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Parcours professionnel de Katrine CHASSAING, 
architecte-scénographe graphiste

Son expérience de plus de 25 ans dans le domaine scénographique, touristique et culturel et sa formation d’architecte 
DPLG lui permettent de gérer des missions complexes et d’apporter des réponses pertinentes sur différents projets 
aussi bien en phase d'étude que de réalisation.

Ses compétences d’architecte DPLG sont un atout pour dialoguer sur les concepts et les interventions techniques sur 
les bâtiments avec les équipes d’architectes ou les bureaux d’études.

Elle sait s’appuyer sur un réseau de partenaires spécialisés qui viennent enrichir la conception (muséographe, 
concepteur sonore ou multimédia, créateur d'arts numériques, paysagiste, designer, consultante tourisme culturel, 
rédacteur, traducteur, illustrateur…).  

Leurs regards croisés et leur réflexion partagée apportent richesse et pertinence à la réponse scénographique 
plongeant le visiteur dans une atmosphère spécifique pour chaque projet et proposant un projet vecteur de sens.

SCÉNOGRAPHIE…

Ses compétences croisées d'architecte-scénographe et graphiste lui permettent d'offrir un regard d'ensemble sur les 
projets ; en effet, elle a réalisé aussi bien des études de programmation, des agencements intérieurs d'expositions et de 
musées que des parcours d'interprétation extérieurs. A chaque fois, la scénographie dialogue avec le graphisme 
dans une harmonie d'ensemble, et la visite se veut immersive, ludique et attractive pour tous publics.

Pour chaque projet, une réflexion globale est menée ne s'arrêtant pas au cadre strict de la mission mais s'ouvrant sur un
contexte plus large afin de donner une cohérence d’ensemble et d'apporter une meilleure intégration du projet dans un 
territoire, des savoir-faire et un ressenti du lieu. Une dose de créativité, une pincée de rigueur et un grain d’humour sont 
les fondements de sa démarche conceptuelle !

Son approche, à la fois sensible et rigoureuse, permet de développer un projet qui a du sens et qui se rattache à un 
contexte territorial. 

Katrine a réalisé dernièrement et dans le cadre de la société 2.26 à Paris plusieurs expositions et parcours 
muséographiques où le visiteur est plongé dans des ambiances spécifiques mettant en valeur les espaces et les 
objets à présenter. Toutes les techniques sont utilisées, du trompe-l'œil photo au multimédia, du miroir sans tain aux 
revêtements de matière… Ces dispositifs évoluent et se marient aujourd'hui avec les nouvelles technologies numériques
3D et les applications digitales connectées. 

Par ailleurs, elle collabore régulièrement avec plusieurs bureaux d'ingénierie culturelle et architectes pour la gestion de 
projets, d'études scénographiques ou bien de la maîtrise d'œuvre et offre ses services de conseil à des sociétés privées 
pour des projets d'agencement ou de restructuration spatiale.



SIGNALÉTIQUE… PARCOURS D'INTERPRÉTATION…

Résidant depuis 10 ans en montagne, son activité s’est orientée de plus en plus vers des missions en lien avec les 
milieux naturels et l’éco-tourisme. Attachée aux projets amenant le grand public à la découverte, elle est 
particulièrement intéressée par les thématiques liées aux savoir-faire locaux et aux problématiques de vulgarisation 
scientifique et environnementale.

Elle a réalisé plusieurs parcours de signalétique touristique et sentiers d'interprétation, comme le sentier Tour du Lac 
d'Annecy, le sentier Inter-villages en Haute Tarentaise, le sentier-découverte “Couloirs de vie“ en Grésivaudan ou 
encore le sentier d'interprétation du bois de Gayme en Auvergne et dernièrement le sentier-découverte “Des plumes 
dans le bocage“. Cette réalisation illustre l’esprit dans lequel Katrine élabore ses projets aussi bien par le traitement 
original dans la forme du mobilier que par l’esprit du sentier, à la fois ludique et didactique.
L'aspect signalétique fait partie prenante de sa réflexion, pour mieux guider le visiteur et apporter un éclairage graphique
identitaire.

COMMUNICATION…

Ses compétences en graphisme et son approche plurielle lui ouvrent aussi le champ de la communication avec la 
conception de plaquettes, de carnets de balade ou d'identités visuelles.

ACTUALITÉS… 2018…

Elle vient de remporter avec les sociétés Epode, ICM Architectures et l'atelier 963 l'appel d'offres pour le projet de 
réhabilitation du site classé des gorges du Sierroz à Grésy-sur -Aix. Elle est plus particulièrement chargée du 
mobilier signalétique, du graphisme et de la scénographie du sentier.

Elle est missionnée actuellement pour la scénographie et le graphisme de la maison de l'abeille noire et de la 
nature en vallée des Belleville.

Elle a réalisé les documents de communication pour le musée lac et nature à Novalaise (Savoie).

Elle vient de livrer la signalétique d'interprétation pour l'abbaye d'Ambronay (Ain).



SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE

Château de
Montrond-les-Bains  

Sentier du vigneron
à Chignin   

Musée des Alpilles
St Rémy-de-Provence  

Espace Vitry Champagne et Der  

Parcours découverte  
du Sougey (Bresse) 

Grand Filon   
St Georges d’Hurtières

  Sentier 
d'interprétation 
du bois de Gayme

Sentier Couloirs 
de Vie  
en Grésivaudan 

Sentier Tour du Lac 
d'Annecy  
  



 
Exposition TGV  
Valence 

Centre du patrimoine  
  arménien Valence

Exposition 
itinérante "Vaucluse 
1914-1918"   

  OT Vitry

Musée du verre à 
Dordives 

Exposition 
l’Observeur du 

design 07 - Cité  
  des Sciences 

Espace
muséographique 
Vitry Champagne 

et Der   

SCÉNOGRAPHIE et GRAPHISME



legende

Philippe Goudour

Radiographie de l’âme

les Buissonnières
2001-2009

Le changement dans le respect

Conseil en 
Organisation

Accompagnement 
du Changement

Développement 
Professionnel

Management 
de Transition

Qui 
sommes-nous ?

Contact

mentions légales©2016 plan du site accueil

Bienvenue

Vos questionnements ?

• Comment prendre soin de vos collaborateurs quand l’évolution du contexte 
   modifie leurs repères ?
• Comment favoriser l’appropriation des acteurs tout au long du projet ?
• Comment faciliter l’évolution des comportements ?

Notre métier, c’est d’aborder vos processus de transformation dans leur dimension 
humaine, afin que l’évolution des rôles et des comportements s’inscrivent durablement  
dans vos activités opérationnelles.

CR Conseil propose : 

• Fédération d’équipe autour du changement
• Évaluation des enjeux, des risques, 
  des résistances
• Elaboration de vision partagée
• Facilit-action de chantiers de changement
• Construction de plan de développement 
  de compétences
• Élaboration des plans de communication 
  internes/externes
• Evaluation des résultats atteints
• Facilitation d’une transition durable vers 
  la mise en place opérationnelle

Faciliter le changement, pour une transformation durable

Accompagnement 
du Changement

 
Affiches

Plaquettes, flyers

Logos

Cartons d'invitation

Catalogues d'exposition

Graphisme de sites internet

IDENTITÉ VISUELLE
et COMMUNICATION



CONCEPTION ET MAÎTRISE D'ŒUVRE 
DU PARCOURS D'INTERPRÉTATION
"DES PLUMES DANS LE BOCAGE"

DOMAINE DU SOUGEY

CA3B
2016-2017

avec Hélène Lemaire, définition des contenus,
P.-Y. Raoult, traductions et Th. Guyon, illustrations.

> définition d'un plan d'interprétation/scénario de visite
> définition de la scénographie d'ensemble et 
   des mobiliers ludiques et interactifs
> graphisme des panneaux 
> suivi de fabrication des supports et manipulations.

Les éléments de tressage présents en Bresse ont inspiré la ligne 
originale des mobiliers du parcours : des structures aériennes,  
fluides et modulables intégrées au site du Sougey - ferme 
bressanne classée Monument Historique.

Le parcours-découverte comporte un panneau d'accueil et 
8 stations thématiques le long du chemin faisant le tour 
du domaine. Des manipulations sensorielles et ludiques 
agrémentent la découverte et complètent les panneaux 
d'information. La narration s'adresse directement au visiteur, 
petit ou grand pour lui révéler les richesses du site : 
patrimoine architectural et naturel (bocage), élevage de 
volailles de Bresse. 

