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Objet de la consultation 
 

 

Création d’un sentier pédagogique dans la forêt communale 

 

 
Marché à procédure adaptée  

en application des articles L 2123-1 et R 2123-1 à 8 du Code de la commande publique 
 

 
 
 

Maître d'ouvrage : 

COMMUNE DE SAINT GEORGES LES BAINS   

Ordonnateur :  

Geneviève PEYRARD, Maire de St Georges les bains 

Comptable public assignataire des paiements   

Monsieur le comptable public, Trésorerie de Saint PERAY  

 
 
 

 

Remise des offres 
 

 Date et heures limites de réception :  15 mars 2021 à 12h00 
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INDICATIONS GENERALES 
 

OBJET DU MARCHE 

Le présent marché porte sur la réalisation de l’ensemble des équipements pour la mise en place d’un sentier 

pédagogique dans la forêt communale sur la commune de Saint Georges les Bains. 

MODE DE DEVOLUTION DU MARCHE 

Les prestations à réaliser dans le cadre de la présente consultation font l’objet d’un marché unique, pas de 

décomposition par lots. 

SUIVI ET VALIDATIONS 

Les étapes minimums de concertation et de validation avec le maitre d’ouvrage seront les suivantes : 

- Réunion de lancement : présentation de l’équipe retenue et visite de site  

- validation des premières propositions de visuels lors d’une réunion  

- validation des BAT et prototypes avant fabrication  

- piquetage sur le terrain  

- réception des travaux  

CALENDRIER DE REALISATION DU PROJET 

Les délais de réalisation de la mission sont les suivants :  

- date prévisionnelle de l’ordre de service de commencement: mars 2021 

- première réunion de cadrage : mars 2021 

- travail de conception avec allers-retours avec la maîtrise d’ouvrage et le maître d’œuvre : mars à juillet 2021 

- finalisation des 1ères maquettes : septembre 2021 

- livraison des BAT : octobre 2021 

- livraison du site décembre 2021 

LIEU D’EXECUTION 

Le projet de sentier pédagogique se situe dans le département de l’Ardèche, sur la commune de Saint Georges les 

Bains.  

PRESENTATION DU MARCHE 

Objectif du parcours : Outil de sensibilisation à destination des enfants et du grand public sur la forêt : la faune, la 

flore, la biodiversité, les trames bleues et vertes, la gestion forestière et la filière bois, les énergies renouvelables, 

les paysages, les rochers et les sculptures, la préservation de l’environnement… 

Public cible : Tout public, en particulier les familles et les écoles. 

Thème général : les trésors de la forêt de Saint Georges les Bains 

La mascotte : Gorgie, le jeune dragon de la Forêt.  

Concept du parcours : Gorgie nous accompagne pour nous présenter les secrets de cette forêt. Il est le gardien des 

trésors de la forêt. Il est artiste et adore les pierres : c’est un sculpteur de pierres. Il s’amuse à ponctuer son sentier 
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préféré de rochers. Il accepte de nous faire découvrir son sentier, ses œuvres et les trésors de cette forêt afin que 

nous aussi nous puissions apprendre à préserver cette forêt.  

Orientations concernant le mobilier : mobiliers en bois et en pierre locale et visuels en impression numérique inclusion 

stratifié compact. 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

Le présent document définit les ouvrages à exécuter, l’entreprise s’engage à réaliser l’intégralité des opérations 

nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages même si ceux-ci ne sont pas explicitement décrits. 

Le fait d’avoir soumissionné, suppose que le candidat a obtenu tous les renseignements nécessaires à la parfaite 

réalisation des opérations demandées et qu’il s’engage à réaliser celles-ci dans les règles de l’art, conforme aux 

normes et règlements en vigueur. 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’arrêter sur le champ un chantier où les règles de sécurité de travail ne sont 

pas respectées. Dans ce cas, les opérations sont stoppées jusqu’à ce que le titulaire mette le chantier en conformité 

avec les règles de sécurité sans qu’aucune indemnité ni délai d’exécution supplémentaire ne puisse être demandés, 

au-delà du délai contractuel indiqué dans le marché de travaux.  

