
 

  Les Fiches techniques

LA SIGNALÉTIQUE À L'ARRIVÉE SUR LES LIEUX

Veiller à adopter une signalétique et un fléchage de proximité propre, et en cohérence
avec le respect de l'esprit du lieu et de la thématique de Noël.

Veiller à adopter une signalétique lisible et visible de jour comme de nuit.

Pourquoi ?
Les visiteurs sont nombreux à découvrir votre destination de nuit (à partir de 17h en hiver!).

Proposer un plan (panneau,...) indiquant le cheminement à suivre jusqu'à la destination
ou à l'animation.
◦ Sur les parkings.
◦ En gare : dès la sortie de la gare.

Pourquoi ?
« Prendre en charge » les visiteurs dès leur arrivée (gare, parking), leur éviter de chercher leur chemin.

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

Relier le lieu de la manifestation par une signalétique piétonne depuis le cœur de la
destination.

Comment ?
Fléchage d'un itinéraire piéton balisé et sécurisé.

Pourquoi ?
Les visiteurs souhaiteront très certainement visiter la destination avant ou après leur participation à une
manifestation : leur proposer un itinéraire pour s'y rendre répond à leur attente.

Relier le lieu de la manifestation aux autres lieux de manifestation de la destination
par une signalétique piétonne.
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Prévoir une signalétique piétonne harmonieuse, permettant d'identifier le(s) site / 
l'animation au départ des parkings, de la gare, des abords du centre-ville.

Pour l'événement/animation en question, il s'agit de privilégier un lieu peu éloigné 
du cœur de la destination et des autres manifestations.



Comment ?
Fléchage d'itinéraires piéton balisés et sécurisés (voir numérotés si plusieurs itinéraires).
À plusieurs endroits de la ville, mettre à disposition des panneaux reprenant le plan de la ville avec mise
en évidence des différentes animations.

Pourquoi ?
Les visiteurs souhaiteront très certainement compléter leur  visite de la destination en participant à
plusieurs animations/manifestations ; leur proposer des itinéraires pour s'y rendre répond à leur attente.
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