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NOVEAU PANNEAU LA SUISSE A PIED
CONSIGNES D'UTILISATION DU MODÈLE
Marque « La Suisse à pied »
« La Suisse à pied » est une marque protégée juridiquement. Les droits
d'utilisation du logo ne peuvent être attribués que par SuisseMobile ou Suisse
Rando. La condition préalable d'usage gratuit du logo est, entre autres, son
utilisation non commerciale et la mise en œuvre intégrale du Corporate
Design, défini intégralement sur la base d'un modèle informatique et de la
présente fiche d'information sur les panneaux d'information.
Exigences prévues par la norme SN 640 829a
 Largeur: 700 mm
 Hauteur totale: 1000 mm
 Hauteur bandeau pour le titre: 210 mm
 Hauteur partie informative: 690 - 790 mm
 Bandeau sponsors: max. 10% de la surface (100 mm) dans la marge
inférieure

Modèle de panneau d'information La Suisse à pied
 Format du fichier: Adobe InDesign
 Couleur: vert Pantone 368C (c70/y100)
 Polices: Frutiger LT Std (Black, Black Cn, Black Italic, Cn, Light Cn,
Roman).otf

Bandeau pour le titre
 Le bandeau pour le titre garantit la reconnaissabilité de la marque « La
Suisse à pied »
 La photo d'arrière-plan peut être choisie librement
 Dimension du logo La Suisse à pied: 112 mm x 112 mm
 Titre «La Suisse à pied»: Frutiger LT Std black italic, 130pt, espace 202,
soutenu par une barre de 5 cm de haut (opacité 50%).
 Bandeau vert de 25 mm de haut avec texte « Bienvenue à localité/
région » (police Frutiger LT Std black italic, 48pt, espace 120)
 Pas d'autres éléments graphiques

1/3

Suisse Rando | Monbijoustrasse 61 | 3007 Berne | T 031 370 10 20 | info@suisse-rando.ch
Compte pour les dons CP 40-14552-5 | IBAN CH48 0900 0000 4001 4552 5 | suisse-rando.ch

Partie informative
 Fond: carte swisstopo au 1:25'000ème ou au 1:50'000ème. Les cartes
peuvent également être légèrement agrandies pour une meilleure
lisibilité.
 Contenu de la carte:
- Ensemble du réseau de randonnée pédestre (coloration selon la
catégorie de chemin), en option : revêtement dur/naturel
- Itinéraires La Suisse à pied avec un peu de transparence surligné en
vert y compris les champs d'itinéraires
- Lieu d'implantation du panneau d'information
- En option :
- Les remontées mécaniques, les réseaux et arrêts des transports
publics
- les informations sur l'hébergement, les curiosités (POI)
 Légende:
- Echelle
- Nouveau à partir du 1 mars 2021 : Note de la source.
 «Source: Office fédéral de topographie »
- Explication des signaux / catégories de chemins
- Explication des signatures
- Liste des itinéraires nationaux, régionaux et locaux illustrés
- En option :
- Les remontées mécaniques, les réseaux et arrêts des transports
publics
- les informations sur l'hébergement, les curiosités (POI)
- revêtement dur/naturel
 Adresse internet de l'association de randonnée pédestre dans un
bandeau vert (hauteur: 45 mm, police: Frutiger LT Std black italic,
48pt, espace 120
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Couleurs/lignes/
contours

Valeurs des couleurs
Chemin de rand. pédestre
Ch. de rand. de montagne
Chemin de randonnée alpine
Remontée mécanique/arrèt
Itinéraires de La Suisse à pied

Cyan

Magenta

Yellow

Schwarz

0%
20%
100%
85%
90%

60%
100%
60%
100%
0%

100%
100%
0%
0%
100%

0%
0%
0%
0%
0%

Contours/lignes dans la carte

InDesign

Illustrator

0,86mm

2,436pt

Revêtement naturel: tiret/écart

3,5/1mm

10/3pt

Itinéraires de La Suisse à pied
Opacité 65%
Arrêt: diamètre du point
Arrêt: contour blanc

2,5mm
3mm
0,34mm

7,4pt
3mm
1pt

Ch. de randonnée/ Remontée mécanique

Bandeau sponsors
 Reste de la composition et du contenu: libres
Téléchargements

Informations sur le téléchargement
 Modèle de panneau d'information La Suisse à pied, Adobe Indesign
(15.4 Mo)
 Exemple Panneau de La Suisse à pied, pdf
 Pictogrammes de mobilité douce et transports publics
 Fiche d'information Infopoints SuisseMobile
 Manuel de composition des informations sur la mobilité douce et sa
combinaison avec des offres des transports publics
 Eventail de champs d'itinéraires
https://www.chemins.suisse-rando.ch/fr/telechargements/la-suisse-a-pied
https://www.schweizmobil.org/suissemobile/downloads.html
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