Le titulaire du présent marché reconnait, avant la remise de son acte d’engagement : 

- avoir pris connaissance complète et entière du terrain, des ouvrages existants et de ses abords ainsi 

que des conditions d’accès et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les 

éléments généraux ou locaux en relation avec l’exécution des travaux, 

- apprécier toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en main 

d’œuvre, etc. 

- contrôler les indications des documents du dossier de consultation, 

- s’être entouré de tous renseignements complémentaires auprès du maître d’ouvrage et auprès de tous 

les services ou autorités compétentes. 

Sera signalée, avant la signature du marché, toute erreur ou omission relevée. Passé ce délai, aucune raison ne 

pourra être avancée pour ne pas fournir les matériaux prévus ou ne pas effectuer toute partie d’ouvrage nécessaire 

à la complète réalisation de l’opération. Quand bien même il lui semblerait qu’ils ne sont pas parfaitement prévus et 

définis sur les documents d’appel d’offre, l’entreprise ne pourra jamais prétendre à aucun supplément sur les prix 

convenus. 

REGLE D’EXECUTION  

Toutes les opérations devront être exécutées selon les règles de l'art et selon les meilleures techniques et pratiques 

en usage.  

Le maître d’ouvrage peut faire arrêter le chantier à tout moment et prendre les mesures conservatoires qu’il juge 

nécessaire si les travaux entrepris ne sont pas conformes. 

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d’ouvrage et leur réfection jusqu'à satisfaction totale 

seront implicitement à la charge du titulaire du marché, de même que tous frais de réfection des dégâts éventuels 

causés à d’autres ouvrages au cours de l’exécution du marché. 

FOURNITURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX 

Le mobilier et l’ensemble des matériaux devront s’intégrer dans le paysage et l’environnement : ils seront en bois 

ou en pierre et de style « naturel ». Ils devront être attractifs par leur forme et leur fonction. L’ensemble du mobilier 

aura une cohérence dans le style, les dimensions afin d’assurer l’homogénéité de l’aménagement. Tous les 

matériaux seront garantis 10 ans. 

Normes 

Pour tous les matériaux, matériels, éléments préfabriqués et autres fournitures faisant l’objet d’une Norme NF ou 

EN, il ne pourra être mis en œuvre que ceux répondant à ces normes en vigueur. 
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Fourniture et provenance 

Tous les matériaux fournis devront être soumis à l’agrément du maître d’ouvrage. Cet agrément ne dégage en aucun 

cas la responsabilité du titulaire du marché. Il ne pourra être argué des difficultés d’approvisionnement, de transport 

pour quelque cause que ce soit, afin de justifier les retards dans l’exécution des travaux prescrits. 

Il est précisé que les caractéristiques des fournitures indiquées dans ce document doivent être considérées comme 

minimum acceptable. Le titulaire du marché a toujours la faculté de proposer des matériaux, fournitures, produits et 

fabrications équivalentes à condition que les articles proposés en remplacement de ceux prévus dans le dossier 

technique soient à minima de même qualité et de même durabilité avec un aspect très voisin. 

Résistance des équipements et sécurité des usagers 

Les matériaux utilisés devront être de qualité extérieure, particulièrement résistants et parfaitement adaptés à leur 

usage : 

- Résistance mécanique et physique : résistance aux phénomènes climatiques, à l'alternance des 

conditions météorologiques (gel-dégel), à l'action des rayons ultra-violet, ... 

- Résistance chimique aux substances utilisées pour leur entretien (produits de nettoyage). 

- Les équipements mis en place ne devront en aucun cas attenter à la sécurité des usagers. 

- Les arêtes des bois avivés directement en contact avec le public seront systématiquement chanfreinées 

ou arrondies. De même, certaines pièces de bois particulièrement sollicitées par les usagers devront 

être rabotées pour limiter les risques de blessure. 

