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Offre de coopération interterritoriale/transnationale 
 

Titre / thématique du projet, de l’idée :  
Connecting Hills : La rencontre des montagnes. 
Remise en état, entretien et création de sentiers de randonnée dans les zones montagneuses de Saint-
Martin / Sint Maarten. 

 

Description de l’idée de coopération : 
 

 Contexte  
Suite à l’ouragan Irma, les circuits de redonnées de l’île sont rendus impraticable en raison de la dégradation 
des sentiers. Des arbres arrachés par la force des vents se sont couchés en travers des chemins de terres 
rendant certaines portions des circuits inaccessibles. Des éboulements et des glissements de terrain se sont 
produits dans certaines zones, ce qui requiert des travaux de confortement, de contournements ou la 
création de voies nouvelle. Le balisage et quelques haltes ont aussi subi des dommages et nécessites des 
travaux de remise en état. 

 

 Objectifs proposés et actions communes envisagées  
L’objectif est la remise en état des sentiers de randonnée afin d’encourager l’activité physique et de 
développer le tourisme vert.  
 
Une action conjointe avec la zone hollandaise de l’île est indispensable car les sentiers de randonnée partent 
d’un versant à l’autre versant de la chaine montagneuse traversant ainsi la frontière entre la partie française 
et la partie hollandaise de l’île. Il est donc proposé de mettre en place une action conjointe permettant la 
remise en état des sentiers de randonnées tant du côté hollandais que tu côté français du circuit. 

 
Profil de partenaires recherchés (régional, national, transnational, territoire maritime, territoire 

confronté à une problématique spécifique…) : 
Ce type de partenariat est transfrontalier (qui concerne les deux cotés d’une frontière) et transnational (qui 
dépasse le cadre de la nation française). 

 

Coordonnées du GAL :  
GAL de Saint-Martin - Hôtel de la Collectivité – Marigot 97150 Saint-Martin. 

 
Langues parlées :  
Français / Néerlandais / Anglais 


