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Randonnée

Totem Randonnnées Grand mat  
directionnel

Jalons 
directionnels



54

Relais Information Randonnées
Design

Echelle : 8 %

Vue de face

Vue de haut

Vue de profil Vue de biais

13

Relais Information Randonnées : Implanté dans 
les cœurs de villages et notamment sur les lieux 
fréquentés par les touristes, le relais information 
randonnées présente de manière générale 
l’ensemble de l’offre randonnée du territoire,  
et localise les points de départs et  
les caractéristiques des itinéraires.
Panneau en stratifié compact avec impression en 
inclusion par vitrification.
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Totem Randonnées - Design

Echelle : 8 %

Vue de face

Vue de haut

Vue de profil Vue de biais

13

Totem Randonnées : Implanté à proximité 
du départ de plusieurs randonnées, le 
totem présente de manière plus détaillée 
un secteur du territoire ou plusieurs 
itinéraires (de 2 à 6) sont présents, avec des 
points de départ assez proches. Il donne 
l’ensemble des informations techniques 
relatives à ces itinéraires de randonnée.
Panneau en stratifié compact avec impression 
en inclusion par vitrification.

•	 Le panneau visuel en inclusion sera 
découpé en suivant une courbe sur 
le haut et le bas.

•	 Le haut du panneau en bois 
contrecollé abouté sera également 
découpé afin d’épouser la courbe 
de la partie en inclusion.

•	 Les poteaux seront entaillés sur leur 
partie basse afin que la face avant 
du panneau en bois (épaisseur 
36 mm) soit à fleur de la face avant 
du panneau visuel en inclusion 
(épaisseur 13 mm) après montage 
sur les poteaux.
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Panneau de départ Randonnée - Design

Vue de face

Vue de haut

Vue de profil Vue de biais

13

Echelle : 8 %

Panneau de départ Randonnée : Implanté 
au point de départ d’un itinéraire (et 
un seul), le panneau de départ donne 
l’ensemble des informations techniques 
relatives à cet itinéraire. Il peut venir 
confirmer les informations figurant sur le 
totem, si celui-ci est assez éloigné du point 
de départ.
Panneau en stratifié compact avec impression 
en inclusion par vitrification.

92
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5

15
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Grand mat directionnel - Design

Vue de face

Dé de béton

Vue de biais

Vue de haut

Vue de profil

Echelle : 8 %
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40
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40
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50
0

Barres anti arrachement

50
0

500

Grands mats directionnels : Implantés au 
carrefours des parcours. Les implantations 
et les éléments techniques suivent les 
principes établis par la charte française de 
randonnée éditée par la FFRandonnée. 
Seule la largeur des lames a été adaptée 
à 550 mm afin de pouvoir offrir une plus 
grande surface au texte et sa traduction.
Panneau en stratifié compact avec gravures 
peintes (se référer à la charte FFR).
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Note technique  
Jalons directionnels - Design

Pour les caractéristiques 
techniques relatives 
au jalon directionnel, 
se référer à la charte 
technique et graphique 
du Balisage et de 
la Signalisation de  
FFRandonnée

Jalon directionnel pastoral :
implanté dans des lieux utilisés par les 
troupeaux à la place des grands mâts 
directionnels. Il indique les mêmes 
renseignements.

Vue de face

Vue de profil

Vue de haut

Matériaux
Panneaux
Les panneaux sont en stratifié compact. 
Les coins de l’ensemble des panneaux devront être adoucis. 
Les coins supérieurs du Panneau de Départ Balades et du 
Totem devront être arrondis. 

Éléments en bois 
Les structures et habillages en bois des RIS, des panneaux 
départ balades et des totems, ainsi que les grands et les 
petits directionnels seront soit:
•	 en	pin	traité	par	autoclave
•	 en	mélèze
•	 en	chêne
•	 en	coeur	de	douglas
•	 ou	en	essences	locales	(châtaignier,	acacia,	...)

Ces bois devront respecter les critères suivants:
•	 Classe	de	durabilité,	à	atteindre	:	classe	2	
•	 Classe	de	risque	auquel	sera	soumis	les	bois	:	classe	3B

Tous les chants devront être parfaitement rectiligne.
Le bois utilisé devra obligatoirement avoir des veines 
régulières, scié sur quartier ou faux quartier et être pris 
hors aubier. 
Le bois sera éco-certifié selon le référentiel PEFC ou FSC, 
garantissant que la totalité des bois utilisés sont issus 
d’une forêt gérée durablement.

