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I. OBJET DU MARCHÉ  - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1. Contexte 

Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennes (PNRA) est une collectivité qui regroupe en 
son sein le Conseil régional Grand Est, le Conseil départemental des Ardennes, 92 communes du nord-ouest du 
Département des Ardennes et leurs Communautés de communes ou d’agglomération respectives. Le PNRA est 
basé sur une Charte, fondée sur la préservation du patrimoine, le développement des ressources locales et la 
qualité de vie. Reconnu par décret ministériel du 21 décembre 2011, le projet est officiellement labellisé « PNR » 
jusqu’en 2026. 
 
La Charte du Parc fixe le projet de développement du territoire. Il se scinde en 3 grands axes rappelant les 
objectifs du développement durable, et définit 8 thématiques prioritaires de travail, à savoir : 
 

-          La forêt, 
-          L’agriculture, 
-          Le tourisme, 
-          Le patrimoine naturel, 
-          Le paysage, 
-          L’énergie, 
-          L’urbanisme, 
-          La sensibilisation au territoire. 

 
2. Le projet Ardenne Ecotourism 

 
Ce projet spécifique d’Ardenne Attractivity qui s’intitule officiellement “Pour le développement d’une offre 
touristique durable en Ardenne transfrontalière” est porté de part et d’autre de la frontière par l’Agence de 
Développement Touristique des Ardennes, les Parcs Naturels des Ardennes en France et du Viroin-Hermeton en 
Belgique et les asbl Accueil Champêtre en Wallonie et Ressources Naturelles Développement et appuyé par les 
Fédérations Touristiques de Namur et du Luxembourg Belge. 
Son objectif est d’offrir aux touristes des prestations ancrées dans une démarche de développement 
durable. Pour cela, les opérateurs de ce projet vont accompagner les professionnels (hébergeurs, animateurs, 
gestionnaires de sites.) pour une gestion plus responsable de leur activité. Le projet prévoit également 
d’aménager des sentiers d’itinérance douce transfrontaliers et d’offrir aux restaurateurs des outils pour 
s’approvisionner plus facilement en produits issus de circuits courts. 
 
Le PNRA est partenaire du projet Ardenne Ecotourism depuis octobre 2016 et concours notamment à la création 
d’itinéraires doux transfrontaliers accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

3. Objectifs 
 

Le Parc naturel régional des Ardennes souhaite équiper un sentier transfrontalier accessible aux personnes en 
situation de handicap grâce à une gamme adaptée aux handicaps ciblés, à savoir : 

- Déficience intellectuelle ou cognitive 
- Déficience visuelle 
- Déficience auditive 

 
Le sentier a pour objectif d’être labellisé Tourisme et Handicap et Access-i. 
 

4. Site concerné 
 
Le marché portera sur un site localisé sur le territoire des communes de Vireux-Molhain (08320) et de Viroinval 
(5670), à cheval sur les hameaux du Maroc et de Najauge.  
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Le sentier mesure environ 2 km et présente une topographie difficile inadapatée aux personnes à mobilité 
réduite. Ce sentier a fait l’objet d’une étude de faisabilité annexée au présent CCTP. Ce sentier sera d’accès libre.  
 

II. DEFINITION DE LA PRESTATION  

 
Les candidats proposeront une offre comprenant la conception des équipements et de leurs contenus (panneaux 
d’interprétation). Le prestataire aura pour mission de fixer les besoins en mobilier, définir le plan d’implantation 
final du mobilier, concevoir les panneaux (d’interprétation, de départ, table d’orientation), fournir le mobilier et 
l’installer. 
 

III. CARACTERISTIQUES DE LA PRESTATION ET DESCRIPTION 

 
La mission est scindée en 2 phases : 

- Phase 1 : Fixer les besoins et le plan d’implantation. Conception des panneaux.  
Le délai de réalisation pour cette phase est fixé à 6 semaines.  

- Phase 2 : Impression des panneaux, fourniture et installation du mobilier. 
Le délai de réalisation pour cette phase est fixé à 5 mois.  

 
Le mobilier devra répondre aux exigences des labels Tourisme et handicap et Access-i. Il comprendra les élements 
suivants : 

- Bancs ; 
- Lisses en bois ; 
- Panneaux 60*40 cm format paysage incliné à 45° 
- Table d’orientation format 110*70 cm en demi-lune inclinée à 45°. 

 
Les informations présentes sur les panneaux devront pour partie être en relief. Ce sera le cas des lignes de vie 
(schéma montrant où on se situe sur le parcours) pour lesquelles une gravure est envisagée et des traductions 
en braille (à chiffrer en option) en relief positif.  

 
Selon la répartition prévisionnelle présentée en annexes (carte et DPGF). 
 

IV. MÉTHODE DE TRAVAIL 

1. Organisation des réunions 

 

L'organisation des réunions sera à la charge du Parc. Un délai d'au moins trois semaines entre l'invitation, envoyée 
par le Parc et la date de réunion est requis.  
Une présentation des réunions devra être transmise au Parc au moins une semaine avant les réunions. Le Parc se 
réserve la possibilité d'annuler une réunion si les documents d'étape ne sont pas transmis dans les délais.  
 
L'envoi des courriers d'information/invitation à destination des membres de la réunion sera à la charge du Parc. 
 
Les comptes rendus des réunions seront à la charge du prestataire. 
 
Les contenus de base (texte et iconographie) des panneaux seront fournis par le Parc. Le prestataire aura à sa 
charge de reprendre lesdits contenus pour qu’ils soient facile à lire et à comprendre (FALC), ainsi que la 
traduction en braille des principaux textes pour une impression en relief sur les panneaux (à chiffrer en option).  
 

2. Planning prévisionnel 
 
Le calendrier de réalisation prévisionnel est le suivant : 
 
Début prévisionnel de la prestation : juin 2020 
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Date limite de réalisation des travaux : 31 décembre 2020 
 
Il est également à noter qu’une opération d’affouage est programmée début 2021. Le candidat devra prendre 
en compte cette pratique forestière pour la réalisation du plan d’implantation final du mobilier.  
 

3. Documents mis à disposition par le Parc 
 

- L’étude de faisabilité relative au projet. 
- La carte de localisation du sentier et d’implantation grossier du mobilier.  
- Le tracé (.shp) identifié par le Parc. 
- La charte graphique du Parc. 

 
 

V. LIVRABLES 

Le prestataire s’engage à fournir au maître d’ouvrage l’ensemble des documents et fichiers nécessaires pour la 
bonne exécution de sa mission, notamment : 
 

- Présentation des groupes de travail (au moins une semaine avant la date de la réunion) au format Power 
Point et PDF, 

- Documents techniques (au terme de la mission)  - en 1 exemplaire couleur relié et une copie au format 
Word et PDF -  une relecture préalable sera effectuée par le Parc : 

o Cartes et plans numériques (format shapefile (QGis) ou à défaut un format compatible, en 
Lambert 93, avec les fichiers méta-données associés), 

o contenus des panneaux.  
- Fichiers photo images en format Jpeg (300 dpi). 


