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Entretien et travaux sur les chemins 
Le service ‘‘sentiers’’ de la Communauté de Communes 

débute une nouvelle saison...
Du circuit court à parcourir en famille aux longues excursions pour les marcheurs plus 
aguerris... le territoire des Montagnes du Giffre offre près de 700 km de sentiers de randonnées, 
à travers de nombreuses possibilités d’itinéraires de tous niveaux. Avec l’arrivée des beaux 
jours, ‘’beaucoup de promeneurs - à pied, à vélo ou à cheval - vont se presser sur les chemins 
pour y découvrir nos paysages’’, explique Cyril Cathelineau, vice-président de la Communauté de 
Communes en charge de l’environnement. ‘’Proposer des sentiers est une chose, encore faut-il 
que ces derniers soient régulièrement entretenus de manière à assurer une pratique sure et 
sereine. C’est pourquoi, la Communauté de Communes a mis en place un service dédié à cette 
tâche, qui nous permet de gérer de A à Z ce vaste réseau’’, précise-t-il.

Un lancement de saison, entre enthousiasme et convivialité !
Chaque année, c’est au début du mois de mai que les agents du service ‘‘sentiers’’ débutent leur 
saison, cette dernière s’étirant jusqu’à l’automne. Tous - agents permanents et saisonniers - se 
sont réunis en début de semaine dernière au local technique à Samoëns pour un premier briefing 
en compagnie d’Aurélien Mahaut, nouveau chef d’équipe, qui a succédé à Patrice Gain l’an 
dernier. ‘‘Cette année, ce sont dix saisonniers qui viennent compléter l’équipe’’, indique-t-il. ‘‘Tous 
ont acquis au fil du temps un savoir-faire reconnu sur les méthodes d’entretien, d’aménagement 
et de balisage des sentiers. C’est d’autant plus important que les chantiers sont parfois difficiles, 
techniquement complexes ou en haute altitude’’.

Par ailleurs, à partir de cette année, ‘‘nous porterons des vestes et des tee-shirts colorés avec 
la mention ‘‘Communauté de Communes des Montagnes du Giffre / Service Sentiers’’. C’est 
une question de visibilité, et donc de sécurité, notamment sur les chemins VTT. De plus, il est 
important que nous soyons identifiés rapidement lorsque nous travaillons en extérieur, par les 
promeneurs, les propriétaires fonciers, les alpagistes...’’, conclue Aurélien Mahaut.

Principaux  
travaux en 2022

→ Accompagnement technique 
du Vélo Vert Festival organisé à 
Samoëns, notamment l’entretien et 
l’amélioration des itinéraires VTT 
utilisés pendant l’évènement,
→ Réfection des équipements du 
Pas de Sales à Sixt-Fer-à-Cheval, 
→ Restauration de la variante GR96 
à Samoëns, entre Col Pelouse et le 
lac de Gers par les Lanches Fleuries,
→ Poursuite de l'installation des 
nouveaux panneaux de sensibilisa-
tion aux alpages au Plateau de Loëx, 
à Samoëns et à Sixt-Fer-à-Cheval,
→ Création de deux itinéraires ‘’fa-
ciles’’ destinés aux VTT électriques 
en fond de vallée, en évitant autant 
que possible la voie-douce ‘‘Au fil 
du Giffre’’, déjà bien empruntée en 
période estivale, 
→ Réflexion sur la gestion des itiné-
raires vélo à profil descendant.

Ces travaux viennent s’ajouter aux 
missions habituelles de l’équipe : 
mise en place de la signalétique, 
des passerelles et des équipements 
de sécurité, purge des passages 
exposés, fauchage et réouverture 
progressive de sentiers, intervention 
en cas d’urgence...

Les agents du service ‘‘sentiers’’ réunis à Samoëns pour le lancement de la saison, en compagnie de Cyril Cathelineau, vice-président de la 
Communauté de Communes en charge de l’environnement (au centre avec la veste sans manches).

Suite du communiqué
Page suivante



Communauté de Communes des Montagnes du Giffre
508 avenue des Thézières | 74440 Taninges | 04 50 47 62 00 | accueil@montagnesdugiffre.fr

www.montagnesdugiffre.fr

Le service sentiers  
à l’honneur  
dans le JT de TF1

Ce dimanche 8 mai, TF1 a consacré un 
reportage dans le journal de  
13 heures sur le travail d'entretien des 
sentiers dans les Montagnes du Giffre.

Après un briefing à Samoëns - au local 
technique du service des sentiers - les 
journalistes Yannis Matisse et Fred 
Marchand ont pris ont pris la direction du 
Bout du Monde à Sixt-Fer-à-Cheval.

Sur place, ils ont suivi Aurélien Mahaut, 
chef d'équipe, Gilles Claye, Théo Marquet 
et Dorian Rocher. Plusieurs séquences 
ont été tournées, notamment la remise 
en place des câbles du Pas du Boret et 
l’installation de la passerelle de la cascade 
de la Vogealle.

Ce type de reportage, dans un média 
national à forte audience, est une belle 
reconnaissance par rapport à la qualité de 
nos sentiers et au savoir-faire de ceux qui 
les entretiennent !

La Communauté de Communes tient à 
remercier l’équipe de Haut-Giffre Tourisme 
pour son travail de relations presse qui a 
permis la réalisation de ce sujet.

> Reportage à visionner ici
https://www.youtube.com/
watch?v=K565hdDhUjQ