Fixations
Vis à tête bombée en acier inox A2 à empreinte torx.
Les fixations visibles devront être soignées et décoratives.
Les vis et points de fixation sont toujours choisis en rap-
port avec l’importance des objets qu’elles doivent fixer. 
Elles ne doivent surtout pas engendrer d’éclatement et 
devront être en acier inoxydable laqué. 
Les panneaux Départ Balades : Les deux vis supérieures  
devront être de teinte blanche. Les deux vis inférieures de-
vront être de teinte beige.
Les Totems : Les quatre vis supérieures et les deux vis in-
férieures côté gauche devront être de teinte blanche. Les 
deux vis inférieures côté droit ainsi que celles présentes 
sur le panneau bois devront être de teinte beige.

Impression 
Impression inclusion par vitrification – surface satinée.
L’imprimeur devra être tenu de respecter les couleurs 
d’impression (référence Pantone©) selon la charte gra-
phique préétablie. 
Aucune mention commerciale ne sera tolérée en rajout 
des fichiers transmis ainsi que sur le mobilier lui-même.
L’impression devra être prévue pour l’extérieur et en 
grands formats.

Gravure sur bois
Les gravures présentes dans les parties bois devront être 
réalisées de manière à prolonger les lignes et courbures 
graphiques des panneaux imprimés. Elles devront être 
alignées avec une grande précision sur celles-ci afin de 
ressentir visuellement le lien graphisme/design.
Les gravures en creux devront présenter une profondeur 
se situant entre 3 et 5 mm.

Bague de localisation du grand directionnel
Bague en aluminium laqué blanc trafic RAL 9016
La bague est gravée en creux de teinte Bleu vert RAL 5001. 
Celle-ci sera percée aux quatre extrémités pour permettre 
sa fixation au mât.

Pose
Les RIS, les panneaux Départ Balades et les Totems : pose 
par platine et panier d’ancrage
Les grands et les petits directionnels : pose par scellement 
direct dans le béton avec barres anti arrachement.

Pose par platine
La platine non apparente est enfouie dans le sol à 15 cm 
de profondeur. Elle devra être fixée à un socle en béton 
(lui-même enfoui dans le sol) par l’intermédiaire de tiges 
filetées.  La platine se prolonge par une embase venant se 
fixer dans les montants en bois par l’intermédiaire de tiges 
filetées et écrous borgnes.
Niveau hors gel souhaité (50 cm minimum)
Les tiges filetées, scellées dans le béton, sont fixées à la 
platine par écrous et rondelles en acier inoxydable. Les 
boulons devront être munis d’un système anti-blocage, 
les rendant inviolables. Les tiges filetées devront être cou-
pées dans leur hauteur afin que celles-ci ne dépassent pas 
les écrous.

70
0

40
0

Visualisation  
du principe de  
platine d’ancrage

15
50

Vue de biais

350
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Composition graphique 
Principes généraux 

Principe général de mise en page : 
Pour répondre au mouvement du design, et pour faire 
écho au logo du Conseil Général, le graphisme repose 
sur un jeu de courbes et de vagues. Cela évoque les for-
mes organiques de la nature du territoire.

Couleurs : 

Typographies : 

Cafeta Regular pour le texte en français

Cafeta Regular incliné de 10% (faux italique) pour le texte de traduction

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C85-M30-J0-N30
P© 7462C

Couleurs dominantes des éléments graphiques et du titre en français

Dégradé

Couleurs des textes

Couleurs des fonds

C70-M0-J100-N0
P© 368C

C10-M20-J50-N60

C20-M0-J50-N0 C0-M0-J0-N0

C20-M0-J50-N0
P© 373C

C100-M55-J0-N35
P© 295C

C90-M30-J0-N50  
à 70 %

C17-M0-J100-N5
P© 381C

C17-M0-J100-N5  
à 20 %
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Composition graphique 
Principes généraux 

Les éléments graphiques : 
Les pictogrammes , les courbes et  l’herbe sont disponibles avec la présente charte. Ils existent en .EPS et .PDF

Les photographies : 
Les trois photos au-dessus de la courbe représenteront différents aspects touristiques. 
Patrimoine, nature et savoir-faire. Elles seront choisies pour être en harmonie colorimé-
trique avec le reste de la composition graphique, l’idéal étant que l’une d’elle soit à do-
minante bleue pour créer un rappel visuel de la courbe supérieure.
La photo située sous la courbe représentera des pratiquants. Une dominante de couleur 
verte est préconisée pour faire le lien avec les éléments graphiques courbes.