Cette allée majestueuse est composée de vieux arbres. Certains sont très âgés, ils ont 
plus de 100 ans, peut-être même 200 ans ! Quelques-uns sont sénescents, voire morts. 
Nombre d’entre eux ont des formes étranges, abritent des creux et des fissures. Ces trous peuvent être d’origine naturelle, créés par des parasites (comme des champignons), ou des animaux (comme les pics), d’autres enfin peuvent apparaître après la taille de l’arbre. 

Pourtant, que ce soit dans les arbres morts ou les arbres creux, la vie est toujours bien présente.

En effet, ils servent de refuge à de nombreuses espèces qui viennent nicher, se reproduire et s’alimenter. Parmi elles, on trouve la chouette chevêche et le pic épeiche, la chauve-souris (Murin et Pipistrelle), mais aussi de petits mammifères (écureuils, loirs, martres…) et de nombreux insectes saproxyliques (qui dépendent du bois en décomposition pour se nourrir ou s’abriter) comme le lucane cerf-volant ou les insectes pollinisateurs.
La présence de bois mort et d’arbres vieillissants est donc indispensable pour conserver la biodiversité. En éliminant tous les arbres morts des haies, on menacela survie des espèces qui dépendent de ce milieu.

Dead wood can be usefulNumerous species use dead wood as a refuge for nesting, breeding and eating. These include little owls (Athene noctua), great spotted woodpeckers, mouse-eared or pipistrelle bats, as well as small mammals (squirrels, dormice, martens, etc.) and a number of saproxylic insects (insects that depend on decaying wood for food and shelter) such as Lucanus cervus (stag beetle) or pollinating insects.

The presence of dead wood and ageing trees is therefore essential to the preservation of biodiversity. By eliminating dead wood from hedges, one threatens the survival of the species that 
are dependent on this environment.

Arbres vieux
     et arbres creux

Du bois mort bien utile…

Old trees, hollow treesThis majestic alley is lined with old trees. Some are more than 100-, maybe even 200-years old! A few are senescent, or even dead. More of them are oddly shaped, with hollows and cracks. These holes can have a natural cause, like parasites (fungi) or animals (woodpeckers), while others may have appeared after trimming. 

However, whether dead or hollow, life is always present in trees. 

GRAND bassin de
BOURG-EN-BRESSE

c o m m u n a u t é  d ’ a g g l o m é r a t i o n

Contact CA3B : 
Marielle Béguet directrice 
Tourisme et Événements
tél. 04 74 32 50 13

praxinoscope borne sonore

A very patriotic chicken
Bresse poultry derives from a specific breed called “Gauloise 
blanche de Bresse”. 
It is recognizable by its French flag-like colours. Its plumage 
is entirely white, its smooth legs are blue, while the crest and 
mandibles (wattles hanging under the beak) are bright red.
When you buy it, Bresse poultry should have three identification 
codes. A ring bearing information about the producer is fixed 
on the left foot. A three-coloured seal is pinched at the base 
of the neck with information regarding the person who dispatched 
and prepared the poultry. Finally, a label bearing the AOP logo 
is pasted on the back of the animal. 

Un animal

     cocardier

ring

three-coloured seal

poularde seal

    N’est pas
“poulet de Bresse“
         qui veut...                   
Attention, ce n’est pas parce 
qu’un poulet a ete eleve en Bresse 
que c’est un “poulet de Bresse“ ! 
Pour beneficier de l’appellation 
“volaille de Bresse“, il doit avoir ete 
eleve dans des conditions bien definies : 
une race specifique, un elevage en liberte et en 
plein air pendant plusieurs mois, une nourriture 
a base de produits locaux uniquement.
Le cahier des charges est rigoureux. Par exemple,

parmi tous les poulets 
qui courent certains 
n’ont pas les pattes 
bleues. Ils seront declasses ! 
Essaie de les reperer. 
Le monde de la volaille 
de Bresse est impitoyable ! 

Not all chickens can be “Bresse chicken”!

© Laurent Claus

Let’s talk business!
Once the prizes have been given, sales may begin. Famous 
chefs select the finest pieces while simple gourmets trade 
with producers in anticipation of their Christmas meal -
as you can imagine, the atmosphere is festive.

And the Grand Prix 
d’Honneur goes to…

Before the “glorious” day, the poultry is plucked, 
rolled, trussed and moulded in a vegetal cloth 

that gives it its oblong shape.
On the morning of the competition, breeders 
skin and present their poulardes, capons and 

turkeys on long tables.
A jury composed of celebrities, veterinaries and 

professionals rewards the “best rolled” poultry 
with the whitest skin.

Les Glorieuses de Bresse

A qui le grand Prix      

        d’Honneur ? 

Des affaires à faire… 

The Bresse “Glorieuses”
Shortly before Christmas, Bresse poultry breeders present 

their finest specimens at the “Glorieuses”, an event organized 
in Bourg-en-Bresse, Montrevel, Pont-de-Vaux and Louhans. 

At this prestigious event combining a competition and deli 
poultry markets, the best breeders contend in a friendly spirit. 

Each of them hopes to receive the Grand Prix d’Honneur 
and the Sevres vase awarded by the French president 

to the winner in Bourg-en-Bresse. 
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Mâle ou 
   femelle ?

Male or female?
Contrary to popular opinion, all chickens are not male!
The crest from which you can tell a male from a female 
appears after about a month. It reaches its maximum size 
at about four months.

Try to tell males from females apart by watching them 
peck in the meadows.
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La “Poule au Pot“
 du bon Roi...            

Il existe de 
nombreuses histoires 
autour de la volaille de Bresse. 
L’une d’elles concerne le roi Henri IV (1553-161o). 
On raconte qu’a l’occasion d’un voyage, il aurait 
casse un essieu de son carrosse sur les routes 
boueuses de la Bresse. 
Devant passer la nuit sur place en attendant la 
reparation, ses hotes, voulant lui faire honneur, 
lui servent au dîner la fameuse volaille. 

Le roi la trouve si savoureuse qu’il fait le vœu 
que “toujours son peuple puisse mettre la poule 
au pot“.

The good king’s “poule au pot”

AOC-labelled “Bresse poultry” 
production is divided into three 
different departments: Ain, 
Saône-et-Loire and Jura.
Mapping of CIVB - Bresse Poultry 

Interprofessional Committee

A guaranteed terroir product
The notions of terroir (the whole local environment) 

and territory are inseparable from AOC. 
To obtain this exceptional flavour, this specific poultry 

has to be raised on Bressan land. In fact, it takes 
a low-calcium soil for the animal to get its very thin 
skeleton and its plump figure. Bresse poultry is also 

fond of damp soil whose worms and molluscs provide 
the proteins it needs. Finally, let us not forget 

that the region is the land of corn, 
a preferred Bresse poultry nutrient.

Labels AOC et AOP

Un produit 
     de terroir   
  garanti 

AOC and AOP labels
Free-range Bresse poultry is pampered by a breeder 
before being fattened by an expertise dating back to 

the 16th century. The product was granted an AOC 
(Appellation d’Origine Contrôlée – controlled mark 

of origin) label in 1957, and an AOP (Appellation d’Origine 
Protégée – protected mark of origin) European label in 1996. 

It is the only poultry of its kind, for which strict 
regulations apply to the geographic area, breed 

and conditions that entitle the animals 
to the “Volaille de Bresse” designation.  

Production distribution

The Bresse Poulard is originally a female chick. 
After being raised for 5 months, it is more plump 
than the Bresse Chicken and weighs around 1.8kg. 
The poulard has not even laid an egg yet!

The Bresse Capon is originally a male chick that 
was born in spring. It is raised for 8 months and 
weighs at least 3kg. Around Easter, it is castrated – 
a process known as chaponnage.

capons 1 % 

poulardes 4 %
turkeys 2%

chickens 93% 

La volaille de Bresse en quelques chiffres
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Contact musée : 
Mylène Lert 

conservatrice
tél. 04 75 04 74 19

GRAPHISME DE L'EXPOSITION  
"HABITER EN TRICASTIN DE LA PRÉHISTOIRE AU MOYEN ÂGE"

 Musée d'Archéologie Tricastine
 Saint-Paul-Trois-Châteaux
 2017

> conception d'une identité graphique à décliner
> documents de communication : affiches, flyer, invitation, bannière, 
annonces presse et bandeau web
> impression sur papier et bâche M1 (Sud Labo).
> exposition : panneaux et cartels, rideau séparatif
> impression directe sur PVC M1 et bâche M1 (Sud Labo).

