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I. Objet et contexte de la consultation 

1  OBJET DE LA CONSULTATION 

 
 
Contexte – Préambule 

Le Parc naturel régional des Préalpes d’azur est engagé dans le Projet Itinera 
Romanica+ depuis le printemps 2019. Financé par le fonds européen Interreg-
Marittimo, il a pour objectif de valoriser et de sensibiliser habitants et visiteurs au 
patrimoine roman méditerranéen par la création d’un itinéraire du roman en 
Toscane, Ligurie, Sardaigne, Corse, et en Préalpes d’Azur. Cet itinéraire a vocation 
à rendre accessible au plus grand nombre les richesses et la diversité du 
patrimoine roman. 

Sur le Parc des Préalpes d’azur, 33 sites dont 2 cathédrales, ont été présélectionnés,   
dans 23 communes.  

La connaissance d’un patrimoine qui a autant façonné nos territoires n’a cependant 
pas vocation à être réservé aux experts : le but étant de diversifier les publics, 
habitants, familles avec enfants, personnes en situation d’handicap, mais bien sûr 
aussi amoureux/reuses et passionné/es du patrimoine : cet itinéraire est pensé pour 
s’adresser à tous. Le but est ainsi de proposer une offre touristique alternative et 
complémentaire aux offres du territoire déjà existantes.  

A ce titre un soin particulier est apporté aux supports de communication du projet. Il 
est souhaité que ceux-ci, en plus de proposer une information scientifique de 
qualité, puissent être accessibles à différents niveaux d’intelligibilité et disposer de 
différents niveaux d’information.  

Le territoire du Parc Naturel Régional  et les édifices sélectionnés 

Territoire calcaire entre moyenne montagne et climat méditerranéen, 
historiquement marqué par une l’agriculture de subsistance et le pastoralisme, le 
territoire du PNR des Préalpes d’Azur est également marqué par l’importance de son 
(petit) patrimoine rural roman.  

La longévité de l’art roman (XIe-XIIe et XIIIe siècles) rapproche en effet ce territoire du 
nord de l’Italie : il s’agit d’une des rares régions de France n’ayant pas véritablement 
connu d’âge gothique. Ici, l’histoire du bas Moyen âge (époque où les Alpes maritimes 
comptait plus de 272 sites castraux !) s’illustre principalement par un style : 
l’architecture romane. 

Dans ces territoires ruraux, l’église constitue toujours aujourd’hui le centre du village, 
et les collines qui les entourent sont parsemées de chapelles et de sites castraux, 
souvent pluri-centenaires, placés sur des sites emblématiques.  
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On trouve sur ce territoire trois types d’édifices religieux, souvent partagés d’une 
manière arbitraire, car leurs statuts peuvent varier avec le temps.   

Deux cathédrales :  

Par leur importance, ces édifices ont souvent été remaniés à différentes époques et 
ne sont donc que roman en partie, mais laissent imaginer l’importance que pouvaient 
avoir les édifices romans.  

 

Figure 1 : carte du territoire et des sites de l'itinéraire. 

Figure 3 : Cathédrale de Grasse Figure 2 : Cathédrale de Vence 
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Des église paroissiales :  

Souvent placées aux centres des villages, ces 
édifices s’illustrent par des degrés de 
conservation de leurs parties romanes plus ou 
moins prononcés, mais comptent une majorité 
d’édifices très bien conservés, ou où les 
remaniements laissent les parties romanes de 
l’édifices bien visibles et bien identifiables (Sigale, 
Bonson…).  

Des chapelles :  

 

Figure 6 : Chapelle Notre Dame de Gratemoine, Séranon, chapelle St Vincent de Gourdon 

Souvent d’anciennes église paroissiales abandonnées, ou déclassées pour devenir des 
chapelles, l’itinéraire compte également des chapelles au sens propre.  