La cartographie : 
Une représentation du territoire en 3D est préconisée. Les territoires voisins sont repré-
sentés également mais en couleurs atténuées. L’ensemble partira en léger dégradé flou 
sur les côtés. 

88
 m

m
15

2,
5 

m
m35

0,
74

 m
m

947,54 mm
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Zone 
consacrée 
au logo du 
territoire qui 
peut être 
accompagné 
ou non de 
son libellé en 
toutes lettres.
L’éléments 
supérieur (logo 
ou libellé) 
sera aligné 
sur le haut 
du texte de 
présentation 
du territoire.

Relais Information Randonnées   
Composition graphique
 
Répartition des zones

La première courbe détermine  
la zone allouée aux titres

Zone réservée à la carte du 
territoire quand celui-ci  
est plutôt vertical

Si le territoire est plus allongé horizontalement, 
il prendra place à gauche de l’espace technique. 
La liste de randos venant, elle, se placer sur la 
droite.

Espace prévu pour  
les recommandations

Zone commune à tous les RIS.  
Elle est consacrée à une vision globale du 

Conseil Général. On y retrouve :  
le logo, la carte du CG et, en exergue, la situation 

du territoire concerné, le texte et sa traduction, 
le flash-code permettant d’accéder à toute l’info 

de randonnée dans les Pyrénées-Atlantiques  
et l’adresse internet en toutes lettres.

1/3 de la largeur est consacrée  
à l’aspect touristique du territoire

195,5 mm 267,5 mm 252,25 mm

220 mm4 mm

2/3 de la largeur au-dessus de la courbé 
concernent l’information technique
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Relais Information Randonnées   
Composition graphique
 
Grandeurs de typos

Titre français : 150 pt
Tritre traduction : 100 pt 
Les deux titres suivent la courbe

Nom du territoire : 50 pt 
Aligné à gauche

Site internet : 74 pt maximum
La largeur ne doit pas dépasser celle du 
bloc texte situé au-dessus soit 233 mm. 
Si nécessaire, diminuer la taille du corps 
de l’adresse internet.  
Aligné à gauche

Texte principal  : 34 pt 
Justifié sur un bloc de  233 mm L
Traduction : 25 pt, typo inclinée  
à 10%, couleur à 70%

585 caractères espaces compris
idem pour la traduction

Intro Rando  : 34 pt 
Justifié sur un bloc de  220 mm L

410 caractères espaces compris

Texte Conseil Général : 25 pt 
Justifié sur un bloc de  220 mm L
Traduction : 25 pt, typo inclinée à 10%,  
couleur à 70%

292 caractères espaces compris  
idem pour la traduction

Texte de recommandations : 44 pt 
Justifié dans un bloc qui suit l’habillage 
de la courbe

563 caractères espaces compris

Titres des randos : 24 pt

Variante :  quand la liste de randonnées dé-
passe le nombre de 30, le crops de texte dans 
le tableau passe à 17 pt 
 
NB : les puces de couleurs  
et les pictos disparaissent 

Titres des balisages : 24 pt 
Explicatifs : 18 pt

A

B

A (voir page de précédante) B
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Totem Randonnées 
Composition graphique

Texte de recommandations : 24 pt 
Justifié sur un bloc de  167,5 mm L

Titre français : 100 pt
Tritre traduction : 85 pt 
Les deux titres suivent la courbe

Titre français : 100 pt
Tritre traduction : 85 pt 
Les deux titres suivent la courbe

Nom du territoire : 50 pt 
Aligné à gauche

Intro Rando : 34 pt 
Justifié sur un bloc de 104 mm L
Traduction : 34 pt, typo inclinée à 10%,  
couleur à 70% 