4 bandes de couleur vive illustrent les 4 périodes historiques de l'exposition et 
mettent en valeur les objets de la collection.
Un tracé graphique symbolisant le toit, l’habitat, l’abri, crée une dynamique et fait le 
lien entre l’affiche et les panneaux. Il partage la composition en plusieurs zones pour 
textes ou visuels. 
La typographie des panneaux, ronde et chaleureuse évoque l’idée de rassemblement 
dans la maison, de partage, de convivialité.
Un rideau à lamelles sert de fond graphique et laisse se dévoiler l'Arche Sainte.

EPIC « Saveurs et Patrimoines »

 H    BITER

EN TRICASTIN
DE LA PRÉHISTOIRE

AU MOYEN ÂGE

MUSÉE

DʼARCHÉOLOGIE

TRICASTINE

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

SALLE DE LʼARCHIDIACRE

du mardi au samedi

et le 1er  dimanche du mois

de 14h30 à 18h

Place Castellane - 04 75 96 92 48 - www.musat.fr



GRAPHISME DU SENTIER
"UNE ANNÉE DE VIGNERON" à CHIGNIN

Communauté de communes 
Cœur de Savoie
2016-2017

avec Hélène Lemaire, rédaction des textes, 
et Isabelle Desse, aquarelles couleur.

> définition d'une charte graphique jouant sur la pente
> mise en page des 8 mobiliers d'accueil et d'interprétation
> suivi de fabrication

Cette boucle thématique fait partie du "Chemin des vignes" qui traverse 
les vignobles dans la Combe de Savoie ; ce sentier a pour vocation d'être 
un support de découverte des activités autour de la vigne. Les visiteurs 
découvrent les travaux effectués dans les vignes selon les 4 saisons, à 

travers de mobiliers ludiques. 

Contact CC Cœur de Savoie : 
Guy Chauvin
chargé de projet Randonnée
tél. 04 79 84 36 27



Contact Région : 
Sophie Abellan 

chargée de mission livre
tél. 03 26 70 74 64

GRAPHISME DE L'EXPOSITION ITINÉRANTE 
"LES MÉMOIRES DE L'INDUSTRIE EN CHAMPAGNE-ARDENNE"

Conseil Régional Grand-Est
Direction de la culture   
avec Interbibly et l'APIC
2016

> conception d'une ligne graphique 
> définition des supports pour l'itinérance (sur pied et suspendus)
> exécution graphique des 15 panneaux 
> impression des supports sur toile polyester M1 (SARL Multiservices).

Déclinaison de la typographie ChollaSlab pour les panneaux et le catalogue.
Gamme couleur pour identifier les quatre thématiques de l'exposition.

Détail : 15 panneaux Roll'Up autoportés et 15 supports Banner-Rail. 
Tout le mobilier est démontable et facilement transportable. 
Pour chacune des présentations, la scénographie sera adaptée suivant la 
configuration des lieux. 
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Commune de Neuflize. Section C3 
dite du village et du chemin de la 
Neuville (détail), 1830

Cadastre
Archives départementales 
des Ardennes, 3 P 314

Nogent-sur-Seine (Aube) – Les grands Moulins, Sirot, 
(s.d.)

Carte postale
Archives départementales de l’Aube 
(crédit photographique © Noël Mazières), 8 Fi 6049

Département de l’Aube, Service hydraulique, moulins, 
Nogent-sur-Seine – Moulins jusqu’en 1870 [s.d.]

Carte
Archives départementales de l’Aube, S 776

Pétry A. Bar-sur-Seine 
- L’Église et le Moulin, 
Jules Doussot, (s.d.)

Carte postale
Archives départementales 
de l’Aube, 12 J 45

Dès	le	XIIe	siècle,	les	moines	de	l’abbaye	de	

Clairvaux	témoignent	de	l’omniprésence	

de	l’eau	dans	leurs	activités	quotidiennes	:	

grâce	au	moulin	qu’elle	entraîne,	ils		sont	

nourris,	vêtus	et	chaussés.

À	partir	de	la	fin	du	Moyen	Âge,	les	

progrès	de	la	mécanique	appliqués	

à	l’énergie	hydraulique	permettent	

une	grande	diversification	des	moulins,	

pièces	maîtresses	d’un	système	formé	

par	une	prise	d’eau,	une	dérivation,	

un	déversoir.	Ils	sont	moulins	à	blé,	à	tan,	

à	phosphates,	à	couleurs,	à	écorces	;	

ils	actionnent	des	tours	à	bois,	des	foulons,	

des	forges,	des	fonderies,	des	filatures,	

des	papeteries	;	ils	servent	à	l’exhaure	

des	mines,	à	actionner	les	soufflets	

de	forge,	à	scier	le	bois…

L’eau	a	également	été	un	facteur	

du	développement	industriel,	

en	particulier	pour	le	textile,	le	papier	

et	la	métallurgie.	Les	eaux	de	l’Aube	étaient	

réputées	pour	leur	pureté	dans	le	processus	

du	blanchiment.	

Ainsi,	avant	

l’industrialisation,	

les	activités	de	

transformation	se	

localisent	en	général	

près	des	rivières.

À	l’orée	du	XIXe	siècle,	l’invention	

de	la	turbine	hydraulique	marque	

durablement	l’essor	industriel	français	

en	limitant	le	triomphe	de	la	machine	

à	vapeur,	dépendante	du	charbon	anglais.	

En	1881,	après	la	grande	phase	

d’industrialisation	du	Second	Empire,	

les	moteurs	hydrauliques	français	

produisent	davantage	d’énergie	

que	la	vapeur.

Ainsi,	la	prédilection	

des	industriels	pour	

les	sources	d’énergie	

proches	et	bon	marché	

conduit	à	pérenniser	

durablement	

le	système	dualiste	

vapeur	et	eau	dans	

les	usines	françaises.	

					Les	
empires		
												textiles

Aborder	l’histoire	industrielle

par	le	biais	du	textile	permet	de	

comprendre	les	mutations	économiques	

du	XVIIIe	siècle	à	nos	jours.

Le	modèle	traditionnel	est	

celui	de	la	manufacture	

–	telles	celle	du	Dijonval	

ou	la	filature	de	Neuflize	–	

qui	se	caractérise	par	

une	division	du	processus	

de	production	en	plusieurs	

opérations	de	travail.	

Les	tâches	premières	

du	filage	et	du	tissage	sont	

confiées	à	la	main-d’œuvre	

des	campagnes	environnantes	

tandis	que	celles	de	vérification,	

de	finition	et	d’apprêt	sont	

assurées	à	la	manufacture.

De	nouvelles	places,	plus	

dynamiques,	s’imposent	au	XIXe	comme	

Elbeuf,	Roubaix	ou	Reims.	L’usine	supplante	

la	manufacture.	

La	mécanisation	s’accélère	

par	des	innovations	dans	

la	production	à	l’exemple	

du	peignage	mécanique,	

introduit	par	Holden	à	Reims	

et	constamment	amélioré	

durant	les	années	1860-1870.	

La	montée	en	puissance	de	l’entreprise	

est	manifeste	entre	1868	et	1874	

puisqu’elle	double	son	emprise	

foncière,	passant	de	11	000	

à	20	337	m2	;	Holden	prend	alors	

une	place	centrale	en	devenant	

le	plus	grand	employeur	

de	la	ville.

La	laine	peignée,	tissée,	apprêtée	

laisse	place	à	de	nouvelles	

matières,	tel	le	feutre,	destinées	

à	l’habillement	ou	à	l’ameublement.	

L’histoire	de	l’usine	des	Sommer	

à	Mouzon,	commune	des	Ardennes	

familièrement	surnommée	

«	Sommerville	»,	est	emblématique	

de	la	réussite	d’une	dynastie	

d’entrepreneurs	atypiques.	

Le	déclin	de	l’entreprise	

dans	les	années	1970-1980	laisse	la	région	

amputée	d’une	partie	d’elle-même.
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Sedan. Le Dijonval. Première Manufacture 
royale de Draps, Charleville, J. Winling, 
(s.d.)