- Concernant la quincaillerie, toutes les têtes de vis, de boulons, les écrous, etc… directement en contact 

avec le public, seront incrustées par fraisage dans le bois pour ne pas former de saillie. 

Les équipements devront en outre offrir des garanties importantes de résistance et d’inviolabilité au regard des actes 

de vandalisme. 

Le positionnement des mobiliers devra être judicieusement choisi pour ne pas gêner les différentes activités 

présentes dans la forêt notamment l’exploitation forestière. 

Les mobiliers bois 

Les équipements à base de bois devront bénéficier d’une certification PEFC ou FSC. 

L’essence de bois utilisée pour ce projet est : 

- Le robinier pour une utilisation classe IV (scellement direct dans le sol) afin de servir de supports pour 

les panneaux. 

- Le châtaignier, le mélèze ou le pin pourront être tolérés pour certains ouvrages comme les agrès pour 

enfants, les agrès sportifs et les transats. 

L’aspect des bois (couleur, texture, façonnage) utilisés devra être homogène sur l’ensemble des équipements. 

Les poteaux seront de préférence de section carrée (équarri). 

Le sommet des poteaux sera coupé en pente pour faciliter l’écoulement de l'eau. 

Les éléments bois seront poncés. 

La quincaillerie 

La quincaillerie, boulons, tire - fonds, tiges filetées, vis sont en inox A2 ou acier galvanisé à chaud. L’ensemble de la 

visserie (inviolable), de la boulonnerie et des systèmes de fixation sera en acier inoxydable et si possible dissimulés 

(cache vis, bouchons, etc.). Tous les écrous visibles et accessibles sont encastrés dans des trous épaulés et 

dissimulés. Le prestataire fournira les clés adaptées à la maintenance des équipements. 

Scellement  

Les poteaux des panneaux et les autres mobiliers bois seront scellés directement dans le sol dans une fouille béton 

dont les dimensions et le dosage seront calibrés en fonction des dimensions des mobiliers et de la nature du sol. 

Les autres mobiliers bois (agrès pour enfants, les agrès sportifs et les transats) seront fixés selon les normes en 

vigueur.  
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Attention les dimensions des mobiliers indiquées ci-dessus sont les dimensions apparentes des mobiliers. Dans le 

cas où les mobiliers seraient plantés directement dans le sol, leurs dimensions devront être augmentées de la partie 

enfouie (c’est-à-dire d’au moins un tiers de leur dimension apparente).  

Les visuels 

Les visuels seront en impression numérique inclusion stratifié compact de 10 mm d’épaisseur. 

Ils seront garantis 10 ans.  

Les pierres 

Elles seront locales : de préférence en grès et issues de la forêt ou d’une carrière locale. 

Les garanties 

Toutes les garanties concernant les équipements, mobiliers et jeux seront précisées par les candidats et les 

attestations jointes au présent marché. Toutes les pièces seront garanties contre toute malfaçon, toute défaillance 

dues à des défauts ou vices de fabrication. Le titulaire sera apte à apporter tout conseil ou assistance nécessaire si 

cela lui est demandé et s’engage à livrer et à poser gratuitement, pendant une période de 1 an, les pièces de 

rechanges originales pour le remplacement des pièces défectueuses (pour les éléments ne bénéficiant pas de 

garanties supérieures spécifiées dans ce DCE). 

INSTALLATION ET REPLIS DE CHANTIER                

Sont inclus par le titulaire du présent marché : 

- Le transport, montage et démontage des installations de chantier : les accès seront définis avec le maître 

d’ouvrage en début de chantier en fonction du matériel employé.  

- La signalisation du chantier. 

- Le nettoyage manuel journalier : maintien en état de propreté du chantier, ses abords et voies d’accès 

durant toute l’exécution des travaux.  

