
DÉMARCHE À SUIVRE

Créer un panneau touristique

QUEL SITE VALORISER ? 

Sélectionnez-le site que vous voulez 

valoriser sur le territoire. Attention, 

l’objectif n’est pas de tout signaler par 

des panneaux. Une pollution de 

panneaux peut nuire à la sécurité, à la 

visibilité du site, à la beauté des paysages 

et à l’environnement. Un site peut être 

valorisé de différentes manières : 

impression de dépliants, localisation 

décrite sur une carte, réalisation 

d’évènements sur le site en question, 

création de parcours thématiques, 

utilisation d’applications (QR code, 

Izitravel...), etc.   

EXISTE-T-IL DÉJÀ UN PANNEAU  
SUR PLACE ? 

Les étapes 2-3-4 peuvent être réalisées 

simultanément pour gagner du temps.  

Faites l’inventaire du/des panneau(x) 

existant(s) sur place. Les panneaux 

sont-ils toujours en bon état et 

entretenus ? Le contenu est-il correct 

et toujours d’actualité ? Si ce n’est pas 

le cas, contactez les propriétaires du 

panneau afin d’envisager ensemble la 

fusion de vos idées et la création d’un 

seul panneau et ainsi éviter les doublons. 

Comment savoir à qui appartient un 

panneau ? En règle générale, les 

propriétaires, partenaires et sponsors 

du panneau apposent leur propre logo 

dessus. 

=> Vérifiez si le(s) panneau(x) sont déjà 

localisé(s) ou encodez les sur le site 

web : www.gaume.yeswiki.be 

Vous avez comme projet la création ou le mise à neuf d'un panneau touristique sur le 
territoire gaumais ? Nous vous proposons ci-desous une démarche à suivre en quelques 
étapes. 

RÉALISATION D’UN PRÉ-PROJET

Avec l’aide de la fiche du panenau 

sélectionné, vous pouvez dorénavant 

créer un pré-projet (textes et visuels). 

Attention, les visuels doivent être en 

haute définition et le vocabulaire utilisé 

doit pouvoir être accessible à tous et 

particulièrement aux familles. Pour ce 

dernier point, nous vous conseillons 

fortement de faire relire vos textes par 

plusieurs personnes d’âge différent et 

provenant d'autres secteurs que le 

vôtre.

=> À l'avenir, nous vous conseillerons 

dans la création de vos contenus par 

la publication de petits tutos sur le 

site web : www.gaume.yeswiki.be 

CONCERTATION AVEC  
LES ACTEURS

Organisez une concertation avec tous 

les acteurs concernés pour présenter 

votre pré-projet. N’hésitez pas à 

contacter les gestionnaires de voiries 

(SPW - cantonnement du DNF - 

commune). Vous pourriez aussi 

bénéficier d’expérience, d’un partenariat 

(ex : relecture), connaître leurs avis, 

savoir ce qui est faisable ou non, prendre 

connaissance de projets existants ou 

en cours, etc… 
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OÙ PLACER LE FUTUR PANNEAU ?  

Il est primordial d’aller faire un repérage 

sur place. Si le site se trouve en forêt, 

pourquoi ne pas faire appel à un membre 

du Département de la Nature et des 

Forêts pour vous accompagner et 

donner son avis ? Il est important que 

le panneau soit visible, accessible et 

intégré dans son environnement. Il ne 

doit ni gêner le passage et la visibilité 

du site, ni nuire à la sécurité des lieux. 
 
 
QUEL TYPE DE PANNEAU ? 

Nous vous proposons de parcourir 

notre guide des panneaux touristiques. 

Chaque panneau est présenté à l’aide 

d’une fiche A4 recto/verso facile à 

imprimer. Choisissez le panneau en 

fonction de vos objectifs et de votre 

repérage sur le site.

=> Le guide des panneaux touristiques 

est téléchargeable sur le site web :  

www.gaume.yeswiki.be 

QUELLE SOCIÉTÉ CHOISIR ?   

