Groupe Corbat
Gamme signalétique

Espaces Naturels
Protégés
La signalétique dans les espaces naturels
protégés répond à 3 objectifs principaux :
Diffuser les consignes et les
1 informations qui permettront
de canaliser le visiteur.
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Interpeler le promeneur,
l’inviter à comprendre
son environnement.

S’ouvrir à tous les publics
3 en intégrant les normes
d’accessibilité.

L’interprétation ludique accessible !
La Réserve naturelle
présente un éventail de
mobiliers d’interprétation
accessibles à tous.

Un texte descriptif
court, traduit en
braille, présente
une caractéristique
du milieu naturel.

Tout au long du parcours,
chaque table de lecture est
judicieusement adaptée à
tous types de visiteurs :

Deux dispositifs
interactifs, ici volets
à soulever et cubes
rotatifs, dynamisent
l’expérience
pédagogique du
promeneur amusé.

Les plus
taux
environnemen
Le visuel en relief 3D
est particulièrement
appréciable des personnes
mentalement déficientes.

Pour aller au bout de la démarche, la fixation
au sol est réalisée avec un socle en robinier,
une alternative de scellement sans béton.
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Signalétique d’informations et consignes

Le saviez-vous

La signalétique respecte la charte des Réserves Naturelles. C’est un
exemple de la typologie classique utilisée lors d’un aménagement.
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A divers endroits
du site, les
jalons rappellent
les consignes aux
usagers, sous forme de
pictogrammes.

Le panneau d’entrée est un repère pour le
visiteur. Il communique le nom du site et invite au
respect de la réglementation.
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Les mobiliers peuvent être développés en une
structure double selon l’importance des contenus
présentés.
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Un panonceau latéral
décrit les choix
environnementaux
du gestionnaire : bois
local certifié, panneau
recyclable à 100 %.

Le panneau de bienvenue
accueille, présente le site, son
caractère sensible, ses espèces.

Outre son remarquable sentier sur pilotis, la
Réserve Naturelle propose à ses visiteurs des
dispositifs pédagogiques accessibles et tactiles.
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La mise en relief, la combinaison
des textures et des couleurs, et
la taille du mobilier
invitent les visiteurs
au toucher.

Disposée à l’accueil
en extérieur, la carte
en relief permet à
tous d’appréhender
la situation
géographique de la
réserve.

Le long du sentier, les mobiliers d’interprétation
invitent à la découverte par l’action.

Les volets à soulever sont
complétés par des effets de
textures intégrés à la plaque.
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L’interprétation ludique accessible !

A l’entrée du site, le panneau
d’informations rend accessible
les indications principales.
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Sur un pupitre dédié, le
plan du sentier est gravé en
relief, accompagné d’une
légende traduite en braille
et en anglais.

La hauteur
est adaptée
au passage
de fauteuils
roulants.

Votre interlocuteur :
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