224 caractères espaces compris
idem pour la traduction

Titre Rando : 32 pt 
Descriptif Rando : 24 pt

224 caractères espaces compris
idem pour la traduction

Données techniques : 18 pt

Texte Conseil Général : 24 pt 
Justifié sur un bloc de  215 mm L
Traduction : 24 pt, typo inclinée à 10%, 
couleur à 70%

292 caractères espaces compris
idem pour la traduction

Invitation à flasher le code : 32 pt

18
7 

m
m

17
7,

5 
m

m

Zone supérieure consacrée à la 
carte du secteur concerné

Sous le texte, vient 
se placer la carte 
globale du terri-

toire où le secteur 
concerné est mis 

en évidence

La photo des pra-
tiquants prendra 

place sur le dessus 
de la courbe et 
sera traitée par 

un fondu dégradé 
vers le blanc sur le 

bord supérieur. 
 

La photo sous 
la courbe étant 
consacrée à un 

image touristique 
du secteur.

Descriptions des randonnées (max. 6)

Zone réservée aux recommandations 
et aux signes de balisages

152 mm
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Panneau de départ Randonnée 
Composition graphique

Titre français : 82,5 pt
Tritre traduction : 50 pt 
Les deux titres suivent la courbe

Nom du territoire : 24 pt 
Aligné à gauche

Caractéristiques de la rando : 75 pt 
Aligné à gauche

Titre Rando : 32 pt 
Descriptif Rando : 24 pt

210 caractères espaces compris

Titre balisage : 24 pt 
Descriptif balisage : 15 pt

Données techniques : 18 pt

Texte de recommandations : 18 pt 
Justifié sur un bloc de  134 mm L,  
en 2 colonnes, goutière de 8 mm

563 caractères espaces compris Invitation à flasher le 
code : 32 pt

Adresse Rando64 : 50pt

11
6,

6 
m

m
56

,6
 m

m

Zone supérieure consacrée à la 
carte du secteur concerné

Description de la randonnée

88 mm

Zone réservée aux recommandations 
et aux signes de balisages
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Directionnel
Gestion des informations

Co
or

do
nn

ée
s f

ict
ive

s

Arial : 70 pt

Arial : 70 pt

Quand le manque 
d’espace l’exige la 

typographie pourra être 
compressée jusqu’à 75 % 

Arial : 30 pt

Nom de l’itinéraire en minuscule - sans traduction

Nom toponymique en majuscules - avec traduction

Arial Narrow :  80 pt 
interligne : 75 pt

305 mm

Corrdonnées GPS  
exprimées en UTM sans décimale

20
 m

m

15 mm

8 
m

m
8 

m
m2 

m
m

10 mm

32 mm

32 mm

18
 m

m

Il faut adapter la largeur 
selon l’espace nécessaire

12
 m

m

13
0 

m
m

95
 m

m
13

0 
 m

m

170 mm

Arial Narrow :  40 pt
Arial Narrow Italic :  40 pt

Arial Narrow :  24 pt

Couleur du texte :  
RAL Bleu Vert 5001

•	 Chaque	 lame	 directionnelle	 comporte	 un	
maximum de 3 lignes d’informations. Si plus 
de lignes sont nécessaires, une seconde lame 
sera utilisée.

•	 Elles	peuvent	mentionner	à	 la	 fois	des	 indica-
tions sur les itinéraires ou sur le nom toponymi-
que des carrefours suivants. Les lignes corres-
pondant aux itinéraires seront toujours placées 
en haut de la lame, et celle correspondant au 
nom des prochains carrefours en dessous.

•	 Pour	les	itinéraires,	on	apposera	à	l’opposé	de	la	flèche	en	premier	lieu	le	ou	les	codes	de	
balisage, le numéro (s’il existe) et le nom de l’itinéraire, ce dernier étant écrit en minuscule. 
Il ne sera pas traduit en langue régionale.

•	 Pour	les	noms	toponymiques	de	carrefours,	on	apposera	à	l’opposé	de	la	flèche,	et	en	ma-
juscule, le nom suivi de sa traduction en langue régionale, cette dernière étant indiquée en 
minuscule et en italique. La lecture des textes se fait de gauche à droite.

