Groupe Corbat
Gamme signalétique

Domaines skiables
La signalétique des domaines skiables
consiste essentiellement à :
Soigner l’accueil et aider
1 les visiteurs à se repérer
dans le domaine.

2

Proposer des
Diffuser les consignes et
3 activités ludiques
baliser des zones pour
complémentaires.
améliorer le confort des pistes.

Départ de remontées mécaniques :
l’essentiel en un clin d’œil
Le toit en 2 pans
rappelle les chalets
de la station.

Le panneau bois
gravé avec le nom
de la remontée
mécanique.

La station a fait le choix de structures en
mélèze, dans le respect des matériaux
locaux et de l’architecture de montagne.

Une ardoisine
donne des
informations
quotidiennes.

Un panneau Heure/Date/Température
et deux horloges ouverture/fermeture
informent les skieurs.

Le plan des pistes
intégré dans un
cadre facilite sa mise
à jour.
Version totem pour les
télésièges et téléskis.
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Plan des pistes : l’information
mise à jour au quotidien
Les diodes électroluminescentes sont
intégrées avec justesse aux visuels
imprimés en haute définition.

Statique ou dynamique, deux solutions de traitements de
l’information adaptées à vos besoins et à votre budget.

Pour chaque piste, les systèmes pivotants
ouverts/fermés informent les skieurs
sur les itinéraires accessibles.
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Le niveau de risque
d’avalanche est géré
manuellement grâce
à des vignettes
aimantées.

Décliner une ligne de mobiliers
sur l’ensemble de la station
Ces mobiliers ont
l’avantage d’être
fonctionnels,
économiques,
esthétiques et intégrés
au paysage. Les amateurs
d’altitude sont guidés depuis
le parking de la station.
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Marquer l’entrée d’un espace
dédié par un mobilier original
et facilement repérable.

Totems, portes d’entrées
& directionnels
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Mobilier 6 faces regroupant toutes
les infos nécessaires aux skieurs.

Forme courbe
simulant le tracé
d’une piste.
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Signalisation directionnelle
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Poteau n°5

Signalétique d’accès aux domaines
skiables et sur les pistes : améliorez
la qualité de l’accueil en orientant
l’usager vers l’activité recherchée.
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SECOURS :
04 50 22 45 63 ou 112
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Des flèches fonctionnelles et
esthétiques pour le nordique
comme pour l'alpin.

Thématiques
ludiques et pédagogiques
Panneau de
sensibilisation

Une fois suffit !
Marcel le Mouton
te suivra sur le champ.

Gare au YETI !

Table
d’orientation
été/hiver

Que Clochette
la Chèvre est têtue !
Sonne la au début
et rappelle la à la fin.

Aïe Aïe Aïe !
Le YETI
est de retour dans
nos montagnes.
Il a très faim et il est
très méchant !

Sonne 2 fois !
Anatol l'Ane
est dure d'oreilles.

Violette la Vache
se croit toujours en sécurité !
Sonne la à chaque fois
que tu sonnes les autres.

Alors,
avec tes boules de neiges,
vise bien et préviens tous
les animaux des alpages
en faisant sonner leurs
cloches.

Attention !
Si tu tires de trop près,
le YETI
t’attrape…

…Joue derrière la barrière.
!
PARENTS
Afin que tous les enfants
en profitent,
veillez à ce qu'ils
n'utilisent pas de projectile
solide suceptible de détériorer
le mobilier.
Et n'hésitez pas à jouer le rôle du yeti…

Mobilier
ludique boules de
neige

Votre interlocuteur :
Sébastien Berthet
Conseiller technique
Mobile : 079 295 69 57
sebastien.berthet@corbat-holding.ch
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Parcours
thématique sonore

Proposez aux visiteurs des activités attractives avec des
pistes de découverte, des tables d’orientations et des
panneaux de sensibilisation.