Le schéma d’interprétation des patrimoines du PNR des Préalpes d’Azur 

Un schéma d’interprétation est un document cadre qui permet d’aborder un espace 
dans sa globalité ; il limite les risques de redondance, d’incohérence et  
d’autoconcurrence  de  l’offre de  découverte. C’est un outil d’aide à la décision pour 
les gestionnaires d’espaces patrimoniaux, une grille de lecture pour les guider dans 
leurs choix d’aménagements. Il sert de fil conducteur pour l’aménagement 

Figure 5 : L'église paroissiale de Collongues 

Figure 4 : intérieur de l'église de Gars 
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interprétatif (circuits   ou   guides   touristiques,   sentiers   d’interprétation,   etc.) et   la   
production   de   médias   de communication. Le  Schéma  d’interprétation  de  
patrimoines  est  un  document  de  référence  proposant  une  offre  de découverte 
cohérente des patrimoines du territoire, à l’échelle  de  ses  47  communes.  Il  apporte  
une  cohérence  de  forme  et  de  fond et donne des orientations et fait des choix 
quant à la diversité des sujets abordés. Il permet de préciser l’identité de l’espace, de 
définir des aires d’interprétation, c’est-à-dire les grandes ambiances sous-identitaires 
qui animent son territoire, et enfin il propose et localise des thématiques à développer. 

Dans   le   Schéma   d’interprétation   des   patrimoines,   la   zone   du   projet   s’étend   
sur   l’ensemble des aires d’interprétation qui pourront être utilisées comme support 
ou inspiration pour la réalisation des fiches thématiques.  

 

L’accessibilité des patrimoines aux personnes porteuses d’handicaps. 

Depuis 2019, le programme « Itinera Romanica + » s’attache à promouvoir 
l’architecture romane et à renforcer l’accessibilité aux patrimoines aux publics 
porteurs de handicap(s). La connaissance d’un patrimoine qui a autant façonné nos 
territoires ne peut être réservée aux experts ! Habitants, familles avec enfants, 
personnes en situation d’handicap, mais bien sûr aussi amoureux/reuses et 
passionné/es du patrimoine : cet itinéraire est pensé pour s’adresser à tous. Le but est 
ainsi de proposer une offre touristique alternative et complémentaire aux offres du 
territoire.  
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Pourquoi s’être centré sur le handicap moteur et mental ? 

Le territoire du Parc compte un certain nombre de structures (IEPS, MAS St Jeannet…), 
associations (Chemin des Sens, Osons la différence…) et d’Universités (FCampus 
STAPS de l’université Côte d’Azur) travaillant spécifiquement sur ces handicaps. Une 
labellisation d’un édifice au label Tourisme et Handicap demande en effet de proposer 
des aménagements à destination d’au moins deux types d’handicaps ; le projet a 
cependant vocation à s’adresser également à d’autre formes d’handicaps dans le 
futur. 

 

II. Conduite de la mission 

2 RENDUS ET PRESTATION ATTENDUS 
 
 

a) Description des rendus attendus  
 

Dans ce cadre, il est souhaité la réalisation de trois types de documents différents :  

- D’une fiche de découverte en autonomie pour chaque édifice qui sera mise à 
disposition sur place  

Cette fiche sera basé sur un design unique, imprimable sur des imprimantes 
classiques disponibles en mairie, et pourra avoir une dimension A4 recto/verso pour 
les petits édifices (chapelles, petites églises), et A3 recto/verso pour les édifices plus 
importants (cathédrales, grosses églises). 

Au recto, une page sera dédiée à la présentation de l’édifice en particulier à 
destination d’un public familial / adulte (voir exemple en Annexe 1).  

Au verso, une page sera dédié à la présentation de l’édifice selon le référentiel d’un 
document facile à lire et à comprendre (FALC, voir annexe 7) - à destination d’un 
public jeune, ou présentant un handicap mental. 

Eléments fournis : informations rédigées pour chacun des niveaux visés, images, 
plan… 

- Une prospectus général d’introduction de l’itinéraire, de l’art du roman en 
Provence et du le territoire du Parc naturel régional des Préalpes d’azur.  

