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RENAISSANCE DE  
LA gRANDE tRAVERSÉE 
Du MASSIF CENTRAL

StrAtégie d’iMplAntatiOn des Objets -signaUx
David lebreton et travaux-pratiques, aOût 2018



rENAISSANCE DE La grande traversée Du Massif Central Stratégie d’implantation des objets-signaux 2 / 16

Ce livret est destiné à tous ceux qui,  
en dialogue avec l’Ipamac, déploieront sur 
le terrain les nouveaux objets-signaux de 
la gtMC. Il doit leur transmettre l’esprit 
du projet afin de le mettre en œuvre de la 
manière la plus pertinente. 

au SERVICE Du MyTHE 
La renaissance  
d’un tracé mythique
La Grande Traversée du Massif Central 
a été créé en 1995. Reliant Clermont à 
Sète, les 680 km du parcours originel 
ont été emprunté par des milliers de 
vététistes qui ont forgé sa renommée. 
Depuis cinq ans, elle était pourtant 
déclassée : il était plus que temps de 
lui redonner ses lettres de noblesse. 
Grâce à l’implication de très nombreux 
acteurs du Massif Central, la GTMC 
renaît. Son itinéraire révisé traverse 
désormais tout le Massif central pour 
atteindre les rives de la Méditerranée. 
Ce sont près de 1 400 km, accessibles 
aux VTT à assistance électrique, 
qui sont proposés aux amateurs 
d’aventures douces et itinérantes.

Un marquage plutôt  
qu’un balisage
Longueur du tracé, variété et beauté 
des paysages, alternance des 
montées et des descentes, absence 
de difficulté sportive majeure : la 
nouvelle GTMC ne manque pas 
d’atouts mais le mythe est à réinventer. 
Pour ce faire, il a été proposé 
d’implanter un nouveau marquage 
le long de l’itinéraire, qui n’a pas 
vocation à guider les vététistes mais 
à signaler et à valoriser les sites les 
plus remarquables du parcours et ses 
principaux points d’accès. 

D’Avallon au Cap d’Agde, ces objets-
signaux constituent le fil-conducteur 
du voyage, un lien entre tous les 
territoires traversés. À intervalle 
régulier, ils rappellent l’ampleur du 
tracé et invitent à le parcourir dans 
son intégralité. Positionnés à des 
endroits-clés, ils incitent également les 
usagers à immortaliser leur expérience. 
Partagées et commentées sur internet, 
les photos et les vidéos viendront 
alimenter le grand récit de la nouvelle 
GTMC, élaboré collectivement par 
tous les usagers. 
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LEs OBJETS-SIgnaUx
À ce stade du projet, l’implantation 
de 30 objets-signaux est prévue sur 
l’ensemble du tracé : 10 portes et 20 
trophées, qui constituent de manière 
évidente une seule et même famille. 
Telles des aiguilles fichées sur une carte, 
leurs silhouettes hautes et fines s’affirment 
discrètement dans le paysage. Réalisés 
en lave émaillée issue du Massif Central 
(Volvic), ces objets-signaux délivrent des 
informations factuelles et pérennes. Leur 
design est volontairement intemporel. 

Les portes 
Elles marquent les différents 
points d’entrée de la nouvelle 
GTMC. Elles tournent le dos 
aux infrastructures urbaines, 
pour annoncer aux vététistes 
que l’aventure (re)commence. 
Chaque porte met en scène 
la notion de « traversée » en 
affichant ostensiblement 
la distance qui la sépare 
d’Avalon et du Cap d’Agde.

Les trophées 
Ils invitent à profiter d’une 
pause bien méritée à 
certains endroits du parcours, 
qu’ils mettent ainsi en 
valeur : le sommet d’un col 
ou d’un mont, un point 
de vue pittoresque, un site 
patrimonial…

Porte

Trophée
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LE CHOIX DEs SITEs 
d’IMPLANTATION 
Les objets-signaux participent au 
renouvellement de l’image de 
marque de la GTMC. Sur le tracé,  
ils doivent faire bonne impression, 
et inciter les vététistes à immortaliser 
leur passage. Les images produites 
doivent évoquer l’aventure au vert, 
loin de la ville – en bref, faire rêver. 
Les sites d’implantation des objets-
signaux sont donc à déterminer avec 
soin : il en va de la réussite du projet. 

Le bon contexte 
À deux pas d’un rond-point, on a bien du mal à se projeter 
dans l’aventure ! Premier critère à respecter pour implanter 
un objet-signal : un environnement agréable, qui donne 
envie de descendre du vélo et offre une amorce de 
dépaysement.

Pas de voitures

CalmeVerdure

Entrée/sortie de ville

Centre-villE

Artère passante

Gare

PUB

Parking     

Mobilier urbain

Une perspective
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Le bon cadrage 
Les vaillants héros de la GTMC n’immortaliseront pas leur 
épopée sur un parking, près d’une bulle à verre. Quand 
on photographie, on choisit ce que l’on souhaite montrer, 
et l’on repousse « hors-cadre » ce que l’on veut cacher. 
Cette notion de cadrage doit être prise en compte, pour 
déterminer l’emplacement d’une porte ou d’un trophée. 
Le premier plan ne doit pas être encombré d’objets 
parasites ; l’arrière-plan doit être plaisant, pittoresque, voire 
spectaculaire !

