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Sentier thématique sur l’évolution du paysage pour la Commune de 
Montreux (VD)

Panneau thématique implanté au port du 

Basset. Concept, textes, graphisme et mise 

en page par le bureau Relief. 

Table de lecture thématique implanté sous 

l’école Saint-Georges, sur l’usage du sol et 

l’urbanisation.

Table de lecture thématique abordant le 

développement du tourisme et son impacte 

sur le paysage de Montreux.

Résumé du projet

Maître de l’Ouvrage : Commune de Montreux, 
Service de l’Urbanisme

Le projet répond à la volonté de la Commune de Montreux
de  valoriser  un  cheminement  piétonnier  méconnu  mais
charmant  entre  le  port  du  Basset  et  la  piscine  de  la
Maladaire, en passant par le Mont-Gibert (Clarens, VD).  

L’objectif du mandat  était de réaliser un sentier à thème,
abordant l’évolution du paysage de Montreux à travers le
temps. 

Relief a conçu et réalisé quatre panneaux offrant un regard
sur les particularités et la riche histoire des lieux. Le bureau
à  pris  en  charge  toutes  les  étapes  nécessaires  à  la
réalisation de ce projet, de la conception du scénario à la
création  des  contenus,  jusqu’à  l’implantation  des
équipements,  y  compris  la  planification  de  la  nouvelle
signalétique piétonne. 

Personne de contact : Samuel Keller
021 962 77 60 

Lieu du projet : Clarens (VD)

Type de mandat : Réalisation

Durée du projet : 05.2016 – 05.2018

Responsable du mandat : Simon Martin

Illustrations à l’aquarelle : Marie-Lys Errard

Mobiliers : Groupe Corbat

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

• Repérage de terrain, recherche documentaire dans les archives communales.

• Élaboration d’un concept d’interprétation pour l’ensemble du sentier.

• Réalisation de quatre panneaux d’interprétation, rédaction des textes, création des cartes, choix des illustrations à 
destination du grand public.

• Intégration de contenus à destination des enfants (jeux).

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

• Établissement du plan de balisage pour l’implantation de la signalétique piétonne.

• Gestion des fournisseurs (fabricants de mobilier et de signalétique, illustratrice) et supervision de l’implantation.
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Compétences Relief mobilisées
• Concept d’interprétation original, établi sur le principe d’un passage à remonter le temps.

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

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

• Transmission d’un regard sur  les particularités  et  la  richesse historique du site :  expériences  architecturales,  île
artificielle,  léproserie  et  mutations  du  paysage.  A  chaque  étape,  un  personnage  historique  conte  au  visiteur
quelques anecdotes du passé de ces lieux.

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

• Mobilisation  de  professionnels  spécialisés  de  notre  réseau  pour  la  réalisation  complète  du  projet  (illustrations
centrales et portraits à l’aquarelle, mobiliers en métal adaptés à l’environnement urbain du sentier). 

Pourquoi cette référence ?

• Le projet de référence est un exemple réussi de collaboration entre le bureau Relief et M.-L. Errard, illustratrice.

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

◦ le traitement des thématiques paysagères, intégrant des éléments du patrimoine local pour la réalisation d’un
produit d’interprétation original ;

◦ l’intégration de niveaux de lectures différents dont une section ludique, à destination des enfants ;

◦ la création graphique et la réalisation d’une mise en page adaptée au support final ;

◦ la rédaction de textes, dans le cadre d’une charte éditoriale concertée ;

◦ la collaboration efficace avec le fabricant de mobilier (prise en compte des contraintes techniques, livraison de
fichiers compatibles).

Balisage du sentier à l’usage des piétons. Détail d’un panneau thématique. 

L’introduction fait intervenir un personnage 

historique.

Panneau thématique implanté aux abords du

parc de l’Europe. Le mobilier est adapté à 

l’environnement urbain du sentier.
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