Au recto, une page sera dédiée à la présentation de l’itinéraire, du Parc naturel 
régional des Préalpes d’azur, de l’art roman en Provence, et des horaires et modalités 
d’ouverture des édifices (voir exemples dans annexe 2 et 2 bis).  

Au verso, une page sera dédié à la présentation de l’art roman en Provence, selon le 
référentiel d’un document facile à lire et à comprendre (FALC, voir annexe 7).  
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Ce prospectus sera imprimé auprès d’un imprimeur par le Parc, et pourra avoir une 
dimension et conception de prospectus touristique plus classique.  

- D’un fascicule synthétisant l’ensemble du contenu de ces fiches et du 
prospectus informatif, destiné à être distribué en office de tourisme.  

De format A5, et imprimé par les soins du Parc, il sera simplement constitué de la 
compilation et de la mise à l’échelle des documents précédents.  

- D’une affiche du projet reprenant la charte graphique du projet destinée à être 
affichée en mairies et en offices de tourisme (exemple : voir annexe 6) 

 

b) Prestation attendue 
 

Pour l’ensemble des documents :  

- Création d’une charte graphique commune de l’itinéraire (intégrant les 
éléments de charte graphique du projet Itinéra Romanica + mais pouvant s’en 
détacher). 
 

 
Il existe déjà un logo (ci-dessus),  et une charte graphique du projet (voir annexe 4) 
qui sera à réutiliser en l’adaptant pour la rendre cohérente avec l’architecture romane.. 
En revanche, le recours à conception graphique, éventuellement à une mascotte 
redondante, à des couleurs ou textures évoquant l’architecture romane sera 
bienvenu.  

Pour les fiches en autonomie : 

Attendus :  

- Création d’une maquette de conception graphique (mise en page type) pour 
les fiches de découverte en autonomie A3 (cathédrales, grands édifices) et A4 
 

- Remplissage de ce modèle avec les informations transmises par le Parc : 
 

Ce travail implique deux sous-parties  :  

o Conception graphique pour unifier et rendre plus intelligible les plans 
et éléments graphiques transmis (cartes, peintures annotées etc…).  

o Mise en page générale et intégration de ces éléments (carte, QR codes, 
images) dans le modèle de conception graphique.  

o Intégration des textes transmis (généraux et FALC) par le Par cet 
éventuelle adaptation.  
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Pour le prospectus informatif du projet : 

- Création de la conception graphique du prospectus intégrant : 
o Une carte de l’itinéraire (transmise par le Parc) 
o Les horaires et modalités d’ouverture des 33 édifices, par communes 

(transmis par le Parc) 
o Les logos du projet et des partenaires (transmis par le Parc) 
o Un descriptif synthétique du projet promouvant ses qualités (à adapter 

par le prestataire sur la base des informations transmis par le Parc) 
o Un descriptif FALC promouvant les qualités de l’itinéraire fourni par le 

Parc.  
 

Pour la création du fascicule :  

- Synthèse et mise en page des 33 fiches de découverte et du prospectus 
informatif dans un livret de l’itinéraire (format A5 pressenti). 

c) Prescriptions d’accessibilité  

Dans le cadre du projet Itinéra Romanica +, des visites ont été réalisées avec 
des personnes aux profils divers : enfants précoces, dyslexiques, adultes et 
enfants  souffrant d’handicaps mentaux plus ou moins importants…  

De ces visites réalisées avec le service Patrimoine de la ville de Grasse et des 
étudiants en enseignement de l’Université  Côte d’Azur, encadrés par Mme 
Karine Corrion, ont été retenus plusieurs principes d’accessibilité visuelle et 
graphique, qui sont autant de prescriptions à prendre en compte dans le 
design graphique.  

En raison du contenu disponible pour certains petits édifices, il sera parfois 
impossible d’appliquer à la lettre l’ensemble des préconisations sur l’ensemble 
des édifices. Il est donc bien sûr conseillé d’adapter ces préconisations aux 
contenus des édifices.  