- La mise en place des protections provisoires générales sur le site. Un soin tout particulier doit être 

observé pendant toute la période d’exécution des travaux afin de ne pas heurter les arbres ni 

endommager les racines, ni occasionner de forts tassements du sol. 

- Le nettoyage, la réparation et la remise en état des installations salies ou détériorées. 

- Le repli du matériel et de la remise en état du site : les installations de chantier, matériel et matériaux en 

surplus devront être enlevés du chantier, la remise en état des emplacements mis à disposition devra 

être faite et le nettoiement général du chantier devra être terminé avant réception des travaux. 

Les aires de stationnement et de stockage seront définies avec l’assistant technique du maître d’ouvrage. 

RECONNAISSANCE ET CONTRAINTES DES LIEUX 

Le candidat est réputé s’être rendu compte de l’état des lieux où sont entrepris les travaux et notamment des 

dispositions du terrain, des abords et des accès, des possibilités de stockage des matières, des lieux d’évacuation 

des déblais. Les travaux comprennent, outre les travaux et équipements proprement dits, les mesures d’entretien et 

de conservation des voiries publiques empruntées pour accéder au chantier, la prise de toutes les dispositions 

nécessaires à leur préservation ainsi que toutes les mesures et travaux qui pourraient être rendues nécessaires pour 

accéder.  

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

Le site d’implantation des ouvrages est un espace naturel. Les travaux doivent respecter de façon globale les sols 

et la végétation qui ne sont pas concernés par les travaux. L’introduction de substances polluantes n’est pas admise 

sur le site. Toutes les interventions sur le matériel (réparation, approvisionnement en carburant, etc.), les stockages, 

mêmes provisoires, ne sont pas admis ailleurs que sur les emplacements prévus à cet effet et décidés avec 

l’assistant technique du maître d’ouvrage. 
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DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

1. FABRICATION, LIVRAISON ET POSE DE PANNEAUX ET DES MOBILIERS 

Cette prestation concerne la conception, la fourniture, la livraison et la pose de panneaux et de mobilier sur le sentier 

pédagogique de Saint Georges les Bains. 

Ces panneaux et mobiliers sont : 

- 4 panneaux totem accueil 

- 9 panneaux pupitre format A3 

- 1 panneau pupitre format A2 

- 1 panneau pupitre panoramique format 40 x 100 cm 

- 4 panneaux A4 

- 10 balises 

- 2 transats en bois 

- 1 agrès sportif « pas de géants» 

- 3 silhouettes d’animaux 

- 1 mobilier « xylophone des arbres » 

- 1 mobilier « voir et entendre » 

- 2 blocs de pierre taillés avec des jeux 

- 5 blocs de pierre gravés avec le nom des arbres 

- 2 blocs de pierre assise 

En option :  

- 1 agrès sportif : barre abdominaux en suspension 

- 1 agrès enfant : « sauter de branche en branche »  

- 1 agrès enfant : « de plot en plot » 

- 1 agrès enfant : « faire l’équilibre » 

- 3 blocs de pierre assise 

 

Voir en complément l’annexe au CCTP. 

Le prestataire réalisera la conception du mobilier selon les prescriptions techniques et orientations formulées dans 

ce présent cahier des charges. Il pourra être force de proposition de solutions alternatives s’il le juge nécessaire. 

Panneau totem accueil 

- 1 poteau section carrée 10 x 10 cm – hauteur : 170 cm 

- 1 panneau A3 vertical : L : 30 cm x H : 42 cm  

OPTION : 1 panneau A0 découpe forme du dragon 

- 1 flèche : L : 50 cm x H : 20 cm  

 

