
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAHIER DES CHARGES 
 
 
 
 

 
Maître d’ouvrage : 

 
Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

 
 

 
Objet de la consultation : 

 
Conception d’un support de promotion imprimé du grand itinéraire à pied de l’Espace 

Valléen des Préalpes D’Azur : « La Maralpine » 
 

Date limite de remise de l’offre : 15 novembre 2020 à 18h 

 

 

 

 



 

 

  

1. Contexte 

1.1. Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur a été créé en 2012 pour assurer une 
cohérence dans la protection, la mise en valeur et le développement durable d’un territoire 
riche mais vulnérable.  
 
Les Préalpes d’Azur sont très prisées pour la pratique de sports de nature avec de 
nombreuses possibilités pour la randonnée à pied, à VTT ou encore l’escalade. Leur climat 
tempéré permet la pratique de ces activités une large partie de l’année, comme l’itinérance 
douce.  
 
Les Préalpes d’Azur souffrent toutefois d’un manque de notoriété pour être reconnues 
comme une destination sur plusieurs jours. La fréquentation est de même encore mal 
répartie sur le territoire, voire parfois problématique sur certains sites naturels sensibles où 
elle se concentre. 
 
Pour répondre au développement d’un tourisme plus durable sur les Préalpes d’Azur, le Parc 
a pour objectif de « structurer une offre touristique de valorisation des patrimoines intégrée à 
la politique de préservation ».  
 
La Labellisation du Parc comme territoire « Espace Valléen » a permis d’accompagner 
techniquement et financièrement plusieurs projets visant cet objectif, dont la mise en place 
d’une grande traversée à pieds des Préalpes d’Azur en 5 jours : La Maralpine. 

1.2. La Maralpine 

La Maralpine a été lancée auprès du grand public en 2019. L’itinéraire à pied relie la 
commune de Saint-Auban, au nord-ouest du Parc, à Grasse ou à Vence. Il emprunte en 
majorité les GR 4 et 510 : 

- Saint-Auban à Grasse : https://www.cheminsdesparcs.fr/pedestre/saint-auban-
grasse-la-maralpine-en-5-jours/  

- Saint-Auban à Vence : https://www.cheminsdesparcs.fr/pedestre/saint-auban-vence-
la-maralpine-en-5-jours/  

Plus qu’un itinéraire, La Maralpine est l’offre vitrine de l’Espace Valléen des Préalpes d’Azur. 
C’est une offre de séjour qui fédère une trentaine de gîtes, chambres d’hôtes, restaurateurs, 
communes pour proposer au randonneur une itinérance complète et adaptée à ses besoins. 
 
Cette offre s’inscrit dans des objectifs plus larges portés par le Parc : 

- (re)dynamiser les centres-bourgs traversés et l’économie locale 
- Révéler les patrimoines des Préalpes d’Azur 
- Promouvoir une découverte respectueuse et créatrice de liens entre visiteurs, 

habitants et acteurs économiques.  



 

 

  

Depuis son lancement, le Parc a développé divers outils de 
promotion dont : 

- Une identité graphique propre à l’offre d’itinérance La 
Maralpine (cf. logo ci-après) ; 

- L’inscription du logo à l’INPI ; 
- Un poster distribué à chaque hébergement partenaire de La 

Maralpine ; 
- Une bâche pour les évènements en extérieur ; 
- La création de pages dédiées sur le site internet « Chemins des Parcs » où le 

randonneur retrouve le descriptif de chacune des étapes, les hébergements à sa 
disposition, une carte, les tracés gpx, etc. 

Le Parc souhaite désormais proposer un outil de promotion papier pour compléter ses outils. 
C’est l’objet de la présente commande. 

2. La commande 

2.1. Objet  

Création d’un support de communication papier sur La Maralpine, offre d’itinérance pilote de 
l’Espace Valléen des Préalpes d’Azur. 
 
Les objectifs :  

- Créer un support vitrine de La Maralpine, attractif et lisible, qui suscite l’envie de 
découvrir les Préalpes d’Azur par ce moyen.   

- Avoir un document d’appel avec les informations essentielles pour préparer son 
séjour  

- Ce document devra rediriger vers les sites internet du Parc et de Chemins des Parcs 
qui comportent tous les détails sur l’offre. 