Dans la mesure du possible, il mettra en valeur un paysage 
naturel et/ou des éléments patrimoniaux forts. Dans la 
plupart des cas, il ne s’agira pas d’implanter des objets-
signaux sur le lieu à valoriser mais plutôt à proximité dans 
un espace permettant de le mettre en scène.

Un élément qui  
accroche le regard

pAnOrama

Enseignes

Signalétiques
tOuriStiQues

panneaux

Monument commémoratif

gRillaGes
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Le bon espace
L’itinérance VTT se pratique généralement en famille ou 
entre amis. Devant chaque porte ou trophée, l’espace se 
doit d’être accueillant, suffisamment dégagé pour que 
plusieurs vététistes puissent s’y rassembler, marquer une 
pause, et prendre une photo de groupe. 

recul

large

Relativement Plat

Absence de reculétrOitesse

Forte déclivité
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Un exemple, à Moulins

2 À proximité du pont qui enjambe  
l’Allier, le long d’une artère très  
passante

1 Sur l’ancien chemin de halage qui marque la sortie de l’espace urbain,  
un vieux pont ferroviaire en ligne de mire

3 À l’amorce d’un chemin, en bordure  
de stade, clôturé par un haut grillage

2 Sur une esplanade vaguement  
herbeuse, au centre duquel  
se trouve une borne

1

2

3



rENAISSANCE DE La grande traversée Du Massif Central Stratégie d’implantation des objets-signaux 8 / 16

un exemple, au cap D’agDe

Sur le cap, dans un espace  
très aménagé, comprenant  
un monument commémoratif 

Sur une petite esplanade en retrait de la zone passante,  
protégée d’une clôture typique des bords de mer (ganivelles) …

… avec une vue imprenable sur le cap

Face à la mer, sans point  
focal particulier, hormis  
le littoral urbanisé
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Les MODALITÉS  
DE POSE
Parce qu'ils sont simples et évidents, 
parce qu'il sont formellement 
minimalistes, les objets-signaux 
exigent une pose soigneuse. 

La bonne position
Les trophées et les portes culminent à 2,5 m de hauteur : ce 
sont des traits qui s’ancrent dans le sol et s’élèvent dans le 
ciel. Pour atteindre l’effet recherché, il est nécessaire que les 
objets-signaux soient posés parfaitement verticaux et bien 
alignés.

de face

de face

de profil

de profil
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Le bon ordre
Les portes sont constituées de quatre montants :  
à la pose, il faut prendre garde à spatialiser correctement 
l’information, tout en respectant l’ordre de lecture.

g

t

t

g

M

C

C

M

1 2 3 4
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Annexes teChniQues
Les objets-signaux sont conçus pour durer : 
composés d’éléments en acier thermolaqué et en 
pierre de lave émaillée, ils se patineront avec le 
temps et ne nécessiteront que très peu d’entretien. 
Ils se posent comme tout panneau, sans outillage 
spécifique. Livrés déjà montés, ils ne nécessiteront 
qu’un massif béton de formation adapté aux 
dimensions de l’objet.

Terre

Massif béton

Platine

Poteau en  
acier thermolaqué

éléments en PieRRe De lave émaillée
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2

4

1

3
– Contextuel –

Si besoin, intervertir  
les éléments « avallon »  
et « cap d’agde » pour  

qu’ils indiquent la  
bonne direction

(En aucun cas il ne  
faut intervertir  

les flèches)

Fixer les mâts  
verticaux

poser le Massif  
béton de fondation 

Creuser

portes : POse

90°
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* le morceau « avallon » sera disposé sur le « poteau T » si la porte est implantée  
à gauche du chemin en direction du cap d’agde.  
Inversement le morceau « cap d’agde » sera disposé sur le « poteau T » si la porte  
est implantée à droite du chemin en direction du cap d’agde.

** le morceau « Cap d’agde » sera disposé sur le « poteau C » si la porte est implantée  
à gauche du chemin en direction du cap d’agde.  
Inversement le morceau « Avallon » sera disposé sur le « poteau C » si la porte  
est implantée à droite du chemin en direction du cap d’agde.

Portes : position des éléments graphiques 

1. pOteau g 2. pOteau t 3. pOteau M 4. pOteau C

OU

* **

Flèche toujours  
vers la gAuChe

Flèche toujours  
VErS LA drOitE

OU
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21

3

90°

trophées : POSE

Creuser

Fixer le mât  
vertical

poser le Massif  
béton de fondation 
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trophées : position des éléments graphiques Entretien
La lave émaillée est quasiment insensible aux intempéries, 
aux UV, à la corrosion (sel marin ou vents de sable). Elle est 
parfaitement résistante aux rayures par clé ou équivalent, 
sans conséquence pour le décor.

Tous les graffitis peuvent être enlevés sans aucune difficulté. 
L’émail résiste à tous les solvants et acides du marché. La 
maintenance se fait par nettoyeur haute pression ou solvant 
(acétone).
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Sans vOtre implication, la rEnAissAnce de la grAnde TrAVersée du Massif Central serait impOssible. L'IpAMAC et l’Ensemble  
du cOmité d’itinérAire de lA gTMC VTT vOus rEmErCient ChAleurEUsement de COntribUer à Ce grAnd prOjet. 

IPAMAC
ASSOCIATION DES PARCS NATURELS DU MASSIF CENTRAL
2 RUE BENAY, 42410 PÉLUSSIN — 04.74.59.71.70


