Bureau d’étude Relief

Référence

https://bureau-relief.ch

Analyse et interprétation du paysage du PNR Pfyn-Finges (VS)

Les cinq paysages-types emblématiques du
PNR Pfyn-Finges.

Le paysage emblématique crée par le
système torrentiel de l'Illgraben.

Poste d'interprétation pour le grand public
sur la place de la gare de Leuk, avec vue sur
l'Illgraben.

Résumé du projet
Maître de l’Ouvrage :

PNR Pfyn-Finges

Personne de contact :

Armin Christen
027 425 60 67

Lieu du projet :

Susten – Leuk (VS)

Type de mandat :

Conseil et réalisation

Durée du projet :

01.2014 – 07.2018

Responsable du mandat :

Géraldine Regolini

Le projet s’inscrit dans le volet « éducation à l’environnement et
sensibilisation » du PNR Pfyn-Finges.
L’objectif du mandat était de sélectionner les paysages-types
emblématiques du parc, élaborer un concept d’interprétation
pour les différentes unités paysagères et réaliser deux postes
d'interprétation pilotes sur le système torrentiel de l’Illgraben.
Relief a pris en charge toutes les étapes nécessaires à la
réalisation de ce projet, du diagnostic territorial à la conception
jusqu’à l’implantation des postes d’interprétations offrant au
maître d’ouvrage un interlocuteur unique.
La Commune et l’Office de Tourisme de Leuk ont été
étroitement impliqués dans la phase de réalisation de ce projet.

Prestations réalisées
•

Gestion des séances clients et partenaires du projet : préparation, animation, rédaction du procès-verbal.

•

Réalisation d’un diagnostic territorial, sélection et cartographie des paysages-types emblématiques du parc.

•

Élaboration d’un concept général pour l'interprétation et déclinaison du concept pour chaque paysage-type.

•

Élaboration d’un concept d’interprétation détaillé pour le système torrentiel de l’Illgraben.

•

Réalisation de deux postes d’interprétation, en extérieur (Place de la gare) et en intérieur (Office de tourisme).

•

Création des illustrations et rédaction de textes bilingues (DE-FR) adaptés à différents publics-cibles.

•

Création du graphisme et réalisation de la mise en page.

•

Programmation d’une tablette et intégration de contenus interactifs, jeux, vidéos,… https://illgraben.bureau-relief.ch/

•

Gestion des fournisseurs (fabricants de mobilier, imprimeurs, électriciens, carriers) et supervision de l’implantation.
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Compétences Relief mobilisées
•

Diagnostic du territoire établi sur la base d’un travail immersif sur le terrain et de l’utilisation de divers types de
données cartographiques.

•

Utilisation de l'approche globale de la médiation, une méthode développée par le bureau Relief.

•

Adaptation du contenu scientifique à un public de non-spécialistes.

•

Transmission d’un message de sensibilisation basé sur la connexion du visiteur avec le lieu et à travers l'émerveillement.

•

Création d’une large palette d’illustrations originales (cartes, schémas, photos, graphiques) et d’outils digitaux pour
agrémenter le contenu à destination d’un public de non-spécialistes.

•

Utilisation de la charte graphique des Parcs Suisses et création d’éléments graphiques indépendants.

•

Mobilisation des compétences linguistiques des collaborateurs pour les besoins d’un projet bilingue avec des
fournisseurs provenant des deux régions linguistiques.

Pourquoi cette référence ?
•

L’aboutissement du projet de référence a nécessité la réalisation de tâches semblables à celles qui sont demandées
pour la définition de la « Conception paysage cantonale » : diagnostic du territoire, cartographie, description des
paysages, création d'outils de sensibilisation et de communication didactiques pour tous les publics.

•

Le mandat de référence démontre que Relief a les compétences linguistiques nécessaires pour travailler sans difficulté
dans un contexte bilingue.

•

Relief, au travers des travaux de recherches effectués par les associés et des nombreux projets réalisés par le bureau,
connaît très bien le territoire du Canton du Valais.

•

Au cours du projet de référence ainsi que d'autres projets sur le territoire du Canton du Valais, Relief a tissé un réseau
de contacts avec des institutions et associations utilisant la ressource paysage (p.ex. Offices de tourismes, PNR,
remontées mécaniques).

Tables de lecture prêtes pour la mise en

Deux visiteurs en train d'explorer l'îlot

Installations sur la place de la gare de Leuk :

place. Les contenus, illustrations et mise en
page ont été réalisés par Relief.

d'interprétation dans l'OT de Leuk.

bloc ayant été charrié par l'Illbach,
reconstruction d'une borne d'alarme et
jumelles d'observation.
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