1) Hiérarchie de l’information  

Pour le recto des fiches :  

Public visé :  

Ce verso s’adresse à un public ayant une capacité d’abstraction et une connaissance 
de l’art roman et de l’architecture limitée (jeunes enfants, personnes souffrant de 
déficience mentale légère), mais avec quelques informations complémentaires 
destinées aux passionnés.  

Enjeu ludique / type de stratégies pédagogiques proposées :  

L’utilisation de petits schémas explicatifs synthétiques pour les mots spécialisés est 
recommandée (arche de plein cintre, voute, cul de four, baie triple etc…).  
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Les éléments montrés peuvent former des parcours balisés avec des indices sur des 
objets spécifiques à trouver, ou comme un jeu, approche plus ludique. Ex : trouve 
cette statue (avec une grosse image de la statue en question)...  

Possibilités d’expression graphiques proposées :  

Il est donc important de se référer régulièrement à des indications situées (en plan) et 
visuelles (images légendées) pour canaliser l’attention. Les éléments montrés devront 
être bien identifiables et facilement lisibles (police de taille moyenne, encadrés 
colorés…).  

- Pour le verso des fiches destiné au registre FALC :   

Public visé :  

Le public visé correspond aux personnes en situation d’handicaps mentaux, ou à 
toutes personnes à besoins éducatifs particuliers nécessitant une information 
synthétique et facile à comprendre. 

Information visée : Voir référentiel FALC en ANNEXE 7.  

Il comprend toutes les informations « implicites » qui paraissent évidentes à une 
personne sans handicaps mentaux, mais qui demandent une cohérence de 
présentation pour faire passer un message simple sur l’itinéraire : il s’agit d’un 
itinéraire du patrimoine roman, une architecture religieuse, propre au Moyen Âge. 
Pour cela, il s’agit de réussir à associer ces idées entre elles.  

Enjeu ludique / type de stratégies pédagogiques proposées :  

Pour les personnes à besoins éducatifs particuliers ou pour d’autres personnes en 
situation de handicap, quelques photos d’objets/sculptures se trouvant à l’intérieur 
d’une cathédrale/église (l’orgue, un tableau ou une statue par exemple) seront 
montrées pour créer un petit jeu ayant pour but de retrouver les objets à l’intérieur de 
la cathédrale/église. 

Possibilités d’expression graphiques proposées :  

Ce premier niveau correspond à des éléments qui seront plus accessibles, c’est-à-dire 
plus visibles : peu d’éléments mais de grandes tailles, visibles, avec un code couleur 
(Plan de grande taille, textes, détails, et titres de grandes tailles, écriture Dys).  

 

2) Remarques générales sur la représentation du temps  

Pour des personnes ayant du mal à visualiser le déroulé du temps, l’implantation 
d’une frise chronologique simple permet de situer l’âge roman avec des illustrations 
renvoyant à cette période.  

Pour les dates : la datation en siècle n’est souvent pas du tout comprise (confusion 
11ème siècle et dates qui commencent par 10…).  Préférer des datations en chiffres.  
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Pour les édifices présentant d’autres âges/époque, l’insertion d’illustrations pour 
bien comprendre les différences architecturales entre les deux styles est important 
(Roman /  Baroque). Un bon exemple est à trouver dans l’annexe 1, mais il mériterait 
d’être adjoint d’illustrations évocatrices (moyen âge etc…).   

3) Représentation de l’espace 

Cartes : 

Il est important de trouver un moyen clair de se situer rapidement et clairement dans 
l’espace les édifices ; pour des personnes ayant des difficultés d’abstraction, l’échelon 
spatial de référence doit être bien identifié : la carte de France, ou de l’environnement 
immédiat.  

Les frontières et entités politiques historiques ayant évolué, il est donc important, en 
recto des fiches de découverte en autonomie, de présenter les édifices, dans le 
contexte actuel (limites du Parc, de la région, montagne, mer) que dans les entités 
historiques (Provence etc…).  