Panneau pupitre format A3 

- 1 poteau : section carrée 9 x 9 cm Hauteur : 110 cm 

- panneau incliné : L : 42 x h : 30 cm 

Panneau pupitre format A2 

- 2 poteaux : section carrée 9 x 9 cm Hauteur : 110 cm 

- panneau incliné : L : 60 x h : 42 cm  

Panneau pupitre panoramique format 40 x 100 cm 

- 2 poteaux : section carrée 9 x 9 cm Hauteur : 110 cm 

- panneau incliné : H : 40 x L : 100 cm 



CCTP - Création d’un sentier pédagogique dans la forêt communale– février 2021 -             Page 8 sur 12 
 

Panneaux A4 

- 1 poteau : section carrée 12 x 12 cm Hauteur : 140 cm 

- panneau vertical H : 30 x L : 21 cm 

Balises 

- 1 poteau : section carrée 12 x 12 cm Hauteur : 80 cm 

- panneau incliné : 15 x 15 cm 

Transats en bois 

Grume d’un arbre issue de cette forêt et sculptée pour avoir la forme d’un transat. 

Dimensions approximatives : L : 200 cm x l : 70 cm x H : 70 cm 

Privilégier une essence peu résineuse et un bois de qualité, durable. 

Agrès sportif « pas de géants » 

20 éléments constitués en rondins de bois. Diamètre : entre 20 et 40 cm. Hauteur : entre 20 et 50 cm. Répartition 

sur une zone d’évolution d’environ 10 x 2 m et selon un schéma technique validé. 

Sol amortissant nécessaire autour de ces poteaux. 

Silhouettes d’animaux 

Silhouettes taille réelle : 

- d’une laie,  

- d’un marcassin, 

- d’un chevreuil. 

Matériaux : acier thermolaqué de couleur marron sur l’ensemble de la silhouette (imitation acier corten). Possibilité 

de proposer une option avec le même matériau que pour les panneaux : couleur marron en recto/verso. 

Epaisseur minimale de 10 mm.  

Soigner la silhouette et la découpe pour éviter les éléments saillants ou fragiles. 

Ancrage solide pour assurer la stabilité des silhouettes dans le temps. 

Mobilier « xylophone des arbres » 

Agrès composé : 

- De 2 poteaux de hauteur 200 cm et section carrée 15 x 15 cm. 

- Des traverses hautes et basses  

- 5 à 7 lames de différentes essences de bois (douglas, pin, chêne, mélèze, châtaignier, robinier, bouleau)  

- Le mode de fixation des lames de bois devra permettre la résonnance des bois 

- 5 à 7 boules inox suspendues aux traverses par câbles acier pour permettre de 'frapper' les lames bois 

- D’un panonceau 20x20 cm fixé sur le poteau gauche du xylophone 

Mobilier « voir et entendre » 

Agrès composé : 

- 1 poteau de hauteur 120 cm et section carrée 15 x 15 cm. 

- 1 cône de vision et d’écoute 

 

Blocs de pierre taillés avec des jeux 

Blocs de pierre issus de la forêt ou des carrières à proximité, de préférence en grès. 1 pierre par jeu soit 2 pierres. 

Dimensions approximatives : L : 50-100 cm x l : 50-100 cm x H : 50-80 cm 
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La surface supérieure devra être relativement plane. Elle sera taillée pour être plate pour l’emplacement du jeu : 

- jeu de dames : taille minimale : 40 x 40 cm 

- jeu des bâtonnets : taille minimale : 20 x 50 cm 

Blocs de pierre gravés avec le nom des arbres 

Blocs de pierre issus de la forêt ou des carrières à proximité, de préférence en grès. 1 pierre par nom d’arbre soit 5 

pierres. 

Dimensions approximatives : L : 40-80 cm x l : 40-80 cm x H : 40-80 cm 

La surface supérieure devra être relativement plane ou légèrement incliné en direction du sentier. Elle sera taillée 

pour être plate pour l’emplacement des noms et elle sera gravée avec le nom commun. Dimensions des lettres : 

entre 3 et 10 cm en fonction de la pierre et des noms. 