Carte postale
Archives départementales des Ardennes, 
8 Fi 409-1125

Manufacture d’étoffes de feutre 
Alf[red] Sommer, 1908

En-tête de courrier
Musée du feutre, Mouzon

Roger Sommer et ses fils envoient leurs 
feutres au monde entier, 1930

Étiquette d’expédition
Musée du feutre, Mouzon

Es
ti

ss
ac

 (A
u

be
). 

- 
La

 B
on

n
et

er
ie

, (
s.

 d
.) 

- 
Ca

rt
e 

po
st

al
e 

- 
A

rc
h

iv
es

 d
ép

ar
te

m
en

ta
le

s 
de

 l’
A

u
be

, (
©

 p
h

ot
og

ra
ph

e 
N

oë
l M

az
iè

re
s)

, 8
 F

i 4
84

1

Plan de l’usine Isaac Holden et fils à Reims, (s.d.)

Archives départementales de la Marne, 10 R 4568

Turgan J., « Peignage 
Holden », Les Grandes usines 
de France, Tome 8, Paris, 
Michel Lévy frères, 
1868. p. 105

Gravure
Bibliothèque municipale, Reims, 
MM2454
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									De	
l’artisanat	
				à	l’industrie

La	présence	de	la	clouterie	ardennaise	

et	de	la	coutellerie	haut-marnaise	

est	attestée	dès	le	XVIe	siècle.	

Ces	deux	types	d’artisanat	connaissent	

un	essor	important	au	cours	du XVIIIe	siècle	

avant	d’être	confrontés	à	la	révolution	

industrielle.

Les	cloutiers	et	les	couteliers	partagent	

un	mode	de	vie	similaire	:	ils	vivent	

à	la	campagne,	ce	qui	leur	permet	de	

compléter	leurs	revenus	par	l’agriculture	

et	l’exploitation	des	coupes	de	bois.	

La	boutique	du	cloutier,	comme	l’atelier

du	coutelier,	est	située	dans	la	maison	

d’habitation	et	se	compose	des	mêmes	

éléments	:	une	forge,	une	enclume,	un	soufflet	

et	une	roue	à	chien.

L’industrialisation	

du	XIXe	siècle	redéfinit	

considérablement	

ces	modes	d’organisation	

et	de	production.	

De	nouvelles	activités	

métallurgiques	prennent	

le	relais	dans	les	Ardennes	

à	partir	des	années	

1820-1830,	notamment	

grâce	à	l’importation	

depuis	l’Angleterre		

											

La	révolution	industrielle	modifie	

également	la	coutellerie	avec	l’implantation	

de	grandes	usines	au	milieu	du	XIXe	siècle,	

dont	certaines	sont	encore	en	activité	

aujourd’hui.	

Dans	les	années	1980,	l’émergence	

d’une	conscience	du	patrimoine	

permet	de	sauvegarder	ces	artisanats.	

La	boutique	du	cloutier	devient	à	la	fois	

un	objet	archéologique	et	social,	

ainsi	qu’un	élément	incontournable	

de	la	littérature	populaire	ardennaise.

La	création	du	Musée	de	la	coutellerie	

à	Nogent	en	1991	conjuguée	à	la	renaissance	

de	l’industrie	coutelière	du	bassin	

nogentais	a	contribué	à	la	préservation	

de	ce	patrimoine	et	de	cette	industrie,	

qui	privilégie	désormais	l’innovation	

à	la	tradition.	
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de	machines	à	clous.	

Ce plan de la ville de Langres est illustré de différentes saynètes, chacune 
représentant une étape de la fabrication d’un couteau au XVIIIe siècle : le forgeage, 
l’émoulage, le polissage, le montage, l’emballage et la commercialisation. 

Artiste anonyme, Plan de la ville de Langres (détail), dernier quart du XVIIe siècle.

Dessin plume, encre et aquarelle
Musées municipaux, Langres, 2002.6.1
Crédit photographique : photo© S. Riandet

Coutellerie française de 
Nogent (Haute-Marne). 
Vues des fabriques. 
Paris, Impr. Lemercier, XIXe s. 

Imprimé
Archives départementales 
de la Haute-Marne, 6 Fi 123

Tarifs et albums Lejay fils 
(s.d.)

Texte imprimé
Archives départementales 
des Ardennes, 1 J 580-16

Fabrication de clous à la main. 
Technique quasi disparue. Au fond, 
un chien, aide de l’ouvrier, tourne 
dans la  roue pour activer le soufflet 
de la forge.

Vallée de la Semoy. Le Cloutier, 
Charleville, J. Winling (s.d.)

Carte postale 
Archives départementales des Ardennes, 
8 Fi 218-52

		La	saga	
														des	
entrepreneurs

Visionnaires	et	ingénieux,	les	capitaines	

d’industrie	font	passer	l’activité	

manufacturière	de	stade	artisanal	

à	la	production	en	série,	développant	

des	stratégies	capitalistes	au	service	de	

l’innovation.	Les	sociétés	ainsi	créées	sont	

aux	origines	de	dynasties	

patronales	qui	en	assurent	

la	continuité	industrielle	

et	façonnent	durablement	

le	territoire	au	plan	

économique,	social	et	urbain.	

Ces	«	grands	patrons	»	se	

révèlent	être	souvent	de	

grandes	figures	locales,	

qui	agissent	pour	le	bienfait	

de	leur	communauté,	même	

si	aujourd’hui	on	qualifierait	

certaines	de	leurs	actions	

de	paternalisme.

Déjà	sous	l’Ancien	Régime,	

les	manufacturiers	sedanais	Poupart	

sont	anoblis	en	récompense	de	la	qualité	

exceptionnelle	de	leur	activité	et	deviennent	

les	Poupart	de	Neuflize.	Au	siècle	suivant,	

Martin	Camà,	bouchonnier	catalan	installé	

à	Reims,	reçoit	les	honneurs	pour	son	

remarquable	travail	:	

il	est	fait	chevalier	

de	l’ordre	de	Charles	III	

d’Espagne	et	décoré	

de	la	Légion	d’honneur	

en	1905.

À	la	tête	d’une	entreprise	de	confection	

de	chaussures	à	Châlons-sur-Marne,	

Martin	Massez,	un	autre	patron	du	Second	

Empire,	devient	maire	et	bienfaiteur	

de	Courtisols,	sa	commune	natale,	

qui	héritera	de	ses	maisons,	transformées	

en	écoles,	et	de	son	immense	propriété,	

devenue	le	parc	Massez.

Enfin,	l’empreinte	des	Sommer	reste	

notable	à	Mouzon.	La	ville	jouit	

d’un	équipement	sportif	exceptionnel	

et	la	Fondation	Sommer	lui	accorde	encore	

aujourd’hui	des	aides	sociales	pour	

la	halte-garderie,	le	centre	aéré,	le	foyer	

des	anciens,	la	maison	de	retraite	

ou	l’aérodrome	Roger-Sommer	à	Douzy.
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Buste de Martin Camà, 
1902

Sculpture
Collection particulière 
Entreprise Prats & Bonany, 
Reims

(Gamy), Roger Sommer sur son biplan, 
Paris, Mabileau et Cie, 1910

Estampe
Archives départementales des Ardennes, 5 Fi 176

Jonathan Holden, (s.d)

Photographie
Bibliothèque municipale, Reims, LIV-II-442

Troyes - 12 septembre 1909 - 1re Fête de la Bonneterie. La Reine accompagnée de M. Fernand Doré 
et de son cortège, sortant de la préfecture après leur réception par M. le Préfet de l’Aube, Actualités 
Gattefossé et Louvrier, 1909

Archives départementales de l’Aube, 8 FI 1209
Crédit photographique : photo © Archives départementales de l’Aube / Noël Mazières

Daumier Honoré, Laurent 
Cunin dit Cunin-Gridaine 
(1778-1859), député et pair 
de France, 1833

Sculpture
Musée d’Orsay, Paris, RF 3481
Crédit photographique : photo 
© RMN-Grand Palais (musée 
d’Orsay) / Hervé Lewandowski



SCÉNOGRAPHIE ET GRAPHISME DE L'EXPOSITION ITINÉRANTE 
"VAUCLUSE 1914-1918 : IMAGES DE GUERRE, IMAGES DE VIES"

Conseil Général de Vaucluse
Archives Départementales
2015-2016

> définition d'un concept scénographique
> définition des supports pour l'itinérance
> conception d'une ligne graphique 
> déclinaison pour les documents de communication
(affiche, flyer, fond graphique, publicités)
> exécution graphique des panneaux et décors
> suivi de fabrication des supports.

