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C’ est en pleine nature queVincent Fonvieille nous a consa
cré un peu de temps au télé

phone. En fait à deux pas de son bu
reau, dans le petit village (700 âmes)
deArrensMarsous non loin de Lour
des. C’est toujours au cœur desmon
tagnes pyrénéennes qui lui sont si
chères que le patron et cofondateur
de La Balaguère gère ce touropéra
teur qui propose aujourd’hui des
voyages dans le monde entier. “Nous
sommes des privilégiés. Même si nos
bureaux sont parfois un peu loin, ce qui
pose quelques problèmes pour le recru
tement…”, reconnaît ce patron qui oc
cupe 35personnes, travaille avec une
soixantaine d’accompagnateurs en
montagne dans sa région et a des
partenaires dans le monde entier.
Mais bien une seule agence. “Nous
travaillons beaucoup sur Internet, et
avons des partenariats avec des agen
ces locales, à Bruxelles notamment.”
Très attaché à sa montagne, Vin

cent Fonvieille est pourtant né… en
Belgique, près de Tournai. “Ma mère
était Belge, mon père Français. Il venait
d’Albi et a fait des études à Roubaix.
C’est là qu’ils se sont rencontrés.” A 7
ans, la famille quitte la Belgique pour
la France et la région de Saint
Etienne avant de s’installer dans les
Pyrénées, dans l’Ariège près de Foy.
“Nous étions au pied du château de
Montségur. C’est d’ailleurs la première
randonnée que nous avons proposée,
sur le thème des châteaux cathares, une
autre demes passions.” Après sa scola
rité en Ariège, Vincent Fonvieille
opte pour des études d’agronomie.
Son diplôme en poche, il passe le
concours pour être technicien des
Eaux et Forêts. Il travaille d’abord
deux ans dans les Cévennes avant de
postuler pour unposte dans les Pyré
nées. “Elles me manquaient trop”, ra
conte celui qui décroche alors un
poste dans le Val d’Azun, non loin de
Lourdes. Plus de trente ans plus tard,
il y est toujours….

Sa passion pour la montagne le
pousse à y acheter une grande mai
son pour en faire un gîte d’étape, une
auberge pour randonneurs. “J’ai bé
néficié de quelques subventions, mais
cela ne suffisait pas”, précise Vincent
Fonvieille qui crée alors, avec quel

ques amis, une ASBL pour proposer,
en plus de l’hébergement, des packa
ges avec encadrement, transport,… “A
l’époque, il n’était pas possible d’offrir
ce service sans une structure. Nous
avons opté pour le statut d’ASBL au dé
part. Pour devenir, en 1992, une société
anonyme”, explique Vincent Fon
vieille, aujourd’hui actionnaire ma
joritaire. La Balaguère était née. Son
nom évoque un vent venant du Sa
hara en passant par l’Espagne qui
souffle dans les vallées des Pyrénées.

“Au début, beaucoup de choses tour
naient autour du gîte et des Pyrénées.
Nous avions une saison d’hiver correcte
grâce à la mode du ski de fond. Mais
dans les années 90, cela a été le boom
de la randonnée. Notre activité s’est
alors fortement développée en été, pour
connaître un abîme – de trésorerie no
tamment – en hiver. Il a fallu trouver
une solution.”Epris de voyages et con
naissant bien le Sahara, il se tourne
naturellement vers cette région.
“Nous avons exporté notre savoirfaire.
Au lieu de prendre des mules, nous
avons pris des dromadaires… Nous tra
vaillons avec des guides locaux dont
nous assurons la formation. Grâce à ces
destinations, dont la haute saison est
l’hiver, nous avons pu équilibrer nos ac
tivités et notre trésorerie.”

Aujourd’hui, le touropérateur est
actif dans tous les pays “où la marche
présente un intérêt.” “Nous faisons
beaucoup de randonnées culturelles, et
même dans les villes. Nous proposons
aussi des séjours thématiques : l’art ro
man, Compostelle, la gastronomie, le
bienêtre,… Nous avons développé des
circuits vélo également. Au départ, nous
étions marqués “Pyrénées”. Ce ne fut
pas facile d’en sortir. Mais maintenant,
au contraire, nous revendiquons cette
appartenance. Nous sommes des gens
du terrain, c’est notre légitimité. Notre
esprit n’a pas changé non plus. Nous
proposons des voyages où l’homme est
au centre. Car voyager, c’est rencontrer
des gens”, noteVincent Fonvieille, qui
évoque le slogan de l’entreprise:
“Chaque pas nous rapproche”.
Accueillant quelque 14000 voya

geurs par an – “surtout des francopho
nes mais nous allons développer les
marchés anglophone et espagnol” –, La
Balaguère est restée indépendante
sur le marché des touropérateurs.
“Nous avons été approchés par des gros
groupes. Mais nous tenons à notre li
berté qui nous autorise à proposer des
choses variées et originales, même si el
les ne marchent pas toujours. On doit
certes être rentables, mais notre pre
mière finalité, c’est d’exister pour faire
plaisir à nos clients.”

1955: naissance de Vincent Fon-
vieille près de Tournai. Il quitte la
Belgique à 7 ans pour la France.
Après des études d’Agronomie, il
passe le concours pour être techni-
cien des Eaux et Forêts. D’abord
dans les Cévennes, puis dans les
Pyrénées.

1984: il achète une maison dans le
Val d’Azun pour en faire un gîte
d’étape.
1985: avec des amis, il crée La
Balaguère.

P Passionné de rando,
Vincent Fonvieille a créé,
avec des amis, La Balaguère.

P Pour des voyages
différents, proches
des gens.

La montagne, son bureau
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Responsabilité

Créée en 2004, l’association
Agir pour un Tourisme responsa-
ble délivre un label aux tour-
opérateurs qui respectent
certains critères en matière de
durabilité, environnement,
respect des populations loca-
les,… Vincent Fonvieille est l’un
des fondateurs de l’association
et son président depuis 2013.
Une dizaine de T-O ont le label.
“De plus en plus font le néces-
saire pour l’obtenir. Ils savent
qu’ils doivent respecter certains
critères car leurs clients y sont
sensibles”, estime Vincent
Fonvieille. “Nous allons dans
des pays où les règles de protec-
tion sociale sont inexistantes.
Nous nous interdisons d’y faire
n’importe quoi.”

53%
MARCHEUR HUMANISTE
Indépendant, passionné de

randonnées et de Pyrénées avec
le chocolat comme fil conduc
teur. C’est la première impres
sion qu’on se fait de Vincent
Fonvieille sur Internet. Les
articles de presse ne font que

renforcer ce sentiment. Dans ses
nombreuses interviews, il insuf
fle sa passion. Ilmilite pour un
tourisme responsable : l’authen
ticité du terroir, la force d’une
équipe, la foi en l’avenir.Même
s’il est totalement absent des
réseaux sociaux, il parvient à
partager son positionnement et
sa différenciation à travers les

médias traditionnels.
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