel » de certains
moments de l’histoire de France au XXe siècle, qui offre un
cadre à ce rêve et à cette mission de régénération par l’exercice
physique, par la découverte de soi, des autres et de la nature à
travers l’effort d’une marche au long cours. L’histoire du GR5,
en ce sens, participe de cette volonté de relèvement qui anime
une France sortant des deux guerres mondiales, un pays littéra-
lement « remis en marche ». Durant ces années, les textes, les
images, les documents ne manquent pas, qui manifestent tous
cette idée qu’une nation devient plus forte et meilleure en mar-
chant le long de ses sentiers, comme si l’épanouissement indi-
viduel ne pouvait être conquis que dans le cadre d’une passion
collective. Le GR5 devient pour ces militants de la randonnée
le symbole d’un destin commun. Ce livre croise ainsi des
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biographies d’hommes de bonne volonté, avec l’histoire émi-
nemment matérielle de la construction d’un sentier et celle,
idéologique et culturelle, d’une représentation de soi, du
groupe, d’une communauté, d’une nation.

L ’H I S T O I R E D U G R 5 :

U N C R E U S E T E T U N E M É T HOD E

L’histoire de la traversée des Alpes est un creuset. Elle possède
de multiples ramifications chronologiques, tant vers l’amont que
vers l’aval, lorsqu’elle est mise en perspective dans la longue
durée. En s’appuyant sur des exemples précis, pris tout au long
du cheminement du GR5, l’historien entrevoit comment ce che-
min reprend des segments de vieilles routes traditionnelles pour-
vues d’une identité propre, d’un usage spécifique, mais comme
« cousus » les uns à la suite des autres et unifiés par le travail
refondateur du Comité national des sentiers de grande randon-
née, puis réinvestis d’intérêts culturels et touristiques par les
organismes d’aménagement du territoire, telle la Grande Traver-
sée des Alpes.

Il existe ainsi des chemins religieux liés aux pèlerinages alpins.
De la Savoie baroque au nord aux Madones des Alpes du Sud,
plusieurs passages du GR5 sont particulièrement concernés, sou-
vent même constitués par cette pratique religieuse de la marche,
mettant les pieds des randonneurs actuels dans les pas des pèle-
rins d’hier. D’autre part, évitant les fonds de vallée dangereux et
inondables, quelques grandes routes commerciales tradition-
nelles sillonnent les Alpes de col en col. Le GR5 emprunte deux
des plus importantes d’entre elles : il suit le chemin qui, jusqu’au
milieu du XIXe siècle, menait le sel à dos demulet depuis les Salins
du Midi jusqu’en Piémont en passant par les cols du Mercantour,
au-dessus de Nice ; et reprend le sentier conduisant depuis le
XIVe siècle des salines de Moûtiers en Tarentaise à Martigny en
Suisse, passant par les cols de Vanoise, de Beaufortain, de Bon-
homme, de Voza, puis remontant la vallée de Chamonix, soit une
semaine de marche en haute et moyenne montagne. Dans un
sens, vers le nord, les mulets et les colporteurs transportaient du
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sel ; dans l’autre, vers le sud, ils ramenaient des tissus d’Italie et le
fromage. Chacun de ces commerces engendrait également ses
sentiers de contrebande en ces régions frontalières propices aux
trafics illégaux, chemins parcourus discrètement, souvent en
marche nocturne, par les « hommes de nuit » aux habits teintés
de bleu, que surveillaient les gabelous et les douaniers. Ces
contrebandiers ont eux aussi légué leur part d’héritage aux ran-
donneurs du GR5 : ce sont, par exemple, les sacs à dos en hau-
teur à armature, sanglés en appui sur les reins qui, depuis les
années 1960 et les révolutions technologiques initiées principa-
lement par les marques Lafuma et Millet, se sont imposés
comme la règle contemporaine du portage en montagne, dont
le principe, le confort, l’efficacité et l’équilibre s’inspirent directe-
ment des méthodes pédestres séculaires de la contrebande.

Plus au sud, entre le col de Larche, le vallon du Lauzanier, la
Haute-Ubaye et le plateau de Longon, puis les estives du
Mercantour et de l’Authion, le GR5 traverse en une semaine de
marche les terres ocre et arides du pastoralisme ovin. La trans-
humance de plusieurs centaines de milliers de têtes chaque été
et les longs séjours pastoraux en haute montagne, souvent près
de quatre mois à 2 000 mètres d’altitude, ont fortement condi-
tionné la randonnée en ces lieux, qui a retrouvé naturellement
les points d’aboutissement alpins des grandes « drailles » par-
tant de Provence, de la plaine de La Crau en particulier, arpen-
tées en deux à trois semaines de marche depuis la fin du Moyen
Âge. Certes, depuis les années 1960, l’essentiel de la transhu-
mance s’effectue par camions, en une journée. Mais les anciens
sentiers demeurent, remis à jour par le tourisme pédestre.