- Pin Laricio de Corse 

- Cèdre 

- Chêne vert 

- Châtaignier 

- Houx 

 

Blocs de pierre assise 

Blocs de pierre issus de la forêt ou des carrières à proximité, de préférence en grès. 1 pierre par pierre assise soit 5 

pierres. 

Dimensions approximatives : L : 50-100 cm x l : 50-100 cm x H : 40-70 cm 

La surface supérieure devra être relativement plane afin de permettre une assise confortable pour au moins une 

personne. 

Certains sont en options. 

 

En option :  

Ces mobiliers sont en option. Une plus grande liberté de proposition pour le prestataire est possible. Ils sont donc 

décrits de façon plus succincte. 

- 1 agrès sportif : barre de traction des bras 

3 poteaux en bois de section carré 

2 barres de traction 

 

- 1 agrès enfant : « sauter de branche en branche »  

Entre 5 et 10 grand poteaux en bois verticaux (minimum 160 cm) avec des poignées au niveau des pieds et des 

mains pour permettre à un enfant de se déplacer de poteau en poteau sans toucher le sol. 

Sol amortissant obligatoire autour de ces poteaux. 

 

- 1 agrès enfant : « sauter de plot en plot » 

Entre 5 et 15 plots en bois de hauteur variable permettant à un enfant de se déplacer en sautant de plot en plot sans 

toucher le sol. Deux barres horizontales seront placées de part et d’autre pour assurer la sécurité et servir de guide 

lors de ce déplacement. 

 

- 1 agrès enfant : « marcher en équilibre » 

Entre 2 et 4 structures horizontales en bois de section carrée qui permettent à un enfant de se déplacer en équilibre. 

Longueur minimale de l’ouvrage : 3 mètres. 
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Vérification par un bureau de contrôle 

Les agrès pour enfants devront être vérifiés par un bureau de contrôle avant l’ouverture au public. 

 

Livraison des mobiliers 

L’ensemble du mobilier sera livré sur la commune de Saint Georges les Bains dans un lieu défini entre le prestataire 

et le maître d’ouvrage. 

 

Pose des mobiliers 

Les mobiliers sont à poser sur le parcours pédagogique réalisé en forêt de Saint Georges les Bains et un panneau 

est à poser dans le village. 

L’entreprise effectuera avec l’assistant technique du maître d’ouvrage, les piquetages préalables à l’installation des 

mobiliers.  

La pose sera effectuée selon les règles de l’art, une couche drainante sera disposée en fond de fouille. 

Les fouilles sont à réaliser en terrain naturel. Ils seront scellés directement dans avec ou sans plots béton selon la 

nature des sols. Le scellement devra garantir la stabilité, la résistance et la durabilité des panneaux. Les plots béton 

s’arrêteront en-dessous du niveau du sol et seront recouverts de terre pour favoriser l’intégration paysagère des 

équipements. 

2. ETUDE DE CONCEPTION : REALISATION DES CONTENUS DES PANNEAUX   

Cette prestation concerne la rédaction, l’illustration et la mise en page de panneaux sur le sentier pédagogique de 

Saint Georges les Bains. L’univers sera traduit par le mobilier et surtout par le contenu des panneaux où les 

illustrations, les textes et la mise en page devront être en cohérence.  

Voir en complément l’annexe au CCTP. 

 

Composition des panneaux 

Il sera nécessaire d’affiner les contenus des panneaux afin de les faire évoluer en fonction des échanges avec le 

maître d’ouvrage, les écoles… afin de mieux définir les missions du rédacteur, de l’illustrateur et du graphiste. 

 

Les textes 

Ils seront ludiques et pédagogiques (compréhensibles pour des enfants de 7 ans). Ils seront dynamiques, attirants 

avec la production de textes simples et courts. Chacun des panneaux est accompagné de textes concis en 

cohérence avec l’ambiance du site. Des phrases courtes permettent de vulgariser le contenu des panneaux, autour 

des différentes thématiques abordées dans les visuels. 

