
Annexe V. Panneaux d’accueil 

Vous trouverez dans ce document les éléments suivants : 

 Esquisse d’un panneau d’accueil aux endroits stratégiques Page 2 

 Esquisse d’un panneau d’accueil aux endroits secondaires Page 3 

 Description et exemple de la présentation de l’information  

sur les panneaux d’accueil Page 4 
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Esquisse d’un panneau d’accueil aux endroits stratégiques
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Esquisse d’un panneau d’accueil aux endroits secondaires 
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Description et exemple de la présentation de l’information sur les panneaux d’accueil  

1. Information que l’on retrouvera sur les panneaux d’accueil : 

 Bienvenue et le thème sur les sentiers; par exemple : Bienvenue – sentiers de  vélo de montagne et de marche ; 

 La carte des sentiers ; une flèche et la mention « Vous êtes ici » fournira la position de l’usager sur le réseau des 

sentiers. 

 Une grille synoptique énumérant : 

o Chaque sentier, la longueur en kilomètre, les activités pouvant s’y pratiquer et le niveau de difficulté ; 

o Pour les activités de marche et de raquette, une évaluation du temps de marche ; 

o Pour des sentiers comportant des difficultés spécifiques, par exemple les sentiers de vélo de montagne, des 

informations supplémentaires pour mentionner les courbes accentuées, les passages très difficiles ou étroits ; 

 Les droits de perception ; 

 Urgence : le numéro de téléphone. 

 

2. Illustration de l’information sur un panneau d’accueil 

 

Voir exemple sur la page suivante 
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Bienvenue / Wellcome – Sentiers de vélo de montagne et de marche 

 

Vélo Marche

Cachée 0,8 Oui Oui

Carriole 0,8 Oui Oui

Critérium Coupe 

Canada
4,5 Oui Non

Deer Mountain 1,0 Oui Non

Diable 2,9 Oui Oui

Écureuil 1,4 Oui Oui

Geai bleu 2,5 Oui Non

Gorge 1,0 Oui Oui

Jazz  0,0 Oui Non

Jim Minty 0,6 Oui Non

La Chouette 5,6 Oui Oui

La Nord-Sud 8,2 Oui Non

Labyrinthe 1,2 Oui Oui

Légende: Facile Difficile Très difficile    Extrêmement difficile 

Activités

Information sur les sentiers de vélo et de marche

Nom du sentier Km
Niveau de 

difficulté

 
Tarifs / fees 
Accès journalier   Daily access 10 $ 
Accès 3 jours        3 days access 15 $ 
Accès 7 jours         7 days access 50 $ 
Points de vente : 
 Bureau Touristique de Mont-Tremblant 
 Boutique CyberCycle 
 Station Mont-Tremblant  

Urgence / Emergency 
911 

Veuillez s.v.p. respecter l’activité permise dans chacun 
des sentiers /  Please respect the permitted activity 

in each track. 


