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Commune de St-Gingolph Routes et chemins agricoles et alpestres Date de mise à jour : 26 février 2019

VS …... - remise en état - … étape

Routes et chemins agricoles de plaine - Longueur totale = 15'613m

1 Route du plan du Baril 1960 895 oui goudronné bon état, en ordre aucune, en ordre -
route communale partiellement en 

zone à bâtir

2 Route de la Fremy 1976 1746 oui chaintre

état moyen: ornières, 

nids de poules, 

végétation, affaissement 

du profil en travers

réglage de la planie, apport 

de grave par 

secteur,évacuation des eaux 

de surface, boucher les nids 

de poules, éparage

2

3 Châble de la Roche 1900 794 non gravelé

mauvais état: ornières, 

déformation, nids de 

poules

restructuration de la route, 

évacuation des eaux de 

surface, boucher les nids de 

poules

4
A faire postérieurement à la pose des 

services EU, EC, Eau potable

4 Piste du Grand Devin 1950 701 oui chaintre
mauvais état, pas de 

renvoi d'eau

apport de grave et pose de 

renvoi d'eau
3

5 Ancienne route du Fréney 1930 584 oui goudronné / gravelé bon état

à entretenir normalement, 

prévoir 3 renvois d'eau et un 

bourrelet

2

6 Piste de Parfieu 1930 1070 oui chaintre

état moyen: ornières, 

nids de poules, 

végétation

évacuation des eaux de 

surface, renvois d'eau, 

boucher les nids de poules, 

éparage

3

7 Piste de Rochasson 1965 1445 oui chaintre

mauvais état: présence 

de blocs, végétation, 

dépôt de matériaux; 

structure de la route 

bonne

travaux de remise en état, 

déblaiement
4

actuellement uniquement piéton et 

forestière, accès à l'alpage de la 

Chaumény

8 Route de Frête 1960 2776 oui gravelé

bon état, quelques 

ornières et nids de 

poules affaissement 

locaux du profil en 

travers

ornières et nids de poules à 

reboucher, réglage de la 

planie, renvois d'eau à refaire

2
Accès au dépotoir communal du 

"Pissoir" et à l'alpage de la Chaumény

9 Route de la Joux 1968 2196 oui gravelé

bon état: ornières, nids 

de poules, quelques 

affaissements

ornières et nids de poules à 

reboucher, renvois d'eau à 

refaire

3  

10 Piste du Gotalet 2000 230 non piste gravelée

mauvais état: présence 

de blocs, végétation, 

dépôt de matériaux; 

structure de la route 

bonne

travaux de remise en état, 

déblaiement
4  

11 Piste de la Jorette 1980 761 non piste gravelée

mauvais état: présence 

de blocs, végétation, 

dépôt de matériaux; 

structure de la route 

bonne

travaux de remise en état, 

déblaiement
4

12 Route de l'Au de Morge 1940 2415 non goudronné 1970

mauvais état: ornières, 

nids de poules, 

affaissements, mauvais 

dévers, enrobé 

défectueux, matériaux 

en provenance des 

ruisseaux

travaux de remise en état, 

dégrapage, recyclage solde 

bitume, apport de matériaux, 

reprise du profil en travers, 

goudronnage, élagage en 

bord de route

1
accès aux alpages de l'Au de Morge 

et de Lovenex

 

 

Année de 

construction

aaaa

Entretien 

approprié

oui/non

Longueur

m'

Mesures: p.ex. gravillonnage, 

fraisage-reprofilage-

revêtement

Dégradations: voir 

directive OAS 2010 et 

norme SN 640 925 b

Type de chemin: p.ex. 

gravelé, goudronné, 

bandes de roulement

N°

 Inventaire 

fédéral

oui/non

Nom de la route / du chemin Remarques

PIECE A

Remarques

Annexe tableau 1 Description
Mesure de 

compensation lors de 

la réalisation

oui/non

Conditions à respecter lors 

de la réalisation des travaux 

pour l'octroi des 

subventions

oui/non

Priorité
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