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PLANNING D’ENTRETIEN 
DES SENTIERS

HIVER 
Préparation administrative 

et technique : budget, embauche 
des saisonniers…

MAI > JUILLET
mise en place de la signalétique, 

des passerelles et des 
équipements de sécurité, 

purge des passages exposés, 
fauchage et réouverture 
progressive des sentiers.

JUILLET > SEPTEMBRE
réalisation des gros travaux 

(radiers, réfection de chemins…) 
et intervention d’urgence en 
cas de crue, de tempête, de 
glissement de terrain ou de 
dégradations du matériel.

SEPTEMBRE > NOVEMBRE
démontage progressif des 

équipements mis en place au 
printemps : signalétique, câbles de 
sécurité et passerelles soumises 
aux contraintes de la neige ou 
situées sur les pistes de ski.

L’équipe du service sentiers, sous la direction de Patrice Gain (premier en partant de la gauche) et en présence de Cyril 
Cathelineau, vice-Président de la CCMG en charge de l’environnement (deuxième en partant de la gauche).

Du chemin escarpé à la tranquille balade en famille, les Montagnes du Giffre offrent plus de 650 km de sentiers de randonnée, à 
travers de nombreuses possibilités d’itinéraires de tous niveaux. Dans le cadre de la compétence "Protection et mise en valeur de 
l’environnement", la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre (CCMG) est chargée de gérer ce réseau de sentiers 
en assurant la veille, l’entretien, le balisage, la signalétique, la gestion des conflits d’usages, les travaux ou la promotion.

Chaque année au mois de mai, et jusqu’à l’automne, les agents du service ‘’sentiers’’ de la CCMG débutent une nouvelle 
saison de travaux sur les sentiers et chemins du territoire. En début de semaine dernière, tous se sont retrouvés avec 
enthousiasme au local technique situé à Samoëns pour un premier briefing en compagnie de Patrice Gain, directeur du 
service, et Florence Coffy, adjointe administrative. 

Cette année, et notamment pour répondre à la forte demande d’itinéraires dédiés aux VTT à 
Assistance Electrique (VTT-AE), ce sont neuf saisonniers qui viennent compléter l’équipe 
permanente, contre sept les saisons précédente. D’ici l’été, les quatre premiers itinéraires 
destinés aux VTT-AE dans les Montagnes du Giffre seront balisés (+ d’infos à venir). ‘’Nos agents 
ont acquis au fil du temps un savoir-faire reconnu sur les méthodes d’entretien, d’aménagement 
et de balisage des sentiers’’, indique Patrice Gain. L’an dernier, ‘’l’équipe a consacré plus de 
6 000 heures, soit 750 journées de travail, pour réaliser ces missions, avec des chantiers 
parfois difficiles, techniquement complexes ou en haute altitude’’.

A cette occasion, Cyril Cathelineau, vice-Président de la CCMG en charge de l’Environnement 
et Pauline Leterte, technicienne Environnement, étaient présents pour remercier les agents 
de leur implication et les féliciter du travail effectué. Cyril Cathelineau a réaffirmé que ‘’la 
CCMG fait de l’entretien des sentiers une des priorités d’action de ce mandat. L’an dernier, 
nous avons mobilisé près de 290 000 euros, hors dépenses d’investissements, pour cette 
mission. Notre réseau constitue aujourd’hui un atout majeur pour faire des Montagnes du Giffre 
une destination de randonnée pédestre exceptionnelle !’’. Actuellement, une partie du réseau 
(55%) est intégrée au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR) de la Haute-Savoie afin de garantir une qualité et une sécurité pour les utilisateurs.


