
 

  Les Fiches techniques

L'ACHEMINEMENT SUR LES LIEUX

Adopter une signalétique esthétique.

Comment ?
Utilisation de matériaux naturels (bois,...),
Pourquoi ne pas décliner et mettre en avant le thème du Pays de Noël (sapin au Pays du Sapin de Noël,
étoiles au Pays des étoiles,...). 
Signalétique en bon état (rafraîchie régulièrement).

Pourquoi ?
Favoriser l'esthétique de la destination.
Laisser une bonne image de la destination aux visiteurs.

Harmoniser  la  signalétique au niveau d'une destination,  au moins  au  niveau des
événements/animations d'une même commune.

 Comment ?
 Utiliser les mêmes formats, couleurs, matériaux.

Pourquoi ?
Matérialiser l'appartenance à la destination.
Garder une cohérence au sein de la destination.

Implanter la signalétique aux entrées de ville.

Comment ?
Y annoncer les festivités sur pancarte, affiche, banderole, panneau de bienvenue ; avec décoration pour
la mise en ambiance.

Pourquoi ?
Faciliter  le  parcours  des  visiteurs :  leur  permettre  de  savoir  où  se  diriger  (parking,  lieux  de
manifestation,…) dès leur arrivée dans la ville.

Prévoir une signalétique lisible et visible.

Comment ?
Choisir une typographie simple, des couleurs pouvant être lues facilement même de loin et/ou de nuit.
Placer la signalétique là où elle peut être vue (éviter de l’accoler à un élément pouvant l'occulter).
Prévoir des matériaux et couleurs permettant sa lecture possible même de nuit. 

Pourquoi ?
Permettre aux visiteurs d'identifier et de lire la signalétique facilement, de jour comme de nuit.
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La signalétique d'accès  la destination doit être lisible, visible, uniforme et conforme  la 
réglementation en vigueur.



Proposer des parkings ou zones de stationnement à capacité suffisamment importante,
au cœur et  à  proximité  du centre  de la destination (ou de l'événement/animation
concerné).

Comment ?
Grand parkings publics ou privés (prêtés). 
Mise en place de navettes si distance trop longue entre le parking et le cœur de la destination de Noël.
Cheminement piéton pour accéder au cœur des manifestations.

Pourquoi ?
Faciliter la tâche des visiteurs dès leur arrivée sur la destination.
Éviter l'engorgement de circulation motorisée au cœur de la destination.

Communiquer  clairement  ces  propositions  de  stationnement  dans  des  supports
adaptés.

 Comment ?
Indiquer  leur  existence  et  leur  emplacement  sur  les  brochures  et  affiches  utilisées  pour  faire  la
promotion de l'événement ainsi que sur le site internet.

Pourquoi ?
Rassurer les futurs visiteurs en leur permettant d'identifier les solutions de stationnement en amont de
leur visite.
Toucher un public plus large si des navettes / TER sont proposés (touristes non motorisés).

Sur place, flécher l'accès aux parkings. 

Comment ?
Utiliser une signalétique indiquant l'accès voiture aux parkings.
Signaliser également le cheminement piéton qui amène au centre de la manifestation depuis le parking.

Pourquoi ?
Éviter l'engorgement de la destination.
Faciliter le parcours des visiteurs.

Veiller à avoir des zones de stationnement bien entretenues et éclairées.

Pourquoi ?
Favoriser l'utilisation de ces zones de stationnement par les visiteurs.

Renseigner les touristes sur les possibilités de rejoindre la destination en transports en
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Une attention particulière doit être portée au stationnement sur la destination.

Une attention particulière doit être portée à l'accessibilité de la destination en transports 
en commun/navettes.



commun (train, tram-train, bus, navette de Noël).

Comment ?
Utiliser les brochures et affiches utilisées pour faire la promotion de l'événement pour donner cette
information ainsi que le site internet.

Pourquoi ?
Toucher d'autres publics (touristes non motorisés), en les informant des solutions de transport en commun
permettant de rejoindre la destination.

Si nécessaire, mettre en place des navettes pour desservir le centre de la destination à
partir de la gare ou de parking relais éloignés.

Comment ?
Navettes en bus,...

Pourquoi ?
Inciter à l'utilisation des parkings relais même si ceux-ci sont éloignés du centre de la destination.

Placer la signalétique à la bonne hauteur, également pour les personnes à mobilité
réduite.

Pourquoi ?
Adapter la signalétique à tous les publics.

Mettre en place des cheminements sécurisés, accessibles à tous et balisés.

Comment ?
Privilégier les zones piétonnes aménagées, ou espace délimité et sécurisé le long de la route.
Prévoir un stationnement accessible et adapté.

Pourquoi ?
Sécuriser et rassurer les visiteurs : familles (poussettes), personnes à mobilité réduite,...

Veiller  à  l'accessibilité  en  cas  d'animations  où  un  cheminement  est  prévu  (visites
guidées, balade commentée, marché de Noël…). 

Comment ?
Éviter les rues pavées ou trop étroites, les trottoirs surélevés, les marches.
Faire faire un diagnostic par les personnes habilitées (collectivité).

Pourquoi ?
Permettre l'accès des animations à tous les publics (personnes à mobilité réduite par exemple).
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La destination, ses sites et ses manifestations sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ainsi qu'aux poussettes.

Les événements et animations de Noël de la destination se tiennent en dehors des axes de 
circulation.



Proposer (signaliser) des itinéraires sécurisés pour l'acheminement des touristes depuis
les parkings/gares jusqu'aux lieux d'animation.

Comment ?
Proposer des itinéraires « agréables » : trajet à pieds sécurisés, clairement balisé et identifié. 
Attention particulière portée sur la signalétique depuis la gare ou l'arrivée des navettes.

Pourquoi ?
Sécuriser et rassurer les visiteurs.
Les inciter à utiliser les parkings ou le train en facilitant ensuite leur accès au cœur de la destination.

Privilégier les zones piétonnes aménagées pour les lieux d'animations/événements.

Comment ?
Préférer les zones piétonnes, espaces clos interdits aux véhicules à moteur, espace en partie piétonnier…

Pourquoi ?
Permettre  aux  touristes  de  profiter  de  leur  visite  en  dehors  des  contraintes  liées  à  la  circulation
(sécurité, bruit,…).

Utiliser  des  éléments  esthétiques  et  adaptés  à la  période  de  noël  pour  baliser  les
cheminements piétons ou les espaces dédiés aux animations et événements.

Comment ?
Éviter les barrières métalliques, banderoles rouges et bâches.
Préférer des matériaux naturels et décorés (ex : barrière en bois décorées avec du sapin),...

Pourquoi ?
Favoriser l'esthétique de la destination.
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