Représentation spatialisée des édifices :  

Il est important de limiter au maximum le degré d’abstraction des plans et des dessins 
et de les mettre au maximum en relation avec des photos pour que le visiteur identifie 
bien le rapport entre ce qui est représenté en plan et ce qu’il voit.  

Il est important d’écrire le nom des éléments remarquables de la même couleur que 
sur le dessin/schéma, afin que les visiteurs identifient facilement le rapport entre 
l’objet et son nom.  

Typographie :  

Trouver une police d’écriture adaptée aux dyslexiques pour tous les contenus écrits.  

Pour toute information complémentaire concernant les préconisations liées aux 
handicaps, le prestataire pourra s’adresser aux personnes référentes mandatées par 
le Parc, et la validation de la stratégie de médiation à l’égard des personnes 
handicapées fera l’objet d’une validation à mi-projet.  

 

3  FORMAT DE RESTITUTION DES DONNEES 
 

Il est demandé que l’ensemble des fichiers graphiques soient remis sous deux 
formes : en PDF, et en fichiers « source» Indesign (ou équivalent) comprenant 
l’ensemble des pièces graphiques réalisées pour le projet.   

Cette précaution est demandée afin de permettre l’édition des informations 
susceptibles d’être modifiées (ouverture/fermeture des églises/travaux). 
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4  SUIVI DU PROJET 
 

Les réunions à prévoir sont :   
 

1 réunion de cadrage de la mission avec le Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur prévue le 22 aout.  

 Cette réunion pourra se faire en présentiel ou par visio-conférence. 

- Une première validation à deux semaines du graphisme modèle d’une fiche de 
découverte en autonomie « pilote » destinée à servir de modèle aux autres, et à 
valider l’intégration des prescriptions handicaps dans le graphisme 5 Septembre 
2022 

Cette validation se fera en présence d’une personnes compétente sur la notion 
d’handicap, d’une ou plusieurs guides conférencières, d’un.e ou plusieurs 
représentants du conseil scientifique, du chargé de mission patrimoine bâti.  

- Une seconde validation des fichiers finaux de l’ensemble des fiches une 
semaine et demi plus tard, le 15 Septembre 2022 
 

Cette validation se fera en présence d’une personnes compétente sur la notion 
d’handicap, d’une ou plusieurs guides conférencières, d’un.e ou plusieurs 
représentants du conseil scientifique, du chargé de mission patrimoine bâti. 

- Cette seconde validation pourra donner lieu à une ultime période de 
modification de deux semaines.  
 

Le reste des échanges pourront se faire informellement au fil de la mission par courriel 
et/ou téléphone. Le Parc mettra à la disposition du prestataire l’ensemble des 
données nécessaires à la conduite de sa mission dont il a la possession. 

 
II. Conditions et modalités de la consultation 

 
1  DUREE DE LA CONSULTATION – DELAIS D’EXECUTION 

 

La réponse est attendue pour le 15 Aout :  soit 1 mois de consultation. 
Le démarrage effectif de la prestation aura lieu dès notification par le PNR des 
Préalpes d’Azur au titulaire de la consultation et pour une durée de  mois. 
 

2   PRESENTATION DE L’OFFRE DU CANDIDAT 

 

L’offre du candidat devra comprendre : 
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1.  Une note de présentation technique succincte 
 

✓ Celle-ci devra mentionner les renseignements pertinents permettant 
d’évaluer les capacités professionnelles et techniques du candidat. Elle peut 
notamment détailler : 

• Le déroulement de la mission  

• Les moyens humains mobilisés pour la présente prestation  

• Les références/exemples portant sur la réalisation de prestations 
similaires à celles faisant l’objet de la présente consultation. 

 
2.  Une offre de prix renseignée à l’aide de la Décomposition du Prix 

Global et Forfaitaire ci-joint (DPGF) 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres 
frappant obligatoirement la prestation. Les prix sont fermes et non actualisables. 

