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L’Ecole de Pinsec, devenue maison d’hôtes, est une affaire qui marche depuis la fin de l’été 2013. Son
développement était toutefois bloqué par le manque de fonds. Une situation qui a motivé l’Aide suisse aux
montagnards à l’attribution d’une enveloppe. «C’est aussi leur histoire qui nous a beaucoup touchés»,
souligne Ivo Torelli, responsable de la communication au sein de la fondation.

Reconversion réussie
Jeune couple neuchâtelois employé dans une multinationale, les Droux décident en 2010 de s’installer dans
le village de Pinsec, découvert lors des vacances. «Au moment de fonder une famille, on s’est dit que c’était
un cadre de vie exceptionnel en accord avec nos valeurs», se souvient Alexandra Droux. Ils font l’acquisition
de l’ancienne école du village et la transforment en maison d’hôtes de trois chambres ainsi qu’un espace
commun. L’offre vient de s’élargir avec l’aménagement d’un raccard quelques mètres plus bas, réalisé grâce
à l’Aide suisse aux montagnards. «De notre côté nous avions fait tout ce qui était dans nos moyens»,
déclare la propriétaire, ravie du coup de pouce financier de la fondation.
Aujourd’hui, le couple peut accueillir jusqu’à seize personnes. «Mais ce n’est pas le but, ajoute Alexandra
Droux. Nous essayons de ne jamais louer toutes les chambres en même temps, afin de pouvoir faire la
connaissance de nos hôtes, prendre le temps de discuter et d’échanger.» Un concept qui semble plaire, tous
les hôtes passés par là y sont déjà revenus au moins une fois. NOF
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