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STRATÉGIE POUR LA MISE EN OEUVRE 
D’UNE SIGNALISATION 

TOURISTIQUE SUR LE PAYS AVALLONNAIS

LES 4 VALLÉES DU TERRITOIRE

LES VILLAGES «MAJEURS»

LES SITES MAJEURS

LES SITES REMARQUABLES ET EXCEPTIONNELS

LES VILLAGES DU PAYS AVALLONNAIS
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LES 4 VALLÉES DU PAYS AVALLONNAIS

Une stratégie qui s’appuie sur 4 éléments paysagers majeurs du territoire : 

  La Vallée de la Cure
  La vallée de l’Yonne
  La vallée du Cousin
  La vallée du Serein

Objectif : 

Permettre une découverte progressive du territoire à partir des quatre 
grands éléments paysagers et structurants du Pays Avallonnais.

L’Yonne

La Cure

Le Cousin

Le Serein
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Les conditions de mise en oeuvre

Affirmer la stratégie globale par une nouvelle identité : 

Nécessité de proposer une lecture, une image, qui soient en adéquation avec la stra-
tégie globale retenue. 

 

Un nouveau nom

 Une nouvelle image
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Un nouveau nom, pour un nouveau 
positionnement stratégique ?

Afin de rendre cohérente la stratégie avec la communication du pays, il est 
indispensable de rechercher un nouveau nom au Pays.

Constat aujourd’hui : 

  Le Pays Avallonnais : 

  Offre une grande lisibilité territoriale : Avallon
  Avallon est-elle une destination touristique à part entière ?
  Le nom de la ville, Avallon, permet-il à lui tout seul d’affirmer l’image   
  d’un Pays qui offre des facettes différentes ?  

  Le Pays des 4 rivières

  Permet de « vendre une image » naturelle et liée à un patrimoine fluviale.
  Ce positionnement correspond-t-il vraiment à la réalité territoriale ?
  Le nom « 4 rivières » n’est-il pas trop restrictif ?
  Le pays des 4 rivières ne permet pas de positionner le pays d’un point de 
  vue géographique.
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Un nouveau nom qui affirme une 
stratégie de développement 

La recherche d’un nouveau nom, doit permettre d’atteindre deux 
objectifs majeurs : 

Affirmer un positionnement en fonction de la stratégie de développement touristique 
retenue : 

  Les 4 vallées du territoire 

Permettre un repérage géographique : 

  Avallon 

Concevoir un nom qui offre des possibilités de déclinaison

Nécessité de concevoir un nom qui puisse offrir des solutions de déclinaisons. 
En effet, la stratégie globale nécessite la mise en oeuvre d’outils différents et complé-
mentaires. 
Il convient dès lors de proposer une signature similaire, mais qui puisse s’adapter à 
l’ensemble des outils développés.
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« Une base line » .....déclinable

Le positionnement géographique.....

Nous proposons de faire du positionnement géographique le fil conducteur de la 
nouvelle  stratégie de communication.
Pour y parvenir nous retenons l’hypothèse que la ville d’Avallon, qui est au coeur du 
pays, puisse jouer un rôle majeur.
C’est pourquoi, nous envisageons une signature qui s’organiserait autour de la base 
line : 

Polices :
Enigmatic
Joyful Juliana

C=40 M=14 J=100 N=0

C=78 M=29 J=21 N=0

C=31 M=0 J=3 N=0

C=65 M=25 J=100 N=21

C=40 M=14 J=100 N=0 (teinte : 76%)

Cette signature permet de décliner de nombreux domaines d’activités ou de compé-
tences du pays : 

Exemples : 

 Entreprendre
  ... en Avallonnais

 Tourisme
  ... en Avallonnais

 Culture 
  ... en Avallonnais
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Un nouveau nom, pour une stratégie
affirmée

Une réalité paysagère au service de la communication

Nous souhaitons faire coïncider notre stratégie et la nouvelle signature.
C’est pourquoi, nous vous proposons d’affirmer la présence des 4 vallées dans le 
nom.

