
 C onçu par l’ingénieur des Mines 
allemand Wilhelm Albert en 
Basse-Saxe en 1834 et industrialisé 

rapidement avant que le tourisme, encore 
dans les limbes, ne s’en saisisse, ce câble 
consiste en un ensemble de fils d’acier 
torsadés qui forment plusieurs torons, 
tournés serrés ensuite autour d’une 
âme. De cette date fondatrice à celle de 
la dernière grande réalisation alpine du 
transport par câble – le Vanoise Express 
entre Les Arcs et La Plagne, ouvert en 
2003 –, il y a toute une histoire, faite de défis 
techniques, de réalisations spectaculaires, 
d’aventures entrepreneuriales, d’échecs 
aussi et d’accidents dramatiques parfois  
qui ont concouru à nous donner accès aux 
cimes, dans le droit fil de la « conquête 
de l’impossible » dont parlait, dans un 
registre beaucoup plus sportif, Yannick 
Seigneur en 1976. 
Des funiculaires, des téléskis, des 
téléphériques, des télécabines, des 
télésièges, des funitels... environ 
4 000 appareils de transport par câble 
« harnachent » les Alpes – pour reprendre 
un terme que les Québécois utilisent 
couramment à propos des rivières et de 

leurs barrages –, dont une bonne moitié 
dans les Alpes françaises. Ce n’est pas l’eau 
qui est domptée avec eux, mais la pente, 
la cime, le gouffre, l’altitude, la distance. 
Grâce au câble, donc, et grâce aux pylônes, 
aux gares et aux habitacles suspendus 
de tous types qui ont tant contribué à 
l’imagerie et au marketing alpins. Par 
eux, chacun peut faire l’expérience du 
vertige montagnard sans effort, et la 
pratique alpine est devenue à son tour 
une véritable industrie, avec ses machines, 
leur bruit, l’indispensable forfait ou ticket 
d’accès, ainsi que quelques habitudes 
qu’on espère plutôt fuir en montagne : la 
queue, la presse, la bousculade.

aventure industrielle

De fait, l’affaire est aussi urbaine que 
montagnarde. Les premiers téléphériques 
apparaissent dans l’Angleterre du Nord-
Est, dans les années 1810-1820, et le 
premier funiculaire en site propre ouvre 
en France à la Croix-Rousse (Lyon) en 
1862. Les montagnards s’en saisissent 
juste avant la Première Guerre mondiale, 

dans les Alpes bernoises, en Forêt-Noire, 
et partout ailleurs au sortir du conflit. Le 
premier téléphérique en France est la 
section des Pèlerins à la Para, à Chamonix, 
commencée en 1909 et livrée juste à temps 
pour les jeux Olympiques de 1924. Jean 
Pomagalski invente le téléski à perches à 
L’Alpe-d’Huez en 1936 et Denis Creissels 
le funitel (téléphérique à deux câbles 
porteurs très écartés qui améliorent 
considérablement la stabilité) à Val-
Thorens en 1990. L’aventure technologique 
continue, mais pas forcément dans les 
Alpes : le téléphérique le plus élevé au 
monde est au Venezuela (Pico Espejo, 
4 765 m), celui à la plus grosse capacité 
traverse la baie d’Ha Long au Vietnam 
(230 places) et celui avec la plus longue 
portée entre deux pylônes (3 km) est 
au Canada, dans la station de Whistler 
Blackcomb, tout près de Vancouver, en 
Colombie-Britannique.
Aux Alpins, il reste la fierté d’être la terre 
des deux groupes industriels qui dominent 
le marché mondial et concentrent les 
emplois, avec des capacités économiques 
comparables. Doppelmayr-Garaventa est 
basé dans le Vorarlberg (Autriche) et 

les alpes vues du câble
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Parmi les inventions qui ont beaucoup contribué aux Alpes  
telles qu’elles sont aujourd’hui, il en est une qu’il ne faut jamais oublier,  