L'exposition se veut archivistique et non historique, présentant un parcours non linéaire de figures-clés 
de la Grande Guerre et des documents d'archives en fac-similé. 
Deux parties entrent en correspondance : le front et l'arrière, ici le département du Vaucluse.
Le public organise sa visite selon son envie, s'immergeant dans ces documents d'archives, ressentant 
une émotion et dialoguant avec ces hommes et ces femmes qui l'interpellent.

L'exposition comporte 12 panneaux Roll'Up autoportés, 2 décors de fond autoportés, 9 lutrins supports 
des fac-similés et 1 borne de consultation sonore et interactive. Tout le mobilier est démontable et 
facilement transportable. Pour chacune des présentations dans le Vaucluse, la scénographie sera adaptée 
suivant la configuration des lieux. 

Comme tous les départements de l’arrière, 

le Vaucluse a vécu la Grande Guerre 

loin du front. Les traces sont pourtant 

nombreuses qui laissent percevoir 

l’impact du conflit dans la vie 

quotidienne des soldats et de leurs 

proches.

Documents des services d’archives 

ou collections de cartes postales 

des musées vauclusiens, ces traces 

sont présentées sous forme de 

fac-similés et vous sont livrées pour 

être feuilletées au gré de vos 

questions, de votre intérêt. 

Avec elles, une image se construira de ce qu’a été 

la guerre mais aussi de la vie il y a juste cent ans.

Retrouvez l’exposition sur : 

http://archives.vaucluse.fr       

À partir de l’été 2016, l’exposition sera itinérante. 

Renseignements et réservation au 04.90.86.16.18.

du 8 février au 10 juin 2016

horaires : 

lundi de 13h à 17h

du mardi au vendredi de 8h30 à 17h

Entrée libre 

Free entry 

Ingresso libero

Contact Archives : 
Valérie Montluet
commissaire 
tél. 04 90 86 16 18



PROGRAMMATION ET MAÎTRISE D'ŒUVRE
DE L'ESPACE VITRY CHAMPAGNE ET DER

Communauté de communes 
Vitry Champagne et Der
2013-2015  
budget travaux scénographiques 180 000 € HT

en partenariat avec Solange Azéma et Hélène 
Lemaire, muséographes 

> définition du programme de l'équipement
> projet d'agencement spatial de l'Office de 
Tourisme et de l'espace muséographique sur le 
territoire vitryat
> conception de la gamme mobilier de l'OT
> projet d'éclairage des espaces
> parcours de visite suivant le thème "Terre, 
Feu, Eau, Air" définissant 4 espaces d'exposition 
animés de dispositifs ludiques : longue-vue, 
gouvernail à manipuler, bornes sonores, borne 
interactive, odorama, moulins à vent…

espace Vitry
Champagne & Der

Contact maîtrise d'ouvrage :
Direction Economique CC
David Lemuhot, directeur
tél. 03 26 62 10 40



LOGO et SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE
DE L'ESPACE VITRY CHAMPAGNE ET DER

Communauté de communes 
Vitry Champagne et Der
2015

> définition d'un concept graphique et signalétique
> conception du logo de l'équipement
> conception de la signalétique extérieure
> suivi de fabrication et de pose.

Un bandeau coloré et visuel anime les façades du nouvel Office 
de Tourisme intercommunal. Le graphisme en forme de bulles 
se décline du logo, faisant référence au champagne produit 
sur le territoire vitryat. La typo Century Gothic renforce l'effet 
de rondeur, douceur et convivialité.

espace Vitry
Champagne & Der

Contact maîtrise d'ouvrage :
Direction Economique  - David Lemuhot, directeur
tél. 03 26 62 10 40



Combien
récolte-t-on
de tonnes 
de racines

de gentiane 
par an ?

Qu'est-ce-que
le Miengué ?

Carte d'identité
de la gentiane

Ce serait Gentius, un célèbre roi 
d’Illyrie (situé aujourd'hui en Albanie) 

qui lui aurait donné son nom.  Blessé au 
cours d'une bataille contre Persée au IIe s. 

avant J.-C., il se serait rétabli grâce à un breuvage 
préparé à partir d’une décoction de ses racines. 

Écologie de la plante
Vous pourrez la trouver dans les massifs montagneux 

européens, dont les Alpes, les Pyrénées, les Vosges, le Jura 
et le Massif Central. Cherchez-la dans les prairies et 
pâturages de l’étage montagnard et le subalpin inférieur 
jusqu’à 2000m d’altitude. 

Ses racines vigoureuses dépassent parfois
1 mètre avec un diamètre pouvant atteindre

10 cm pour un poids de 5 kg ! Elles sont 
déterrées pour la distillation et la fabrication d’un 
alcool, qui sert de base à des boissons apéritives. 

Elle s’était localement raréfiée, du fait de cette 
pratique, mais regagne rapidement certaines prairies ou 

pelouses où elle peut être une gêne pour l’agriculture.

Attention danger !
Ne confondez pas la gentiane jaune et le verâtre car la méprise peut être mortelle !

Le verâtre blanc (Veratrum album L.) est une plante très vénéneuse,
dont la consommation peut être fatale, à l’homme comme au bétail.
En fleurs, pas de confusion possible, mais avant observez bien les 

feuilles : alternes pour le verâtreet opposées
pour la gentiane !

Recette du Miengué

Mélangez 1 verre à moutarde 
de morceaux de racine de 

gentiane, l’écorce de 2 oranges et 
2 verres à moutarde de Rhum 

et laissez macérer 10 jours.
Puis ajoutez 1 kg de sucre et 

3 litres de vin blanc et laissez de 
nouveau macérer 10 jours 

avant de filtrer et de 
consommer… avec 

modération, bien 
sûr !

La gentiane est l’une 
des dix plantes les plus 

exploitées en France, avec 
plus de 800 tonnes de 

racines récoltées par an !

L’Auvergne est toujours 
considérée comme le 

"grenier à gentianes" 
de France et d’Europe.

Utilisation
 
Les trésors de la gentiane jaune se trouvent au 
cœur de ses racines aux propriétés médicinales.

Elles sont recherchées par les "gençianaires" ou 
arracheurs de gentiane qui parcourent les prairies 
depuis plus d’un siècle à la recherche des plus belles 
racines. A l’aide de leur pic, de leur "ancre" ou de 
leur "fourche du diable" ils peuvent récolter plus de 

300 kg par jour. Mais c’est un travail de forçat !

Même en cuisine
Si la gentiane est reconnue pour son apéritif réputé, sa saveur "amère" 
se marie à merveille avec d’autres saveurs, notamment le sucré, selon 
les grands Chefs. Certains d'entre eux l’ont mise à l’honneur dans des 

associations plus ou moins surprenantes : gelée d’orange confite à 
la racine de gentiane et aux zestes de citron, compotée de 

pomme dans une feuille de gentiane, omelette douceur 
gentiane, pompes à la gentiane… sans oublier la 

spécialité de Picherande : les Pichous, de 
délicieux financiers à la gentiane et au 

Saint-Nectaire !

locati sumus ut 
nos longe prospicere

LA
FÉE D'OR

 ou gentiane 
jaune

Localisation
 

C’est en Auvergne que les 
populations de gentianes jaunes sont 

les plus importantes dans toute l’Europe !

Suite aux efforts de tous ses habitants et de 
la municipalité, Picherande a tout 
naturellement été la première commune à se 
voir attribuer en 2010 le label "Village 
européen de la Gentiane". 
Chaque année en août
 tout le village 
organise la 
"Fête de la 

gentiane". 

Nom latin : Gentiana lutea L.
Famille : Gentianacées

Hauteur : 50 à 120 cm
Type d’inflorescence : glomérule

Répartition des sexes : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame (par insectes)

Floraison : juin à août
Plante vivace (longévité de plus de 
50 ans), très robuste, à tige creuse.
Feuilles opposées, glabres sur les 
deux faces, côtelées, vert bleuâtre.
Fleurs jaunes-or, en forme 

d’étoiles, regroupées en 
étages appelés 

"verticille". 

fleurs en
glomérule

verticille

feuilles
opposées

feuilles
alternes 

hélicoïdales

Gentiane 
et vérâtre

 2- Mobilier totem-arbre
échelle 1/10e

katrine.chassaing@orange.fr
19 mai 2012
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le Nectar

de la prairie

principe de fixation invisible
par pattes inox vissées

panneau feuille
en stratifié 13 mm
+ inclusion vitrifiée
garantie 10 ans

panneau feuille
Trespa 13 mm avec

titre gravé peint

mât hexagonal
en mélèze finition
huile incolore

texte gravé sur face du mât

platine de fixation
acier galvanisé

plot béton
(volume à définir)

2 tailles de feuilles découpées

2 grandes feuilles
3 ou 4 petites feuilles
1 petite feuille titre

titre + logo + numéro gravés peint
réponse gravée au dos du mât en bas

réponse gravée 
au dos du mât en bas

numéro gravé peint
sur face du mât

logo gravé peint
sur face du mât
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Haec 

igitur lex 

(750 c.)

