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Réalisation de trois sentiers à thème (Derborence, VS)

Les trois brochures qui accompagnent les 

sentiers de découverte sont disponibles sur 

le site web de l’OT, en format imprimable.

Un petit lac pas comme les autres s’adresse 

aux enfants entre 7 et 11 ans, accompagnés 

de leurs parents.

Paysage emblématique, le lac de Derborence

s’est créé suite aux éboulements historiques. 

Résumé du projet

Maître de l’Ouvrage : Office de Tourisme les 
Coteaux du Soleil

En 2014, la Commune de Conthey commémorait le 300e

anniversaire  de  l’éboulement  de  Derborence.  A  cette
occasion, plusieurs actions ont été entreprises, en lien avec
le célèbre alpage valaisan, géotope d’importance nationale
reconnu pour  la  valeur  culturelle  et  scientifique liés  aux
deux éboulements (1714 et 1749) qui ont bouleversé son
paysage et amené à la formation du lac de Derborence.

Le bureau Relief a été mandaté pour réaliser trois sentiers
de  découverte  pour  trois  publics-cibles  différents.  Les
sentiers  se  parcourent accompagnés d’une brochure qui
permet  de  s’orienter  sur  le  terrain  et  propose  une
découverte du site pas à pas, par le biais d’activités.

Personne de contact : Jacques Sauthier
027 346 72 01

Lieu du projet : Derborence (VS)

Type de mandat : Réalisation

Durée du projet : 2014

Responsable du mandat : Simon Martin

Prestations réalisées 
• Gestion des séances clients du projet : préparation, animation, rédaction du procès-verbal.

• Repérage de terrain, recherche documentaire, test des activités proposées.

• Élaboration d’un concept d’interprétation par brochure, en fonction du public-cible visé.

• Réalisation de trois brochures, supports pour les sentiers découverte, rédaction des textes, création des cartes, 
création d’illustrations originales.

• Intégration de contenus à destination des enfants (jeux, dessins, règles d’écritures spécifiques).

• Création d’un graphisme original et réalisation de la mise en page.

• Réalisation d’un panneaux d’accueil pour le site de Derborence.

• Réalisation d’une carte interactive basique à l’usage des visiteurs, disponible sur le site de l’OT des Coteaux du Soleil
https://www.lescoteauxdusoleil.ch/fr/randonnees-derborence-51.html

• Animation d’un stand sur place lors des célébrations du 300e anniversaire de l’éboulement. Activités pour les 
enfants et les adultes.
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Compétences Relief mobilisées
• Utilisation de l'approche globale de la médiation, une méthode développée par le bureau Relief. 

• Adaptation du contenus historiques, géographiques et géologiques à un public de non-spécialistes. 

• Transmission d’un regard sur les particularités et la richesse du site : 

◦ Un petit lac pas comme les autres. Brochure spécialement destinée aux enfants entre 7 et 11 ans. Dessin
dans  un  style  naïf,  rédaction  en  vers,  proposition  d’expériences,  personnification  des  éléments  naturels,
sensibilisation à l’environnement.

◦ Sur  les  traces  d’Antoine:  le  berger  rescapé  raconte  la  catastrophe.  Brochure  illustrée  tout  public
proposant une série de postes et d’activités pour découvrir activement l’histoire et les effets de la catastrophe
sur la nature, l’homme et le paysage.

◦ Chaque filet d’eau a son chemin: à la découverte des phénomènes d’érosion. Brochure s’adressant aux
amateurs de géosciences,  sur des thèmes liés à l’eau et à la géologie.  Sensibilisation aux mécanismes de
l’érosion en montagne.

• Création d’illustrations originales (cartes, schémas, dessins) pour agrémenter le contenu à destination d’un public de
non-spécialistes, y compris d’enfants. 

Pourquoi cette référence ?

• Le projet de référence illustre la capacité du bureau Relief dans :

◦ la création de produits d’interprétation originaux, notamment, trois brochures thématiques ;

◦ la conception d’activités ludiques pour les enfants ;

◦ la création graphique, le création d’illustrations ;

◦ la rédaction de textes, sur la base de chartes éditoriales originales.

Extrait de la brochure tout public. Le texte 

est introduit par Antoine, le Berger, rescapé 

de l’éboulement, personnage issu du livre de

C.-F. Ramuz « Derborence »,

Extrait de la carte en ligne, disponible sur le 

site web de l’OT des Coteaux du Soleil.

Extrait d’une illustration de la brochure pour 

un public d’adultes, amateurs de 

géosciences.
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