Propositions techniques d’amenagement
des itineraires Rando’clim
Les propositions techniques sont données de manière à avoir une harmonie sur l’aménagement des itinéraires
entre les différents territoires des CPIE en Pays de la Loire.

Panneau de départ de l’itinéraire



Emplacement : au départ de l’itinéraire
Caractéristique générale : panneau en forme de drapeau composé d’un mât en bois et d’un panneau
imprimé

Un mât en bois
Forme : mât de section carré ou ronde, le mieux étant d’harmoniser le choix entre le panneau de départ et les
jalons sur l’itinéraire
Matériau : chêne / châtaignier / autre bois local non traité
Dimensions : 2 m hors sol. Longueur dans le sol à prévoir en fonction de la fixation prévue
Fixation au choix de l’aménageur : fourreau figé dans le béton / platine d’emboitement / poteau directement dans
le sol …
Insertion du panneau imprimé : Prévoir une rainure dans le poteau pour insérer le panneau : 2cm de profondeur
/ 80cm de hauteur / 3 à 5mm d’épaisseur suivant choix d’impression du panneau. A positionner à partir d’1m du
sol.

Un panneau imprimé
Matériau : En Dibon ou matériau alu composite équivalent 3 ou 5mm d’épaisseur. Prévoir un filtre anti-tag.
Dimensions : 40x80 cm
Fixation : insertion du panneau dans la rainure prévue dans le mât. Prévoir des écrous anti-vandalisme. Fixation
en trois points.
 Panneau livré pour impression avec bords arrondis à droite et débord de 2 cm à gauche pour insertion
dans la rainure du mât en bois.
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Schéma du panneau de départ :

40 cm

Fixation en trois points

80 cm

1m

Jalons pour identification des arbres



Emplacement : 1 jalon par station à positionner sur le bord de l’itinéraire en regard des arbres à observer
Caractéristique générale : jalon composé d’un poteau en bois taillé en biseau sur lequel est apposée une
plaquette indiquant le nom de l’arbre et son identifiant unique.
Jalons en bois

Forme : poteau de section carré ou ronde, le mieux étant d’harmoniser le choix entre le panneau de départ et les
jalons sur l’itinéraire
Matériau : chêne / châtaignier / autre bois local non traité
Dimensions : Section 14x14 cm ou 12x12cm en s’assurant que la plaquette ne dépasse pas du support lors de la
fixation (calcul de l’angle de la coupe en biseau). 1 m hors sol. Longueur dans le sol à prévoir en fonction de la
fixation prévue.
Fixation au choix de l’aménageur : fourreau figé dans le béton / platine d’emboitement / poteau directement dans
le sol …
Insertion de la plaquette : coupe du haut du poteau en biseau pour fixer la plaquette d’identification dessus :
calcul de l’angle nécessaire pour que les 15 cm de la plaquette ne dépassent pas du poteau afin de limiter les
risques d’arrachement, les coins dangereux à hauteur d’enfant, les risques de déchirure de vêtement...
Plaquettes d’identification
Matériau : Dibon (ou équivalent) ou PVC
Dimensions : hauteur 15cm et largeur 12cm
Fixation : plaquettes vissées ou collées sur la coupe en biseau du poteau bois
Exemple de jalon issu d’une opération différente de Rando’clim