Polices :
Enigmatic
Joyful Juliana

C=40 M=14 J=100 N=0

C=78 M=29 J=21 N=0

C=31 M=0 J=3 N=0

C=65 M=25 J=100 N=21

C=40 M=14 J=100 N=0 (teinte : 76%)

Une nouvelle image qui traduit la 
particularité paysagère

Polices :
Enigmatic
Joyful Juliana

C=40 M=14 J=100 N=0

C=78 M=29 J=21 N=0

C=31 M=0 J=3 N=0

C=65 M=25 J=100 N=21

C=40 M=14 J=100 N=0 (teinte : 76%)
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Polices :
Enigmatic
Joyful Juliana

C=40 M=14 J=100 N=0

C=78 M=29 J=21 N=0

C=31 M=0 J=3 N=0

C=65 M=25 J=100 N=21

C=40 M=14 J=100 N=0 (teinte : 76%)

Une nouvelle signature, pour un meilleur 
positionnement
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L’affirmation de la présence 
des 4 vallées sur le territoire

Afin d’affirmer la présence des 4 vallées sur le territoire, il est indis-
pensable de prévoir un maillage signalétique routier de qualité.

Il est nécessaire de prévoir des supports directionnels et des supports de 
position.
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Les villages majeurs 

Objectifs : 

Permettre aux visiteurs de se rendre dans des villages clairement identifiés sur les 4 
vallées.
Ces villages dits « majeurs », sont des lieux où l’on doit pouvoir trouver de l’informa-
tion, des services et un accueil de qualité.
  

Quels villages :

La Vallée de la Cure : Cravant et Vézelay
La vallée de l’Yonne : Cravant et Coulonges sur Yonne et Chatel Censoir

La vallée du Cousin : Avallon 
La vallée du Serein : L‘Isle sur Serein et Guillon

+ Carré les Tombes
      Le Pnr du Morvan 
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Les villages majeurs : quel identifiant ?

Objectifs : 

Choisir un nom générique qui puisse permettre de faire passer les informa-
tions suivantes : 

Village
Lieu d’information

Accueil
Service

Nous vous proposons de retenir une dénomination qui pourrait être : 

 Village accueillant 

 

Polices :
Enigmatic
Joyful Juliana

C=40 M=14 J=100 N=0

C=78 M=29 J=21 N=0

C=31 M=0 J=3 N=0

C=65 M=25 J=100 N=21

C=40 M=14 J=100 N=0 (teinte : 76%)

+
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Les villages majeurs : quelle signalétique ?

Objectifs : 

Mettre en oeuvre une signalétique qui signifie la présence sur le territoire 
de villages dans lesquels il va être possible de trouver de l’information tou-
ristique. 

  La signalétique directionnelle routière 

 

 
Panneau directionnel
de village accueillant
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 La signalétique d’entrée de village
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Les offices de tourisme

 S’appuyer sur les structures existantes,
 Faire de la promotion du territoire une priorité,
 Mettre en place une politique de développement  
 touristique locale, qui s’articule à travers : 

  Des actions de formations des agents 
  d’accueils (connaissance parfaite du Pays   
  des 4 Vallées... en Avallonnais).

  Un aménagement des offices de tourisme   
  qui contribue à la valorisation du pays.

  Une charte éditoriale permettant de créer   
  une image forte : 
  « Pays des 4 Vallées... en Avallonnais »

Les villages majeurs : Comment diffuser l’information ?
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Une borne multimédia 

 Création d’une borne d’information multimédia. 
 Réalisation  d’une base de données informatives   
 (Contenu à déterminer ).
 Borne accessible à l’intérieur mais aussi depuis    
 l’extérieur de l’office.
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Définition

Sont classés en sites majeurs les sites visitables dont le nombre d’entrées est 
quantifiable et qui comptent parmi les sites les plus visités du territoire.