Haec igitur lex in 

amicitia sanciatur, ut 

neque rogemus res 

turpes nec faciamus 

rogati. Turpis enim 

excusatio est et 

minime accipienda cum 

in ceteris peccatis, 

tum si quis contra 

rem publicam se 

amici causa fecisse 

fateatur. Etenim eo 

loco, Fanni et 

Scaevola, 

locati 
sumus 

ut 

locati 
sumus ut 
nos longe 

prospicere

Haec igitur lex
Haec igitur lex in amicitia sanciatur, ut 
neque rogemus res turpes nec faciamus 
rogati. Turpis enim excusatio est et minime 
accipienda cum in ceteris peccatis, tum si quis 
contra rem publicam se amici causa fecisse 
fateatur. Etenim eo loco, Fanni et 
Scaevola, locati sumus ut nos longe 
prospicere oporteat futuros casus rei 
publicae. Deflexit iam 
aliquantum de spatio 
curriculoque consuetudo 

maiorum.

Haec igitur lex (750 c.)

Haec igitur lex in amicitia sanciatur, ut neque rogemus res 
turpes nec faciamus rogati. Turpis enim excusatio est et minime 

accipienda cum in ceteris peccatis, tum si quis contra rem publicam 
se amici causa fecisse fateatur. Etenim eo loco, 
Fanni et Scaevola, locati sumus ut nos longe 
prospicere oporteat futuros casus rei publicae. 
Deflexit iam aliquantum de spatio 
curriculoque consuetudo maiorum.

Haec igitur lex in amicitia sanciatur, ut 
neque rogemus res turpes nec faciamus 

rogati. Turpis enim excusatio est et 
minime accipienda cum in ceteris 
peccatis,tum si quis contra rem 

publicam se amici causa fecisse 
fateatur. Etenim eo loco, 

Fanni et Scaevola, locati sumus ut nos longe 
prospicere oporteat futuros casus rei 

publicae.
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CONCEPTION ET 
MAÎTRISE D’ŒUVRE 
D’UN SENTIER D’INTERPRÉTATION 
DANS LE BOIS DE GAYME À PICHERANDE

Communauté de Communes 
du Massif du Sancy (Auvergne) 
2012

> concept du parcours dans le Bois de Gayme : 
"Suivez les feuilles de hêtre !"
> conception du mobilier et d'éléments ludiques pour 
les 6 haltes interprétatives : arbres-totems et pupitres
> graphisme des éléments-supports du sentier
> conception et édition du livret du visiteur, décliné 
de la charte graphique

Projet réalisé en co-traitance avec Symbiose Environnement
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Contact maîtrise d'ouvrage :
Maire de Picherande 
tél. 04 73 22 30 84



CARNET DE BALADE
pour la tourbière
des Saisies

ONF 
2014 

Isabelle Desse, illustratrice 

> définition d'une charte graphique
> maquette du carnet A5 32 pages
> impression et suivi
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Contact maîtrise d'ouvrage :
Anne-Claire Dick - ONF
tél. 04 79 69 96 07
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Je suis un cervidé au pelage brun, avec des bois si je suis 
un mâle. Très commun dans la vallée, je vis dans des 
milieux variés mais j’a�ectionne les milieux forestiers, 
où je peux trouver une alimentation riche et diversi�ée. 
J’aime particulièrement les bourgeons, les feuilles et 
jeunes branches d’arbres. Quand je mange, on dit que 
j’abroutis. En période de rut, je me déplace pour trouver 
des femelles, mais je suis plutôt sédentaire et territorial 
le reste du temps. Pour mon petit le faon qui reste 
couché 80 % du temps pendant le premier mois, 
je recherche des milieux avec une forte couverture 
végétale au sol. 

Qui suis-je ?

L’animal fuit le contact de l’Homme. Il faut donc 
rester le plus discret possible pour l’observer. 

Il laisse néanmoins des traces indiquant sa 
présence : apprenez à reconnaître ces indices !

En suivant le sentier, essaie de 

crottes, frottis (marques laissées par le frottement 
des bois sur les arbres), poils, bois tombés 

à l’automne…

qui suis-je ? qui suis-je ? qui suis-je ? qui suis-je ? qui suis-je ?

Remonte la tirette pour avoir la réponse !

Identifie son empreinte parmi 
d’autres empreintes d’animaux.

Le saviez-vous ?
Je joue aussi un rôle important dans

le développement de certaines espèces vegétales en 
transportant des graines sous mes sabots et dans mon pelage.

le lièvre

Soulève la languette
pour avoir la réponse !

JE SUIS UN CHEVREUIL

Mon territoire, d'une surface de l'ordre 

des marquages visuels et olfactifs 
(grattis, frottis…) que je laisse.

10 cm

5 cm

0

 le sanglierle renard  le chevreuil le chamois le cheval

Les corridors biologiques,
chemins de vie pour l’Arc alpin 

Tourne les modules pour suivre ses 

HIVER
Les chamois établissent leurs quartiers 
d’hivernage dans les forêts de basse 
et moyenne altitude où ils s’abritent 
et se nourrissent d’arbustes.

PRINTEMPS
Au printemps, les chamois quittent 
la forêt et montent plus en altitude 
à la recherche des premières tou�es 
d’herbe des alpages. 

ÉTÉ
L’été, les chamois parcourent les prairies 
alpines, pro�tant de leur riche végétation 
pour faire des réserves de graisse en 
prévision de l’hiver. 

AUTOMNE
Entre novembre et décembre a lieu 
la période de rut : les mâles isolés durant 
la saison estivale rejoignent les hardes 
de femelles. 

Les corridors biologiques,
chemins de vie pour l’Arc alpin 

Reconnaissable grâce à mes cornes en forme de 
crochets, je suis le plus petit représentant des caprinés. 
Je ne réside pas dans la vallée mais en montagne, 
entre 800 et 3000 m d’altitude. Près d’ici, on me 
trouve en Chartreuse et dans le massif de Belledonne, 
où j’apprécie le calme des falaises. Ma morphologie, 
mes sabots et mon anatomie (un cœur équivalent 
à celui d’un homme de 80 kg) me permettent de me 
déplacer rapidement dans les milieux escarpés. Mon 
domaine vital - zone où je me nourris, me repose, 
me déplace et me reproduis - varie selon mon sexe 
et la période de l’année. Les femelles, regroupées en 
harde conduite par une vieille femelle stérile nommée 
bréhaigne, peuvent avoir un domaine vital de 450 ha.

Qui suis-je ?

Soulève la languette
pour avoir la réponse !

JE SUIS UN CHAMOIS

Des analyses génétiques montrent que 
le chamois de Chartreuse diffère des 
autres, notamment du chamois des 
Alpes. Il existe 8 espèces de chamois 
européens. Le chamois de Chartreuse 
est génétiquement proche du chamois 
des Abbruzzes d’Italie.
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La vallée du Grésivaudan est aussi un axe de 
déplacement humain occupé par une route 
départementale, une autoroute et une voie 
ferrée. Pour restaurer les corridors biologiques 
coupés par ces équipements, di�érents 
aménagements sont mis en place par le 
Conseil général de l’Isère et ses partenaires.

Zoom sur les aménagements des « couloirs de vie » Aide-moi 
à me déplacer dans la vallée ! 

Les infrastructures routières et ferroviaires de 
la vallée représentent des obstacles au passage 

de la faune. Repère les aménagements 
permettant aux animaux 

1. Détecteur à faune 
Détecteur thermique 
allumant un panneau 

d’alerte lorsqu’il 
perçoit la présence 

d’un animal, pour le 
signaler aux 

automobilistes.

2. Passage à petite faune
Passage aménagé sous la 

route ou la voie ferrée pour 
permettre la traversée 

sécurisée des petits 
animaux.