•	 La	distance	restant	à	parcourir	pour	rejoindre	le	prochain	carrefour	sera	mentionnée	à	l’op-
posé, vers la flèche. Le kilométrage sera indiqué en minuscule. Selon les besoins, il pourra 
être apposé, après la traduction du carrefour, le temps de parcours accompagné du mode 
de déplacement correspondant (pédestre, VTT, équestre).

•	 Chaque	indication	de	carrefour	est	hiérarchisée	de	haut	en	bas,	du	carrefour	le	plus	proche	
au carrefour le plus éloigné.

•	 Les	carrefours	indiqués	doivent	être	obligatoirement	équipés	d’un	ensemble	directionnel	
du même type, et le nom du carrefour doit correspondre au nom indiqué sur la bague di-
rectionnelle située en haut du poteau.

Bague de localisation : Elle mentionne le 
lieu toponymique d’implantation du poteau 
(lieu-dit indiqué sur les cartes d’état major ou 
inventé pour l’occasion si les cartes ne men-
tionnent pas de nom de lieu-dit) , l’altitude 
ainsi que les coordonnées UTM en projection 
WGS 84 (projection universelle), exprimées 
en chiffres entiers.
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Arial Bold : 16 pt

Séparation des directions  
par des lignes de 5 pt 

Alignements sur la partie centrale du rond
Fer à gauche (à l’opposé de la flèche)

Alignements sur la partie centrale du rond
Fer à  droite (à l’opposé de la flèche)

Séparation correspondant 
aux lames 2  pt 

Traduction : Arial Italic : 16 pt

Kilométrage :  
Arial Regular : 16 pt

Arial Regular : 12,5 pt

Garder la même logique de présen-
tation de l’information que sur les 
lames directionnelles 
 
Nom toponymique en majuscules
Nom des randonnées en minuscules

Arial Narrow :  50 pt
interligne : 45 pt

10
 m

m
10

 m
m

80
 m

m

130 mm

Arial Narrow :  24 pt

Arial Narrow Italic :  24 pt

Arial Narrow :  16 pt

180 mm

Gestion des informations

•	 La gestion des informations suit globalement la même logique que pour les lames 
directionnelles, chaque espace du rond directionnel, identifié par une flèche, corres-
pondant au contenu d’une lame directionnelle. Un rond directionnel peut donc au 
maximum contenir 4 espaces directionnels distincts, séparés par un trait noir épais.

•	 Chaque espace pourra contenir 3 lignes d’informations.

•	 Les lignes des itinéraires (noms et balisage) seront au dessus des noms des prochains 
carrefours pour chaque quartier correspondant.

•	 Cependant, pour une meilleure lecture de l’information, les lignes correspondant 
aux itinéraires seront alignées sur la partie centrale du rond.

•	 Pour les indications de distance et de durée, elles seront indiquées sous le nom to-
ponymique pour des questions d’espace disponible. La lecture des informations se 
fera toujours de la gauche vers la droite.
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GR® GRP® PR® VTT Equestre

Continuité

Changement de direction, 
à gauche
Changement de direction, 
à droite

Mauvaise direction

Codes de Balisage

Chemin de Saint-Jacques®

Séparation des directions  
par des lignes de 5 pt.

Quand les lignes peuvent occuper 
toute la largeur, il est inutile  

d’ajouter des séparations 
intermédiares par de fins traits.

Alignements sur la partie droite du rond
Fer à  droite (à l’opposé de la flèche)

Alignements sur la partie gauche du rond
Fer à gauche (à l’opposé de la flèche)

RAL 3020, Rouge trafic

RAL 1023, Jaune trafic

RAL 2008, Orangé rouge clair

RAL 5005 / Reflex blue

RAL 9016, Blanc trafic

100 mm

20
20

5

100 mm

20

206020

20
70

5
5

100 mm

20
20

60

35
3570 mm

14 mm

Concernant les fixations des plaques imprimées en inclusion par 
vitrification sur ces jalons ronds, le Maître d’Ouvrage est libre de 
choisir une visserie apparente ou un scellement chimique invisible. 
Le choix se portant sur une visserie si le mobilier risque d’être soumis 
à rude épreuve (intempéries ou vandalisme).
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