Quels sites :  

 Les grottes d’Arcy-sur-Cure
 Le Pôle Pleine Nature à Avallon
 Cardo Land à Chamoux
 Le Pôle Pleine Nature à Saint-Père
 Les Fontaines salées à Saint-Père
 Le château de Montjalin à Sauvigny-le-Bois
 La Basilique Sainte Madeleine àVézelay

Objectifs :  

Capter les visiteurs qui se rendent sur les sites majeurs pour les renvoyer à 
la fois vers les autres sites majeurs, mais aussi sur les sites remarquables et 
exceptionnels et de manière plus large, vers les villages du Pays.

Les outils : 

La signalétique routière d’animation des sites majeurs

 

Les sites majeurs
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Les outils : 

La signalétique routière d’animation des sites majeurs
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La signalétique informative sur site

Messages diffusés

 Cette strate signalétique devrait pouvoir donner trois types d’informations : 

 Le site en lui même

 Les autres sites majeurs du Pays Avalonnais

 Les sites remarquables et exceptionnels des 4 vallées 

Les mobiliers : 

 Le support envisagé devra pouvoir être en mesure de diffuser trois niveaux : 
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Les mobiliers : 
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Les mobiliers : 
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Le graphisme : Présentation du site majeur

L
a Basilique Sainte Madeleine , perchée sur la « colline 

éternelle », domine un village pittoresque qui a gardé 

ses remparts, ses portes et son chemin de ronde. 

Chef-d’œuvre 

d’Architecture romane 

du XIIe. La Basilique 

Sainte Marie Madeleine, 

église monastique 

du XIIe siècle, est un 

chef-d’œuvre de l’art

 roman bourguignon tant 

par son architecture que 

par ses chapiteaux et son 

portail sculptés...

 Richard Cœur de Lion 

et Philippe Auguste s’y 

retrouvent au départ de la 

troisième croisade (1190). 

Saint Louis effectue 

plusieurs pèlerinages à 

Vézelay avant de 

s’embarquer pour la 

septième croisade

Au début du XIIe, Vézelay devient 

un passage obligé du pèlerinage 

vers Saint Jacques de Compostelle. 

Saint Bernard y prêche la deuxième 

croisade (1146).
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3

1

2

5

4

6

l’'Y
onne

l’a cure

l’e cousin

l’e serein

Cravant

Vézelay

Coulanges-   
  sur-Yonne

Avallon

Guillon

L’île-
sur-Serein

Agnibh er secte velit nit 

dunt at eugue eugait 

praessis accum voluptat, 

vel iure vulla acillum de-

liquisl dolorti onsequat. 

Agnibh er secte velit nit 

dunt at eugue eugait 

praessis accum voluptat, 

vel iure vulla acillum de-

liquisl dolorti onsequat. 

Agnibh er secte velit nit 

dunt at eugue eugait 

praessis accum voluptat, 

vel iure vulla acillum de-

liquisl dolorti onsequat. 

Agnibh er secte velit nit 

dunt at eugue eugait 

praessis accum voluptat, 

vel iure vulla acillum de-

liquisl dolorti onsequat. 

Agnibh er secte velit nit 

dunt at eugue eugait 

praessis accum voluptat, 

vel iure vulla acillum de-

liquisl dolorti onsequat. 

Agnibh er secte velit nit 

dunt at eugue eugait 

praessis accum voluptat, 

vel iure vulla acillum de-

liquisl dolorti onsequat. 