Il sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des services, 
sauf disposition réglementaire contraire.  
 
 

3 REMISE DES OFFRES 

 
 

✓ La proposition du candidat est à adresser : 
 
A l’adresse suivante :  contact@pnr-prealpesdazur.fr avec en copie rgra@pnr-
prealpesdazur.fr et mention en objet : « Offre pour le diagnostic Patrimoine Roman ». 

Les offres devront parvenir au plus tard  
Celles qui seraient remises après la date et l'heure limites fixées ci-dessous ne seront 
pas retenus. 
 

4  CONDITIONS DE REGLEMENT 

 

A. Règlement de la prestation 

 
Le PNR des Préalpes d’Azur est chargé de suivre l’exécution de la présente étude avec 
l’appui technique des acteurs concernés. Le prestataire remettra donc au PNR les 
pièces concrétisant l’avancement de la mission ainsi que tous les documents 
permettant le règlement. 

Il sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des services, 
sauf disposition réglementaire contraire.  

mailto:contact@pnr-prealpesdazur.fr
mailto:rgra@pnr-prealpesdazur.fr
mailto:rgra@pnr-prealpesdazur.fr
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Le règlement des sommes dues au titulaire s’effectuera sur présentation d’une 
facture accompagnée d’un RIB. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la 
date de réception de la facture.  

Les factures seront adressées : 

1- Soit par mail (à privilégier) :  

A contact@pnr-prealpesdazur.fr avec rgra@pnr-prealpesdazur.fr  en copie.  

2- Soit par la Poste à l’adresse suivante : 
 

Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
1 avenue François Goby 
06460 Saint-Vallier-de-Thiey 

B. Pénalités de retard 

 
Par dérogation à l'article 16 du CCAG-PI, en cas de retard dans l'exécution des 
prestations, le titulaire subira une pénalité journalière de 150 euros TTC. 
Les pénalités de retard ne donnent pas lieu à une quelconque exonération. Les 
pénalités de retard sont intégralement dues au pouvoir adjudicateur. 
Toute modification ou prolongation du délai d’exécution devra faire l’objet d’une 
validation par le PNR des Préalpes d’Azur et d’un avenant entre les 2 parties. 

 
5  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

 

A. Langue de rédaction des propositions et unité monétaire 

Les propositions doivent être rédigées en langue française. 
Les candidats sont informés que la personne publique conclura la consultation dans 
l'unité monétaire suivante : EURO  

B. Renseignements complémentaires sur la consultation 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires 
au cours de leur étude, les candidats peuvent s’adresser soit par mail soit par 
téléphone au :  

Chargé de valorisation du patrimoine bâti 

• Téléphone : 06 28 37 04 09 
• Mail :  rgra@pnr-prealpesdazur.fr /contact@pnr-prealpesdazur.fr 

C. Pièces annexes : 

mailto:contact@pnr-prealpesdazur.fr
mailto:rgra@pnr-prealpesdazur.fr
mailto:rgra@pnr-prealpesdazur.fr
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Annexe 1 : Fiche de découverte en autonomie issue du projet « Escapades 
Baroques dans les Alpes » 

Annexe 2 : Dépliant en accès libre issu du projet « Escapades Baroques dans 
les Alpes » 

Annexe 2bis : Dépliant/prospectus de présentation des Escapades Baroques 

Annexe 3 : Exemple de notices historiques existantes  

Annexe 4 : Charte graphique du projet 

Annexe 5 : Liste des édifices concernés 

Annexe 6 : Affiche du projet Escapades Baroques 

Annexe 7 : Référentiel FALC 

 

Nb : les pièces annexes transmises traitent d’un projet en cours, et sont destinées au 
bon déroulé de la mission du prestataire.  Elles ne doivent pas être diffusées à des 
personnes externes, et sont destinées à être utilisées en interne par le prestataire. 

De nombreux documents graphiques complémentaires (photos, dessins, schémas) 
seront mis à disposition des lauréats, et peuvent l’être sur demande aux candidats.  

 