surtout lorsqu’on y est suspendu : le câble toronné !
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dans le canton de Schwytz (Suisse). 
Leitner-Pomagalski (groupe HTI BV), 
dans le Tyrol du Sud (Italie) et la région 
grenobloise. Des dizaines de petits et 
moyens fabricants d’antan, il ne subsiste 
plus que quelques modestes concurrents 
des deux leaders en question, dont Montaz 
Mautino (groupe GMM), cher à la 
culture industrielle et ouvrière 
grenobloise, plus précisément 
fontainoise. 
Si Doppelmayr-Garaventa s’en tient 
essentiellement au domaine des 
remontées mécaniques de relief, 
sinon toujours de montagne, il n’en 
est pas de même pour HTI BV, qui 
s’est plus résolument tourné vers 
le marché urbain (Medellín, Taipei, 
New York), le transport par 
câble de liaison interne 
aux aéroports (Zurich, 
Detroit, Miami, Le Caire, 
Francfort, etc.) et même 
récemment la production 
de mâts d’éolienne à 
Gilly-sur-Isère, en Savoie. 
L’aventure née du câble 
toronné se prolonge, 
depuis les funiculaires 
des villes européennes 
du XIXe siècle jusqu’à ce 
nouveau harnachement 
– qui n’est pas sans soulever 
de lourdes questions – qu’est 
l’exploitation de l’énergie 
éolienne. Comme quoi la grande page 
du tourisme alpin pourrait un jour 
conduire le massif vers d’autres horizons 
de développement.

alpes mécanisées

En attendant que ces perspectives 
nouvelles se déploient, le transport 
par câble et ses remontées mécaniques 
ont considérablement forgé une bonne 
part de nos rapports sensoriels à la 

montagne. Qui n’a pas dans l’oreille 
le concert des chaussures de ski 
raclant les grilles métalliques de 
l’escalier de la gare de départ du 
téléphérique, suivi des percussions 
des cabines qui s’y précipitent, 
ou du sifflement du câble dans le 
silence de l’attente ? Qui n’a pas 

en mémoire l’ambiance calfeutrée 
de la cabine où fusent quelques 
plaisanteries pour détendre 
l’atmosphère tandis que les 
centaines de mètres de dénivelé 
sont avalées en quelques 
poignées de secondes ? Qui 
n’est pas à chaque fois saisi 
par le spectacle à la sortie de 
la gare d’arrivée, lorsqu’on 
se trouve projeté sans plus 
d’efforts dans le haut domaine 
scintillant grâce aux fils d’acier 
qui nous y ont transportés ? 
Et l’odeur de graisse mêlée à 

celle du métal froid qui flotte 
autour des pylônes ? Et le chant 
lointain des perches qui choquent 
avec régularité la barre de renvoi 
en haut du téléski ?
Alors d’accord, on est loin du 
bucolisme des alpages ou de 
l’héroïsme des parois. Mais 
cette pratique mécanique de la 
montagne est tout de même celle 
de millions de personnes, des 
skieurs, et toutes celles et ceux 
pour qui l’altitude est un monde 
totalement inconnu, auquel 
seules les remontées mécaniques 
peuvent donner accès. Le câble 

a démocratisé la montagne, en même 
temps qu’il l’a en partie « marchandisée » 
et mécanisée. 

un rêve icarien

Il n’est pas le seul facteur de cette 
transformation profonde des pratiques 
alpines, à laquelle concourent aussi la 
route, le modelage des domaines skiables, le 
matériel de sport, et d’autres signes intrusifs 
de la modernité. Mais il est celui qui change 
littéralement le point de vue sur les Alpes. 
Vues du câble, les Alpes semblent faites 
pour offrir un cadre récréatif idéal à ceux 
qui ne les connaissent précisément que de 
haut et de loin. Surplomber la montagne 
est un rêve icarien auquel le câble donne 
presque banalement accès.
Né dans l’Angleterre minière du XIXe siècle, 
le câble est depuis un siècle le vecteur du 
développement alpin entièrement fondé 
sur le tourisme de masse. C’est, dans le 
même temps, l’outil indispensable des 
villes, de leurs ascenseurs, de leurs ponts 
suspendus, et leurs transports en commun 
tractés ou sur pylônes. Le câble porte ou 
tracte la société tout entière, en haut 
comme en bas, grâce aux mêmes métiers 
sinon aux mêmes opérateurs. Il fait 
indistinctement fonctionner la ville et la 
montagne. Il est une des preuves de leur 
condition commune. C’est probablement 
pourquoi en montagne on préfère l’oublier 
et regarder ce qu’il donne à voir. Mais il 
« fait le boulot » et mérite de rejoindre la 
courte liste des emblèmes majeurs des 
Alpes contemporaines.  
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on ESt Loin du buCoLiSmE dES ALPAgES 
ou dE L’héroïSmE dES PAroiS. mAiS CEttE 
PrAtiquE méCAniquE dE LA montAgnE 
ESt CELLE dE miLLionS dE PErSonnES.