3. Passage inférieur
Galerie aménagée 
sous l’autoroute 
pour permettre le 
passage de la faune.

4. Pont (passage supérieur)
Pont construit au-dessus 

d’une route ou de 
l’autoroute pour permettre 

à la faune de traverser.

1

2

3

4

zut, je suis bloqué
par l’autoroute !

 je suis bloqué
par les clôtures !

ouf ! 
Un passage 

sous la route !hourra ! 
une buse 
sous la route!

ouf ! 
un passage
à pied sec

sous l’autoroute

ouf ! 
un pont

sur l’Isère

chouette ! 
un tunnel sous 
la voie ferrée

je ne sais 
pas nager…

aie ! je ne peux pas passer !

Soulève les trappes 
pour en savoir plus…

Les corridors biologiques,
chemins de vie pour l’Arc alpin 

Zoom sur le marais de la Frette

Un milieu
riche et fragile

Une halte 
migratoire

Une place 
dans 

le réseau écologique

Découvre les principaux animaux que l’on 

Fais tourner la roue pour faire 
apparaitre les animaux.

Amphibiens
Le marais est une zone humide 

appréciée des amphibiens –  
crapauds, grenouilles et tritons –  

qui viennent s’y reproduire.

Le marais fait la transition 

entre les coteaux et la plaine 

alluviale du Grésivaudan. 

Il représente un axe de 

déplacement naturel pour 

la faune entre les prairies et 

bois des coteaux et les terres 

agricoles de la vallée.

Ce marais est une zone humide 

au sol tourbeux formé par 

la décomposition partielle de 

végétaux sur un terrain gorgé 

d’eau. Sa végétation est composée 

de reliques de boisements 

alluviaux, de prairies humides, 

de peupleraies, de brousses 

à saules cendrés et phragmites. 

Situé entre deux massifs alpins, 

le marais est un espace propice 

au passage des oiseaux 

migrateurs. Il leur offre un lieu 

où ils peuvent se reposer et se 

nourrir avant de poursuivre 

leur voyage.

Textes sous trappes marais 13x13cm

En contrebas, derrière les arbres, se cache un espace naturel protégé* : 
le marais de la Frette. Avec ceux de Montfort à Crolles et de l’Ile 
Arnaud au Cheylas, il s’agit de l’un des derniers marais tourbeux qui 
s’étendaient autrefois dans la vallée du Grésivaudan.
* Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et �oristique (ZNIEFF)
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JE SUIS UN GEAI

Notre territoire est peuplé par le geai 
des chênes. 
Les activités humaines et leur impact 
sur l’environnement (bruit, lumière, 
transformation des paysages…) peuvent 
perturber cet oiseau et le contraindre à 
se déplacer.

Oiseau de l’espèce des passereaux, je niche dans les 
zones boisées de feuillus et conifères, dans les 
bocages ou dans les parcs. On me reconnaît à mon 
plumage coloré : corps brun, ailes bleues striées de 
noir et blanc, queue noire. Ma tête est coi�ée d’une 
huppe, tou�e de plumes noire et blanche pouvant 
se dresser. Bavard, je cajacte, cacarde ou jase en 
poussant des cris variés, en chantant à la saison des 
amours ou même en imitant les bruits d’autres 
animaux. Friand de glands, je suis toutefois 
omnivore et prédateur d’autres oiseaux dont je 
mange les œufs. Le manque de nourriture peut 
m’amener à migrer même si je suis sédentaire. 

Qui suis-je ?

Soulève la languette
pour avoir la réponse !

35 cm

10 cm

Les corridors biologiques,
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La faune et ses déplacements

Pour trouver de la nourriture, de l’eau, se reproduire, 
s’abriter, les animaux se déplacent entre di�érents 
espaces. Les zones de circulation entre ces secteurs 
sont appelées corridors biologiques.

Les corridors biologiques du Grésivaudan

Nichée entre les massifs du Vercors, de la Chartreuse 
et de Belledonne, la vallée du Grésivaudan est une 
aire de déplacements importante pour les animaux. 
Elle compte plusieurs corridors biologiques, dont un 
situé sur les communes de La Terrasse et du Touvet.

Restaurer les corridors biologiques

Les espaces naturels sont divisés et réduits par 
l’urbanisation croissante et les infrastructures 
humaines. Routes, voies ferrées, clôtures, 
déboisement entravent le déplacement et la survie 
de la faune. Le rétablissement et la sauvegarde des 
corridors biologiques représentent un enjeu 
important pour préserver la biodiversité en 
favorisant le mélange des populations animales.

"Bonjour, je suis Léon le hérisson ! 
Comme d'autres animaux, j'habite et j'arpente les environs... Suis-moi 

et découvre tout au long du sentier la faune de notre territoire 
et ses besoins en déplacements !"

Un corridor biologique peut être constitué :
- d’espaces naturels ou agricoles où la faune peut 

se déplacer facilement,
- d’aménagements permettant aux animaux 

de franchir les obstacles situés sur leur 
parcours (routes, voies ferrées, 

constructions…).

Remportez
vos déchets

Feu interdit Tenez votre
chien en laisse

Numéro
à composer

112

Ethique du promeneur

   animaux avec des jumelles.

Le Conseil Général de l’Isère ne peut être tenu 
responsable en cas d’incident.

 3 km environ
1h-1h30

non accessible aux personnes à mobilité réduite  
    et aux poussettes.

P

sentier Couloirs de vie

Le Touvet

La Terrasse

vous 
êtes ici

Contact maîtrise d'ouvrage :
Anne-Sophie Croyal 
service Dev. Durable
tél. 04 76 00 60 18



VALORISATION SCÉNOGRAPHIQUE
DU TUNNEL DES INVERSENS
- PISTE DE SKI -
Station de La Plagne - 2012

> diagnostic et concept scénographique
> définition du projet d'animation son et lumière
> direction artistique et suivi de réalisation

Projet réalisé en co-traitance avec E. Pédron

Une ambiance sonore scintillante et dynamique accueille le skieur qui 
perçoit ensuite une mélodie de flute rythmée mais apaisante mariant des 
sons naturels (glaciers, vents, loups, orage), acoustiques et électroniques.
Le skieur avance, accompagné des projections de loups et d'aigles.

Contact maîtrise d'ouvrage :
Jacques Muller SAP
tél. 04 79 09 67 00



CONCEPTION GRAPHIQUE
DES PANNEAUX DE SIGNALÉTIQUE
TOUR DU LAC D'ANNECY
SILA - 2012

> assistance à la rédaction des contenus
> charte graphique
> cartographie du sentier Tour du Lac
> déclinaison graphique des 10 panneaux d'accueil
> déclinaison graphique des 10 panneaux thématiques
> gestion des traductions 

Réalisation des supports par Bois et Découpe

Contact SILA :
Marie-Pierre Robert DGS
tél. 04 50 66 77 81



PANNEAUX DE SIGNALÉTIQUE TOURISTIQUE
Sentier Intervillages Haute Tarentaise

Maison de l'Intercommunalité de Haute Tarentaise
2011 

Conception graphique de 8 panneaux "porte d'entrée"
format 150 x 100 cm

Traitement cartographique avec zooms des parcours pédestres
Création de pictogrammes et illustrations

Réalisation (Pic-Bois) : impression numérique sur aluminium

Quelques conseils avant de partir…..

Ce sentier parcourt un espace vivant et cultivé. Pour la sécurité et 
le bien-être de tous, nous vous invitons à respecter les règles suivantes :

 

Une brochure sur le sentier est disponible dans les Offices de Tourisme 
de Haute Tarentaise.
Retrouvez ce panneau d’information dans chaque commune pendant 
votre randonnée. 

remportez 
vos déchets

ne cueillez pas
les fleurs

tenez
votre chien

en laisse

consultez
la météo

avant de partir

retenez 
ce numéro en 
cas d'urgence

112

Randonnée
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s Avec ses stations de ski mondialement connues, 

la Haute Tarentaise est une destination qui attire 
des milliers de touristes chaque hiver.  Au carrefour 
des massifs du Beaufortain, de la Vanoise et du 
Mont-Blanc, la vallée de Haute Tarentaise se dévoile 
également en été aux randonneurs. 