Les autres sites :

1 2 3

4 5 6

T
o dolendiam iliquat praestrud et wisit loborpercil utpat, velese 

dolore magniscil il ex el ipis nim aliquat nibh ex eros amet ip-

sum at. Ut la faccum irit at veniam dolobore magnisi.

ad eum in voluptat ad magna alit ea faccum nulla aliquamet estio 

con ut wisl in ex eum volorperat. Elit nis essed magna feu feugait 

Le graphisme : les autres sites majeurs du Pays
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Bazarnes

Ste Pallaye

Prégilbert

Mailly-le-
château

Séry

Mailly-la-ville

Merry-
sur-Yonne

Châtel-
Censoir

Lucy-sur-
Yonne

Coulanges-
sur-Yonne

Festigny

l’'Y
onne

de l’Yonne
de la Vallée

T
o dolendiam iliquat praestrud et wisit loborpercil utpat, velese 

dolore magniscil il ex el ipis nim aliquat nibh ex eros amet ipsum 

at. Ut la faccum irit at veniam dolobore magnisi.

ad eum in voluptat ad magna alit ea faccum nulla aliquamet estio 

con ut wisl in ex eum volorperat. Elit nis essed magna feu feugait do 

l’'Y
onne

Cravant

Coulanges-   
  sur-Yonne

l’'Y
on

n
e

Cravant

Coulanges-   
  sur-Yonne

PICTOS

Facin enisl inis at lam, 

voluptat wiscing eugiam il

ip essim zzriust ionsenis 

at autatem vel iureraessi.

Im vel duipismolent 

nonsecte ming exer 

T
o dolendiam iliquat praestrud et 

wisit loborpercil utpat, velese do-

lore magniscil il ex el ipis nim aliquat 

nibh ex eros amet ipsum at. Ut la fac-

Le graphisme : Présentation du patrimoine de la vallée
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La Basilique Sainte Madeleine , perchée sur la « colline 
éternelle », domine un village pittoresque qui a gardé 

ses remparts, ses portes et son chemin de ronde. 

Chef-d’œuvre 
d’Architecture romane 
du XIIe. La Basilique 
Sainte Marie Madeleine, 
église monastique 
du XIIe siècle, est un 
chef-d’œuvre de l’art
 roman bourguignon tant 
par son architecture que 
par ses chapiteaux et son 
portail sculptés...

 Richard Cœur de Lion 
et Philippe Auguste s’y 
retrouvent au départ de la 
troisième croisade (1190). 
Saint Louis e�ectue 
plusieurs pèlerinages à 
Vézelay avant de 
s’embarquer pour la 
septième croisade

Au début du XIIe, Vézelay devient 
un passage obligé du pèlerinage 
vers Saint Jacques de Compostelle. 
Saint Bernard y prêche la deuxième 
croisade (1146).

La Basilique Sainte Madeleine , perchée sur la « colline 
éternelle », domine un village pittoresque qui a gardé 

ses remparts, ses portes et son chemin de ronde. 

Chef-d’œuvre 
d’Architecture romane 
du XIIe. La Basilique 
Sainte Marie Madeleine, 
église monastique 
du XIIe siècle, est un 
chef-d’œuvre de l’art
 roman bourguignon tant 
par son architecture que 
par ses chapiteaux et son 
portail sculptés...

 Richard Cœur de Lion 
et Philippe Auguste s’y 
retrouvent au départ de la 
troisième croisade (1190). 
Saint Louis e�ectue 
plusieurs pèlerinages à 
Vézelay avant de 
s’embarquer pour la 
septième croisade

Au début du XIIe, Vézelay devient 
un passage obligé du pèlerinage 
vers Saint Jacques de Compostelle. 
Saint Bernard y prêche la deuxième 
croisade (1146).

La Basilique Sainte Madeleine , perchée sur la « colline 
éternelle », domine un village pittoresque qui a gardé 

ses remparts, ses portes et son chemin de ronde. 

Chef-d’œuvre 
d’Architecture romane 
du XIIe. La Basilique 
Sainte Marie Madeleine, 
église monastique 
du XIIe siècle, est un 
chef-d’œuvre de l’art
 roman bourguignon tant 
par son architecture que 
par ses chapiteaux et son 
portail sculptés...