Les textes demandés consistent soit en des consignes de jeux destinés aux enfants, soit dans des explications ou 

descriptions de faits scientifiques vulgarisés, soit dans des légendes ou mots-clés permettant de mieux comprendre 

les éléments proposés sur les illustrations.  

 

Les illustrations 

Style « naturaliste-fantaisiste » qui s’inspirera des différentes représentations existantes de Gorgie (affiche, 

gravure, dessin sur plan de la forêt…). Les enfants des écoles choisiront quelques éléments caractéristiques de ce 

dragon comme ses couleurs, ses formes… 
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Liste des illustrations : 

- 1 vue cavalière du massif forestier - format A4 
- 5 animaux mis en scène - format A6 
- 5 empreintes d'animaux - format A6 
- 1 mise en scène de la forêt - format A4 
- 5 feuilles d'arbres - format A6 
- 3 forestiers avec 3 postures - format A6 
- 1 cycle de régénération de la forêt - format A4 
- 1 comparaison hauteur homme, arbre, éolienne - format A5 
- 1 mise en scène des différentes énergies renouvelables - format A4 
- 1 panorama du paysage - format 30 x 80 cm 
- 1 carrière de pierres de la forêt - format A5 
- 1 homme qui sculpte un bloc de pierre - format A5 
- 1 plan du parcours avec fond dragon - format A3 
- 1 mascotte dragon inspirée dessins enfants - posture 1 - format A6 
- 1 mascotte dragon inspirée dessins enfants - posture 2 - format A6 
- OPTION : 1 mascotte dragon inspirée dessins enfants - posture bienvenue – rendu format A0 à 

dessiner en format A3 
 
Une certaine flexibilité dans les formats des illustrations sera demandée. Des illustrations en plus pourront aussi 
être demandées. Une certaine souplesse est donc demandée au prestataire afin de s’adapter aux demandes du 
maître d’ouvrage notamment pour le travail sur le dragon et les dessins réalisés avec les enfants. 
 

La mise en page  

Elle devra valoriser les illustrations et mettre en scène le texte de façon lisible. Il s’agit de concevoir la charte 

graphique (identité visuelle, typographie, gamme de couleurs, mise en page, etc.) et les maquettes graphiques de 

l’ensemble des visuels. Le graphisme devra respecter l’univers ludique et attachant de l’ensemble du site. 

La prestation comprend donc pour l’ensemble du mobilier : 

- La conception graphique 

- La mise en page 

- La numérisation des illustrations des enfants  

-  

3. REALISATION D’AMENAGEMENTS 

Ces aménagements devront être réalisés dans les règles de l’art afin de garantir leur intégration paysagère dans 

cette forêt. Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages. 

Aménagement du talus – entrée B  

Retravailler la forme du talus afin de permettre son franchissement : reprise par terrassement de la rampe d’accès. 

Prévoir une pente et une largeur de sentier qui seront confortables pour les usagers et durables dans le temps 

(ruissèlement, vent…). 

Aménagement chemin dans la forêt – vers la station 2 

Selon le piquetage défini, le sentier sera terrassé de façon à obtenir une assiette sensiblement horizontale et plane 

ainsi qu’une qualité de sécurité et de cheminement optimale. La largeur de passage sera similaire au sentier avant 

et après afin de garantir une homogénéité et une continuité. 

Aménagement d’une placette de jeu – station 6 

Cette placette de jeu aura des dimensions approximatives de 10 m x 4 m, validée lors du piquetage. Sur cette 

placette, il faudra enlever les cailloux, combler les trous et amener de la terre puis du broyat de bois afin d’avoir une 

surface sécurisée pour l’agrès sportif « pas de géant » et pour les agrès enfant (obligatoire pour l’agrès « sauter de 

branche en branche »). 
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4. COORDINATION GENERALE 

Le prestataire devra assurer la mission de coordonner l’ensemble des prestataires afin d’assurer les bonnes 

avancées des étapes du projet selon le calendrier et les choix du maître d’ouvrage. 
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