Cette vallée offre de superbes richesses naturelles, 
patrimoniales et culturelles à ses visiteurs : le Parc 
National de la Vanoise, les villages typiques et 

classés, le barrage du Chevril, les églises baroques, 
les forts, les alpages et bien sûr la culture 
savoyarde ! 
Venez les découvrir sur le Sentier Intervillages, 
une boucle de 150 km traversant toutes les 
communes avec des dénivelés variés. Vous pouvez 
également suivre les idées de parcours proposées 
autour de ce panneau. 
Belles randonnées et découvertes en Haute 
Tarentaise !

Not only is the Haute Tarentaise Valley attractive to tourists from all over the 
world in winter for its famous ski resorts but it also has all the ingredients to 
satisfy hikers in the summer.

Located at the crossroads of  the Beaufortain, Vanoise and Mont-Blanc massifs, 
the valley provides visitors with a combination of  superb natural, heritage and 
cultural resources – the Vanoise National Park, typical classified villages,

the Chevril Dam, baroque churches, forts, mountain pastures and of  course, 
the culture of  Savoy.
To get a taste of  all these sights, take a walk on the Intervillages path, 
a 150-km loop that crosses all the villages in the valley with various elevation 
differences. You may also choose one of  the courses suggested by this sign. 
We wish you a pleasant hike and hope you enjoy discovering the Haute 
Tarentaise Valley.

Zoom sur… la commune des Chapelles

Exposée sur le versant du soleil, la commune des Chapelles qui 

compte 500 habitants est composée de 7 hameaux avec un point 

culminant le Roignaix à 2995 m.

Cette commune, à dominante rurale avec une forte présence de 

l'activité agricole, intègre une gestion contrôlée de ses paysages avec 

des zones "Natura 2000" (gestion des pelouses sèches des adrets 

de Tarentaise). Dans ces espaces, on peut trouver jusqu’à 26 plantes 

d'intérêt remarquable repérées par l’Europe.

Le village des Chapelles est dominé par le Dôme de Vaugelaz à 2225 m. 

Son panorama exceptionnel (vue sur le Mont-Blanc, les glaciers de la 

Vanoise, le massif du Beaufortain...) en fait un site remarquable et 

apprécié des randonneurs estivaux mais aussi par les amateurs de ski 

d'alpinisme ou de parapente. Pour les montagnards avertis, les crêtes du 

Petit et du Grand Châtelet sont l'occasion de randonnées inoubliables.

Les Chapelles, c'est aussi des marches plus "douces" (voir l’encart de gauche) 

accessibles à toute la famille pour découvrir les charmes de cette commune 

où, Chapelaines et Chapelains seront heureux de partager leur culture, 

leur histoire et leur patrimoine avec vous.

Le sentier Intervillages, 
une boucle de 150 km accessible 
depuis toutes les communes 
(boucle orange).

Découvrez également des parcours 
à proximité de ce panneau :

La boucle des hameaux 
des Chapelles
- Temps de marche : 1h45
- Dénivelés cumulés : 350 m
- Altitude maximum : 1370 m
- Distance : 5,5 km

La boucle des abeilles
- Temps de marche : 2h00
- Dénivelés cumulés : 250 m
- Altitude maximum : 1200 m
- Distance : 6 km

Plus de renseignements :
Auprès de la Mairie des Chapelles 
au 04.79.07.07.67

Bienvenue en Haute Tarentaise ! 
               Welcome to the Haute Tarentaise Valley

Blessed with a sunny, southern exposure, the 
village of  Les Chapelles consists of  7 hamlets 
that lie below the 2,995 m Roignaix summit.
The 2,225 m Vaugelaz Dome towers above 
Les Chapelles. Its outstanding panorama with 
views of  Mont-Blanc, the Vanoise glaciers and 
the Beaufortain massif  makes it a remarkable 
site that appeals to summer hikers but also to 
fans of  ski mountaineering and paragliding. 
For trained mountaineers, the Petit and Grand 
Châtelet crests will be unforgettable hiking 
experiences.
This mostly rural setting associates the sustained 
management programme of  these areas with 
the dry lawn management of  the Tarentaise 
south-facing slopes (“Natura 2000” zones). 
Here you will be able to discover 26 plants 
of  remarkable botanical interest.

You can also enjoy a “smoother” family walk 
to discover the charms of  Les Chapelles. 
The inhabitants will be delighted to share their 
culture, history and heritage with you.

Prolongez votre balade à la découverte des 
autres communes de Haute Tarentaise (  ) : 
Bourg-Saint-Maurice, Séez, Montvalezan-
-La Rosière, Sainte-Foy-Tarentaise, Villaroger, 
Tignes et Val d’Isère.
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Contact maîtrise d'ouvrage :
Fanny Heurtel Communication et TIC
tél. 04 79 41 09 86
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PARCOURS D’INTERPRÉTATION
ouverture juillet 2009

Concept “Ranrouët, sentinelle du marais”

Conception de totems, pupitres, bancs,  
pavés informatifs et panneaux pour 
le parcours extérieur

Réaménagement de l’accueil avec vitrine, 
présentoirs et carte du territoire

Charte graphique de l’ensemble.

Pupitre
Château de Ranrouët

Cap Atlantique

© Médiéval
document non contractuel

2 mars 2009

besants

0 10 20cm

pupitre plié
en acier 3mm
aspect rouillé
vernis 

fente archère l=20 mm
oxycoupée

panneau sérigraphié
3 couleurs (texte et dessins)

+ vernis anti-graffitis

motif herbes
sérigraphié
couleur B + vernis anti-graffitis

titre station
sérigraphié
couleur A + vernis anti-graffitis

fixation du pupitre + platine
par chevilles chimiques
ou mécaniques sur béton

retour
latéral
acier rouillé

plan pupitre

massif béton
dimensions à définir

par l'entreprise
en fonction de

la nature du sol

zone texte et dessins
sérigraphié 3 couleurs
+ vernis anti-graffitis

prévoir protection
contre la corrosion
pour les parties enterrées

motif sérigraphié
couleur C + vernis anti-graffitis
(différent d'un pupitre à l'autre)

500 mm

136 mm
20 mm

700 mm

500 mm

500 mm

Ø 80 mm

170 mm
250 mm

40 mm

150°

Banc
Château de Ranrouët

Cap Atlantique

© Médiéval
document non contractuel

2 mars 2009

0 10 20cm

assise banc

motif sérigraphié
couleur A

fente archère 
15 mm

banc en acier 4 mm aspect rouillé
vernis + retours verticaux 

plaque en acier 4 mm
aspect rouillé vernis 
+ retours verticaux
pour rigidité de l'assise

fente archère 
15 mm

structure de renfort
si nécessaire

(à préciser par
l'entreprise)

motif sérigraphié
couleur B

(sérigraphie différente
d'un banc à l'autre)

motif sérigraphié
couleur A

motif sérigraphié
couleur B

(sérigraphie différente
d'un banc à l'autre)

massif béton
dimensions à définir

par l'entreprise
en fonction de

la nature du sol

fixation platine sur béton
par chevilles chimiques

ou mécaniques
protection de la corrosion
pour les parties enterrées

215 mm215 mm

450 mm

70 mm

2000 mm

450 mm

70 mm

450 mm

15 mm

450 mm

450 mm

500 mm

155 mm

60 mm

Contact maîtrise d'ouvrage :
Château de Ranrouët - Cap Atlantique
tél. 02 40 88 96 17 
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ATTESTATION 

 

Je soussignée Anne-Claire Dick, chef de projet Loisirs Nature/Environnement à l’agence Office 

National des Forêts de Savoie, atteste de la bonne exécution du marché de réalisation d’un 

carnet de balade pour le sentier « flore et milieux naturels » de la Réserve Naturelle Régionale 

Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly par Mme Katrine Chassaing (Katrine 

Création) entre mars et juillet 2014. 

 

Pour faire valoir ce que de droit. 

 

 

 

 
à Chambéry le 7 juillet 2015, 

la chef de projet 

"environnement/loisirs nature", 

 
Anne-Claire DICK 

Rhône-Alpes 

Agence 

départementale 

de la Savoie 

Immeuble « Le France » 

42, quai Charles Roissard 

73026 Chambéry cedex 

 

Tél : 04 79 69 78 45 

Fax : 04 79 96 31 73 

Mél : ag.chambery@onf.fr 

 

ONF 

 

Votre interlocuteur 

 

Anne-Claire DICK 

Chef de projet 

"environnement/ 

loisirs nature" 

 

 

Tél : 04 79 69 96 07 

06 24 97 31 40 

Fax : 04 79 96 31 73 

anne-claire.dick@onf.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