 Richard Cœur de Lion 
et Philippe Auguste s’y 
retrouvent au départ de la 
troisième croisade (1190). 
Saint Louis e�ectue 
plusieurs pèlerinages à 
Vézelay avant de 
s’embarquer pour la 
septième croisade

Au début du XIIe, Vézelay devient 
un passage obligé du pèlerinage 
vers Saint Jacques de Compostelle. 
Saint Bernard y prêche la deuxième 
croisade (1146).

La Basilique Sainte Madeleine , perchée sur la « colline 
éternelle », domine un village pittoresque qui a gardé 

ses remparts, ses portes et son chemin de ronde. 

Chef-d’œuvre 
d’Architecture romane 
du XIIe. La Basilique 
Sainte Marie Madeleine, 
église monastique 
du XIIe siècle, est un 
chef-d’œuvre de l’art
 roman bourguignon tant 
par son architecture que 
par ses chapiteaux et son 
portail sculptés...

 Richard Cœur de Lion 
et Philippe Auguste s’y 
retrouvent au départ de la 
troisième croisade (1190). 
Saint Louis e�ectue 
plusieurs pèlerinages à 
Vézelay avant de 
s’embarquer pour la 
septième croisade

Au début du XIIe, Vézelay devient 
un passage obligé du pèlerinage 
vers Saint Jacques de Compostelle. 
Saint Bernard y prêche la deuxième 
croisade (1146).

La Basilique Sainte Madeleine , perchée sur la « colline 
éternelle », domine un village pittoresque qui a gardé 

ses remparts, ses portes et son chemin de ronde. 

Chef-d’œuvre 
d’Architecture romane 
du XIIe. La Basilique 
Sainte Marie Madeleine, 
église monastique 
du XIIe siècle, est un 
chef-d’œuvre de l’art
 roman bourguignon tant 
par son architecture que 
par ses chapiteaux et son 
portail sculptés...

 Richard Cœur de Lion 
et Philippe Auguste s’y 
retrouvent au départ de la 
troisième croisade (1190). 
Saint Louis e�ectue 
plusieurs pèlerinages à 
Vézelay avant de 
s’embarquer pour la 
septième croisade

Au début du XIIe, Vézelay devient 
un passage obligé du pèlerinage 
vers Saint Jacques de Compostelle. 
Saint Bernard y prêche la deuxième 
croisade (1146).

La Basilique Sainte Madeleine , perchée sur la « colline 
éternelle », domine un village pittoresque qui a gardé 

ses remparts, ses portes et son chemin de ronde. 

Chef-d’œuvre 
d’Architecture romane 
du XIIe. La Basilique 
Sainte Marie Madeleine, 
église monastique 
du XIIe siècle, est un 
chef-d’œuvre de l’art
 roman bourguignon tant 
par son architecture que 
par ses chapiteaux et son 
portail sculptés...

 Richard Cœur de Lion 
et Philippe Auguste s’y 
retrouvent au départ de la 
troisième croisade (1190). 
Saint Louis e�ectue 
plusieurs pèlerinages à 
Vézelay avant de 
s’embarquer pour la 
septième croisade

Au début du XIIe, Vézelay devient 
un passage obligé du pèlerinage 
vers Saint Jacques de Compostelle. 
Saint Bernard y prêche la deuxième 
croisade (1146).

Le graphisme : Déclinaison de couleurs en fonction du site majeur
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Définition

Le patrimoine remarquable est constitué de tous sites, bâtiments ou curiosités présen-
tant un caractère architectural ou paysager exceptionnel visitables de manière gra-
tuite ou non.