Enfin, au long de la frontière italienne toute proche, depuis
Briançon jusqu’à la vallée de l’Ubaye puis au Mercantour et à
Authion, le GR5 flirte à plusieurs reprises avec les anciens che-
mins militaires menant aux forteresses d’altitude, aménagées
en trois campagnes successives. Autour de Briançon, ce sont
les fortifications dessinées par Vauban puis construites par ses
disciples au XVIIIe siècle qui dominent. Plus au sud, les ouvrages
ont surtout été édifiés, entre le second Empire et la IIIe Répu-
blique, selon les préceptes du général Séré de Rivières, poly-
technicien du génie militaire des années 1870-1890, puis suivant
la doctrine 1930 nommée avec fierté la « ligne Maginot des
Alpes ». Le long d’un espace-frontière fabriqué de toutes
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pièces, ces itinéraires stratégiques de défense se sont méta-
morphosés en paisibles sentiers de randonnée reliant des
lignes de fortifications parfois spectaculaires, des casernes
impressionnantes, des batteries, des casemates, des bunkers.
L’histoire du GR5 hérite de ces passés pluriels et parfois rivaux,
façonnant le sentier et quelques usages culturalo-historico-
touristiques de la marche.

Ce sentier de randonnée, ainsi plongé et replongé dans son
passé, engendre chez son historien une méthode possible pour
faire de l’histoire. « L’homme ne marche jamais sur cette terre
que sur la trace de ses pas anciens », écrivait Gaston Roupnel
dans son Histoire de la campagne française1. Le sentier est fait
de strates historiques différentes, piétinements incessants
d’époque en époque, d’usage en usage, qui expliquent que,
longtemps, la traversée des Alpes n’ait pas eu besoin de Comité
national des sentiers pour l’entretenir. Les Alpes sont parcourues
par ce réseau pédestre qui demeure le témoin de toutes les
périodes de leur histoire, itinéraires fossiles superposés et réac-
tivés, que les randonneurs contemporains retrouvent, parfois
sans s’en rendre compte. Cet essai, qui s’est écrit avec, dans une
main, l’Histoire d’une montagne d’Élisée Reclus, voudrait éclairer
cette fossilisation en strates historiques successives des chemins
des Alpes. Il s’agit de gratter la surface du sentier pour faire voir
les pas qui ont précédé, de rendre explicite le chemin-
palimpseste en le soumettant à l’interprétation de l’historien
comme dumarcheur.

« L’histoire de la montagne, explique Reclus, est celle de la
planète elle-même ; c’est une destruction incessante, un renou-
vellement sans fin, chaque phénomène entre à son tour dans le
circuit d’une création nouvelle. Tout ici est en constant mouve-
ment. […] Ainsi sollicité, j’essayai de connaître la vie présente et
l’histoire passée de la montagne sur laquelle nous vivons comme
des pucerons sur l’épiderme d’un éléphant2. » L’histoire d’un
chemin, au sens où l’entendait Reclus d’une montagne ou d’un

1. Gaston ROUPNEL, Histoire de la campagne française, Grasset, 1932, p. 9.
2. Élisée RECLUS, Histoire d’une montagne, Herschel, 1880 ; rééd. Gollion,

Infolio, 2011, avec une introduction de Joël Cornuault, pp. 24-25. L’Histoire d’un
ruisseau, du même auteur, également publié chez Herschel en 1869, a été réédité
par Infolio en 2010.
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ruisseau, consiste à comprendre ce renouvellement qui fait se
succéder les traces multiples de ses usages, de ses passages, de
ses marcheurs. Des pèlerinages médiévaux aux sentiers mule-
tiers commerciaux de l’Ancien Régime, des chemins militaires
aux drailles transhumantes, il n’y aura guère eu d’interruption
dans la circulation pédestre alpine. Cette profondeur historique
du chemin est réactivée depuis quelques années par le tourisme
itinérant des Alpes, qui a souvent refait vivre ces sentiers au
moment où ils allaient précisément tomber dans l’oubli, repla-
çant les randonneurs dans les pas et les itinéraires des colpor-
teurs, des contrebandiers, des bergers, des soldats ou des
pèlerins, avec cartes, livres, guides, balises, tables d’orientation
et d’information nécessaires à cette réinvention de la tradition.
Ces chemins s’apparentent aux archives naturelles de ces his-
toires de longue durée de la religion, du commerce, du pastora-
lisme, de la guerre dans les Alpes. Comme certaines tourbières
au fond d’un cirque ou d’un vallon de montagne, où la nature
archive son passé en couches régulières d’argile, mémoire végé-
tale des paysages successifs, tels certains ravins laissant affleurer
les couches géologiques des roches qui les constituent, livre
ouvert des Alpes qu’aime à feuilleter et à lire un géographe, le
GR5 fait remonter sous les pas les différentes mémoires de l’iti-
nérance alpine.