Pour garantir la meilleure offre du 

marché, nous vous conseillons de 

réaliser 3 demandes de devis auprès 

de sociétés spécialisées en graphisme 

et/ou en signalétique. Si vous ne savez 

pas à qui vous adresser, prenez contact 

avec la Maison du Tourisme et le Parc 

naturel de Gaume qui pourront toujours 

vous conseiller sur le choix d’un 

prestataire. 



DEMANDE D'AVIS À  
LA MTG ET AU PNDG  

Pour que votre panneau soit 

harmonieux avec la Marque Gaume, la 

Maison du Tourisme et le Parc naturel 

de Gaume sont à votre entière 

disposition. Nous vous signalons 

également qu'une convention avec 

l’ensemble des gestionnaires de voirie 

sera réalisée à l'avenir afin que seuls 

les futurs panneaux respectant les 

codes graphiques de la Marque 

Gaume soient acceptés et autorisés 

sur le territoire. 

DEMANDES D’AUTORISATION 

Avant de placer un panneau, vous devez 

demander l’autorisation aux différents 

gestionnaires de voirie concernés. Sans 

leur accord, un panneau ne peut être 

placé en Gaume. C'est pourquoi nous 

vous conseillons de les rencontrer au 

préalable (voir étape 7 - concertation 

avec les acteurs). Pour savoir à qui 

appartient la route, le chemin, le sentier 

ou le site où vous voulez placer votre 

panneau, nous vous conseillons de vous 

renseigner auprès du cadastre ou de 

compléter et d’envoyer un formulaire de 

demande d’autorisation à l’ensemble des 

gestionnaires de voirie : SPW - 

cantonnement du DNF - commune. Si 

votre panneau doit être fixé à un bâtiment 

ou à un patrimoine, vous devez recevoir 

l’autorisation de son propriétaire. 

ENTRETIEN DU PANNEAU 

Il est bien sûr vivement conseillé 

d’entretenir les panneaux que vous 

avez placés. En ce qui concerne les 

panneaux de longue date, plus d’un 

serait tenté de les laisser de côté, dans 

l’espoir de les remplacer un jour lorsque 

le budget se libèrera. N’attendez plus 

et agissez ! Ce genre de panneaux par 

leur ancienneté, leur contenu obsolète, 

leur graphisme dépassé… nuisent à la 

sécurité, à la visibilité des sites 

concernés, à la beauté de nos paysages, 

à l’environnement et à l’information 

donnée aux visiteurs.

=> Laissez un commentaire sur un 

panneau en mauvais état et/ou vérifiez 

l’état de vos propres panneaux sur le 

site web : www.gaume.yeswiki.be 
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12Attention, si vous avez reçu une 

autorisation et que nous remarquons 

par après que le panneau ne respecte 

pas les réglementations en vigueur ni 

la Marque Gaume (dès que la convention 

sera signée), le panneau pourra être 

retiré de la circulation. 

COMMANDE, RÉCEPTION ET  
PLACEMENT 

Vous pouvez transmettre en plus de 

vos directives, la fiche du panneau, 

votre contenu (textes et visuels) et le 

panneau en pdf (sur demande à la 

MTG) à la société choisie. La MTG ou 

le PNDG peut également se charger 

du projet avec vous  (uniquement sur 

demande et sur disponibilité). Dès 

réception du panneau, il ne reste plus 

qu’à le placer. Si le projet est monté 

en collaboration avec la commune, 

vous pourriez peut-être faire appel à 

leurs ouvriers pour vous aider. 

ENCODAGE DU PANNEAU

Dès qu’un panneau est installé ou qu’une 

modification est apportée, n’oubliez 

pas de les encoder dans notre base 

de données afin que tout le monde 

puisse en être informé.

=> Encodez votre panneau sur le site 

web : www.gaume.yeswiki.be

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? CONTACTEZ NOUS !  

Geoffrey Toussaint
Chargé de communication
+32 (0)63 45 71 26  
g.toussaint@pndg.be

Virginie Mohy 
Chargée de projet 
+32 (0)63 57 89 04  
v.mohy@soleildegaume.be

© Photos : Maison du Tourisme de Gaume - M. Laurent 