Quels sites : 

 La Vallée du Cousin
 La Vallée de la Cure
 La Vallée du  Serein
 La Vallée de l’Yonne 
 Le centre historique d’Avallon et  l’église Saint Lazarre
 Le Château de Châstellux à Châstellux-sur-Cure
 L’église Saint-Potentien à Châtel-Censoir et son site
 Le Château de Faulin à Lichières-sur-Yonne
 Le village et la collégiale Notre Dame à Montréal
 Le Bourg Médiéval à Montréal
 Les Ponts sur la Cure à Pierre-Perthuis
 L’église Notre-Dame à Saint-Père
 le Château de Fort à Thizy
 L’abbaye de Reigny à Vermenton
 Le Camp Cora à Voutenay-sur-Cure
 Les falaises à Herry sur Cure
 Les rochers du Saussois à Merry-sur-Yonne

Les sites remarquables
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Objectifs :  

Il s’agit, par vallée, sur les axes routiers majeurs et à partir « des Vil-
lages d’entrées du territoire » de proposer une découverte des sites 
remarquables.

Les outils : 

La signalétique routière d’animation des sites majeurs.
Cette dernière est existante et souvent de qualité.
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La signalétique informative sur site

Messages diffusés

 Cette strate signalétique devrait pouvoir donner deux types d’informations : 

 Le site en lui même
 Les sites remarquables et exceptionnels de la vallée + 1 carte du   
 Pays
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Objectif :  

Il s’agit de s’intéresser à la mise en oeuvre de sup-
ports signalétiques permettant la valorisation du 
petit patrimoine local.

Les outils : 

Il est nécessaire de définir une boîte à outils qui 
devra permettre la mise en oeuvre de petites bou-
cles de découverte villageoise. 
En fonction de la quantité et de la qualité du pa-
trimoine proposé, il sera possible de trouver les 
supports suivants : 

 Un support de type RIS au centre du village
 Une signalétique de jalonnement
 Des pupitres de découverte
 Des plaques murales de découverte
 Une documentation papier 

Les villages du Pays des 4 vallées
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Un support de type RIS au centre du village 

Objectif :  

Il doit permettre de proposer une double lecture: 

 Une face qui présente le village et son patrimoine
 Une face qui présente l’ensemble des villages de la 
 vallée + 1 carte générale du pays
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 Une signalétique de jalonnement

Objectif :  

Il doit permettre aux visiteurs de se rendre sur les 
sites où est localisé le petit patrimoine.

  Création d’une borne directionnelle
  Création de pictogrammes thématiques
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Des pupitres de découverte et plaques murales

Objectif :  

Ils doivent permettre aux visiteurs de trouver une information de 
qualité concernant le petit patrimoine retenu.
Ils devront être situés à proximité dudit patrimoine.

Design : 
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E
difié en 1304, le Donjon de Cravant est la pièce maîtresse des anciennes fortifications du       

village. Il s’élève sur quatre niveaux et sa tourelle octogonale assure son originalité. Ancienne 

prison de l’évêché d’Auxerre, il servit aussi aux chevaliers de l’ordre du Temple.     

Dès le XVème siècle, il remplit 3 fonctions: Prison, Tour de guette, Maison Seigneuriale. 

Il fut transformé en habitation au 17 ème siècle.              

Classé monument historique en 1991, il est 

possible aujourd’hui de visiter le sous-sol 

et la salle gothique.

U
re feuisi. Feum volorti ssecte mod doloborem 

quatuer cinissit dolore tat. Ut alit laor sum qui 

tionulla feugue elit lor sum incilit wis er iriureet ex 

er sumsan vel eu faciniam nos alit voluptat. Em zzrit 

il ea feu feu feugiam, quatie dolore dolore tet volor-

per augiat nostin vercil dio cortio erit ver se deliscin 

esequamet alis erosto euipis ex et prat. Dui et nul-

lam ipsusci piscil iure dipisi.

Uscilisl etumsan dionull uptatuero dolestrud dolor 

si. Facil eu feu feugait wis alis autem doloborper sis 

ad magna consectem volore velis nulla

Edifié en 1304, le Donjon de 

Cravant est la pièce maîtresse 

des anciennes fortifications 

du village. Il s’élève sur quatre 

niveaux et sa tourelle octo-

gonale assure son originalité. 

Ancienne prison de l’évêché 

d’Auxerre, il servit aussi aux 

chevaliers de l’ordre du Tem-

ple. 

Graphisme : 