Cette méthode historienne s’élabore comme une archéologie
des pratiques diverses, parfois contradictoires, parfois complé-
mentaires, d’un même itinéraire. La forte identité historique de
ce sentier réside précisément dans ces stratifications. Toutes ces
identités du marcheur sur la traversée des Alpes sont emboîtées,
puisque le pèlerin est aussi randonneur et que le néotouriste
retrouve les mulets du colporteur. La seule méthode rendant
compte de la diversité complexe de cet objet est une histoire
totale croisant ces approches multiples, comme s’il fallait saturer
le GR5 d’interprétations historiques pour en saisir le sens. Traver-
ser les Alpes du Léman à la mer, c’est donc, in fine, être aussi
bien historien que marcheur, géographe de terrain qu’écono-
miste in situ, sociologue d’une pratique collective que randon-
neur expert en stratégie militaire ou en génie balistique.

L’histoire du GR5, de plus, mobilise plusieurs historiographies
récentes ou en plein renouveau. D’abord, l’histoire des déplace-
ments, des migrations, ce que l’on nomme aujourd’hui l’histoire
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des mobilités1. Il s’agit certes, à l’échelle des circulations globali-
sées, d’une mobilité pédestre, donc élémentaire, réduite, lente,
traditionnelle. Mais ses traces concrètes et ses trajets sur le ter-
rain n’en sont pas moins complexes, suivis d’effets sensibles,
déterminant d’importants enjeux économiques, sociaux ou tech-
nologiques. La lecture de Daniel Roche et de ses Humeurs vaga-
bondes2 a tracé pour ce livre une part de son cheminement. Le
GR5, d’autre part, à travers son parcours et son emprise sur le
territoire alpin, est un chemin de frontière(s). Il est déterminé par
cet espace-frontière3, et l’on pourrait reprendre à son propos
l’expression-titre du livre de Peter Sahlins (à propos d’une autre
montagne) : Boundaries. The Making of France and Spain in the
Pyrénées4, ici traduite et devenue la « fabrication de la France-et-
de-l’Italie5 comme frontière des Alpes ». Le GR5 est précisément
le chemin de cette fabrique pédestre d’un espace frontalier.

1. V. KAUFMANN, Re-thinking Mobility. Contemporary Sociology, New Jersey,
Ashgate, 2002 ; Mathieu FLONNEAU et Vincent GUIGUENO (dir.), De l’histoire des
transports à l’histoire de la mobilité ?, Presses universitaires de Rennes, 2009, avec
notamment l’introduction des deux auteurs, «De l’histoire des transports à l’his-
toire de la mobilité ? Mise en perspective d’un champ».

2. Daniel ROCHE, Humeurs vagabondes. De la circulation des hommes et de
l’utilité des voyages, Fayard, 2003 ; ID., « Les mobilités concrètes, XVIe-XXe siècles »,
French Historical Studies, vol. XXIX, no 3, été 2006, numéro spécial «Mobility in
French History », pp. 513-515.

3. Lucien FEBVRE, « Frontière : le mot et la notion », Revue de synthèse histo-
rique, vol. XLV, juin 1928 ; Jacques ANCEL, Géographie des frontières, Gallimard,
1938 ; Paul GUICHONNET et Claude RAFFESTIN, Géographie des frontières, PUF,
1974 ; Christian DESCAMPS (dir.), Frontières et limites. Géopolitique, littérature,
philosophie, Éd. du Centre Pompidou, 1991 ; Daniel NORDMAN, Frontières de
France. De l’espace au territoire, XVIe-XIXe siècle, Gallimard, 1997 ; Malcolm
ANDERSON, « Les frontières : un débat contemporain », Cultures et conflits,
nos 26-27, 1997, pp. 15-34 ; Christian BROMBERGER et Alain MOREL (dir.), Limites
floues, frontières vives : des variations culturelles en France et en Europe, Éd. de
la Maison des sciences de l’homme, 2000 ; Anne-Laure AMILHAT-SZARY et Marie-
Claude FOURNY (dir.), Après les frontières, avec la frontière. Nouvelles dyna-
miques transfrontalières en Europe, Éd. de l’Aube, 2006 ; Michel FOUCHER,
L’Obsession des frontières, Perrin, 2007 ; Stella GHERVAS, François ROSSET (dir.),
Lieux d’Europe. Mythes et limites, Éd. de la Maison des sciences de l’homme,
2008.

4. Peter SAHLINS, Frontières et identités nationales. La France et l’Espagne
dans les Pyrénées depuis le XVIIe siècle, préface B. Lepetit, trad. G. de Laforcade,
Belin, 1996.

5. Le GR5 est frontalier de la Suisse sur soixante-dix kilomètres, du lac Léman
au mont Blanc, puis de l’Italie sur près de trois cents kilomètres.
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