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Il y a 60 ans,
le 1er Gîte de France

Une grange
bien utilisée

L’idée qui a présidé à l’émergence 
des gîtes ruraux était de pro-
poser des vacances bon marché 
et d’apporter un revenu com-
plémentaire aux agriculteurs. 
En 1950, alors que l’exode rural 
commence à se faire sentir dans 
les Basses-Alpes, Émile Aubert 
(Sénateur des Basses-Alpes de 
1948 à 1969) propose d’institu-
tionnaliser l’accueil de familles 
de citadins par les ruraux. Denise 
et Lucien Roche, cultivateurs et 
éleveurs de moutons, acceptent 
de servir de « cobayes » et amé-
nagent une grange inoccupée. En 
1952, l’association des Gîtes de 
Haute-Provence est créée, suivie 
en 1955 par la fédération natio-
nale des Gîtes de France. En 1956, 
il existe 200 gîtes répartis dans 
11 départements. En 1977, on en 
compte plus de 23 000 dans 85 
départements. Aujourd’hui, dans 

les Alpes de Haute-Provence, 
529 propriétaires adhèrent au 
relais départemental des Gîtes de 
France (42 000 en France).

Les nouvelles 
formules

Le relais départemental des Gîtes 
de France a pour mission de four-
nir aux vacanciers des produits 
de qualité en terme d’accueil, 
d’hébergement et d’environne-
ment. Pour permettre d’apprécier 
le niveau de confort, la nature et 
la qualité des équipements, les 
gîtes sont classés en cinq caté-
gories (de 1 à 5 épis suivant les 
prestations). Au-delà des gîtes 
ruraux, plusieurs catégories d’hé-
bergement sont désormais label-
lisées, chacune ayant son petit 
plus : Les écogîtes, qui utilisent 
des matériaux écologiques et des 
énergies renouvelables ; les gîtes 
Panda, installés dans un parc 
naturel ; les gîtes de pêche ; les 

gîtes de neige ; les gîtes éques-
tres ; les gîtes d’enfants, où tout 
est pensé pour les bambins ; les 
gîtes aménagés pour les person-
nes handicapées ; les gîtes de 
charme, qui proposent un amé-
nagement ou un environnement 
haut de gamme…

Le Conseil général, 
partenaire depuis
le début
Il apporte une aide fi nancière 
au fonctionnement du relais 
départemental (aide aux por-
teurs de projets, labellisation, 
formation et information des 
propriétaires) ; il accompagne 
les travaux de rénovation, de 
réhabilitation ou d’extension 
des meublés de tourisme labelli-
sés au profi t des agriculteurs et 
des autres propriétaires. Depuis 
2000, son intervention a porté 
sur 244 gîtes pour une aide 
totale de 1,6 million d’euros.

Gîtes de France
des Alpes

de Haute-Provence

Rond-point du 11 novembre
BP 201 - 04 000 Digne-les-Bains

Tél. 04 92 31 30 40
infos@gites-de-france-04.fr
www.gites-de-france-04.fr

Le s aviez-vous ?
 Émile Aubert

(1906-1969) est né à 
Romette (05). Ingénieur, 

il dépose plusieurs 
brevets, conseille et 

dirige plusieurs sociétés. 
En 1942, il est l’un des 

principaux organisateurs 
de la Résistance en Ubaye. 

En 1944, il est désigné 
maire de Barcelonnette, 

et membre du comité de 
libération des Basses-Alpes. 

Il est conseiller général
du canton de Saint-Paul

et sénateur des Basse-Alpes 
de 1948 à 1969.

En 1951,

Lucien et Denise 

Roche, agriculteurs 

à La Javie,

au hameau 

de Chaudol, 

réhabilitent une 

grange qui devient 

le premier gîte rural 

de France. Le label 

Gîtes de France se 

développe ensuite 

pour devenir

le premier réseau 

d’hébergement 

chez l’habitant, en 

Europe. Le Conseil 

général accompagne 

l’association

et les propriétaires 

depuis l’origine.
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