
 

Carnet de voyage à vélo 
Promouvoir la découverte d’un territoire autrement 
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L’expérience du Parc naturel régional de Lorraine 
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Le Parc naturel régional de Lorraine 

 

Le PNR de 

Lorraine, un Parc 

naturel à deux 

visages. 

 

Le Parcs naturel régional de Lorraine 

représente près de 188 communes,  

1 Région et 3 départements sur        

220 000 hectares. 
Territoire labélisé par le Ministère de 

l’environnement en 1974. 



Le réseau des véloroutes  et voies vertes suit la géomorphologie du territoire classé 

Pour améliorer le développement des mobilités 

douces à tout type de clientèle, une stratégie de 

maillage et d’aménagement du territoire est 

nécessaire. 



  L’aventure du voyage à vélo  

Voyager à vélo dans le 

Parc naturel régional de 

Lorraine : 

Les voyageurs à vélo 

curieux et qui cultivent un 

certain art de vivre en 

harmonie avec la nature 

ralentiront encore plus le 

temps et les coups de 

pédales. Ils ouvriront des 

fenêtres sur des paysages 

ou des milieux naturels 

emblématiques. 

Voyager à vélo à la campagne : 

Un voyage à vélo à la campagne permet de découvrir 

de nombreux paysages et d’aller à la rencontre de 

ceux qui y vivent.  

 



Février : Rencontre avec les 3 illustratrices 

De Juillet à octobre :  

Croquis réalisés sur le terrain.  

D’avril à juin : définition et préparation des itinéraires. 

Repérage sur carte IGN et repérage terrain. 

Recherche documentaire pour chaque étapes. 

Novembre-février 2010 : Travail de rédaction et 

élaboration des cartographies illustrées. 

Elaboration du guide, coordination éditoriale, 

choix des illustrations, contrôle avant 

publication (relectures, corrections), le 

graphisme, suivi de fabrication. 

2009 

2010 

2011 

Avril : Sortie du guide 

Fruit d’un travail de 3 ans, ce projet complexe a nécessité de nombreuses étapes et un travail 

de collaboration avec différents interlocuteurs.  

L’objectif était de sortir du guide touristique académique et de vivre la découverte du Parc. Très 

peu de prises de contacts en amont avec des prestataires touristiques de façon à pouvoir laisser 

la place à l’imprévu et vivre l’itinéraire. 

 



 

 Les illustratrices qui ont vécu l’aventure ! 

 



 

Quelques exemples du travail mené…. 

 

Cartographie illustrée pour 

les étapes. 
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rubrique exposition 

 

4 scénographies 
6 kakémonos avec supports 
en bois* 
*supports en bois 
démontés soit 2 cadres de 
195x96 cm 
avec 4 pieds de 121cm de 
haut. 
2 moquettes 
3 caisses en médium 
servant de rangement de 
50x50 cm - hautes de 70cm. 
2 panneaux de signalisation 
 
Superficie : De 30 à 50 m2 
 
+ Exposition des dessins 

originaux soit 35 cadres 
et objets divers 

http://carnetavelo.canalblog.com/ 

Reportage Tv mirabelle "Culture POP » 
Et France 3 
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A bientôt dans le PNR de Lorraine 

Merci de votre écoute ! 