- Multiplier les relais d’information avec un support qui sera diffusé dans les points 
d’informations du Parc et en périphérie, lors d’opérations type salons/accueil presse. 

Les cibles : 
- Les clientèles des marchés français identifiés pour l’offre. Ce sont principalement des 

clientèles urbaines. 
- Les visiteurs déjà présents sur l’Espace Valléen des Préalpes d’Azur. 

2.2. Documents à disposition 

Le Parc s’engage à mettre à disposition du prestataire retenu : 

- La charte graphique et les éléments graphiques de la Maralpine ; 
- Fond de carte modifiable avec tracé et points de départ et arrivée ; 
- L’ensemble des textes ; 



 

 

  

- Des visuels et photos ; 
- Les logos nécessaires. 

2.3. Format et contenus  

- Format fermé 10x21 
- 4 volets recto/verso  
- 4 plis parallèles 
- Format ouvert 395x210 

 
Recto : 

- Double page centrale > cartographie :  
o Fond de carte avec le tracé de La Maralpine, points de départ, d’étapes et 

d’arrivée 
o Traitement graphique envisagé : grossissement du tracé de la Maralpine, 

insertion de numéros matérialisant les étapes. 
o Légende (intégration et création de pictogrammes) 
o Caractéristiques de l’itinéraire : profil altimétrique (à styliser), distance, 

dénivelé, difficulté, références carte IGN 
- Volet de gauche : description synthétique des étapes, photo Maralpine et lien du site 

Chemins des Parcs 
- Volet de droite : encart de présentation du Parc, de l’Espace Valléen & messages de 

communication engageante sur les bonnes pratiques à adopter lors de son itinérance 
+ photo Maralpine. 

Verso : 

- Volet de gauche : liste des hébergements avec leurs contacts 
- Dernière de couverture :  

o Schéma de localisation du Parc dans la région et par rapport aux autres Parcs 
de la Région (à créer) 

o Coordonnées des offices de tourisme et du Parc  
o Logos financeurs 

- Première de couverture : titre, phrase d’accroche, une ou plusieurs photos, logos 
Maralpine & Parc, nombre de jours de l’itinérance 

- Volet de droite : texte de présentation de La Maralpine, photo, lien chemins des 
Parcs. 

Vous trouverez à la fin de la consultation, deux exemples de réalisations très semblables à 
ce que nous recherchons 

2.4. Livrables attendus 

- Fichier pdf du document pour impression  
- Fichier pdf pour diffusion numérique 
- Fichier source modifiable (Illustrator ou InDesign) 



 

 

  

3. Calendrier 

- Date limite de retour des candidatures : 15 novembre 2020 à 18h 
- Choix du prestataire : 16 novembre 2020 
- Rdv téléphonique ou physique le 17 ou 18 novembre pour lancer la mission 
- Premier aller-retour prévu aux alentours du 2 décembre 
- Deuxième aller-retour prévu aux alentours du 9 décembre 
- Livraison du support au maximum le 17 décembre. 

4. Cession des droits de propriété intellectuelle 

Le titulaire cède au Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, à titre exclusif, avec 
l’ensemble des garanties de droit, tous les droits d’auteur patrimoniaux qu’il détiendra sur le 
document qu’il réalisera dans le cadre du présent projet. 

En application de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle, les droits cédés 
comprennent les droits de reproduction, représentation, diffusion et adaptation. Le titulaire 
cède au Parc naturel régional des Préalpes d’Azur le droit de distribuer, diffuser et éditer par 
tous moyens et sur tout support, auprès de tout public ou toute entreprise. 

La cession est faite pour tout mode d’exploitation et pour tout domaine d’application. 

5. Conditions de réponse à la consultation 

Pour répondre à cette consultation, merci d’envoyer les éléments suivants à Madame 
Cyrielle Mignot, chargée de communication du PNR, d’ici le 15 novembre 2020 :  

- Un book comprenant des exemples de réalisations pour des commandes analogues ; 
- Un devis détaillé pour la prestation demandée ; 
- Quelques lignes sur votre compréhension de la mission. 

La prestation sera attribuée en fonction de la valeur technique de l’offre et des compétences 
proposées.  

6. Contact  

Cyrielle Mignot - Chargée de communication  
cmignot@pnr-prealpesdazur.fr - 04 92 42 39 34 ou 06 29 36 02 29 



 

 

  

7. Exemples de supports 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 


