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Porte d’entrée des châteaux de la Loire, autour de la renommée des châteaux de Blois, Chambord, Cheverny et Chaumont-sur-Loire, notre
destination est désormais connue et reconnue sous le nom de « Blois-Chambord » comme destination touristique d’excellence.
Notre destination se distingue par la grande diversité de ses paysages, par notre patrimoine naturel remarquable et notre petit patrimoine
bâti témoin des activités d’antan. Nos richesses culturelles, architecturales et paysagères forgent l’identité de « Blois-Chambord », et en
font une destination appréciée par une clientèle touristique en quête de culture, mais aussi de nature préservée, de ressourcement et de
convivialité.
Sous l’impulsion du Pays des Châteaux regroupant la Communauté d’Agglomération de Blois et la Communauté de Communes du Pays de
Chambord, notre Office de Tourisme Intercommunal de Blois-Chambord organise l’accueil touristique sur la destination. Il dispose pour cela
d’un office de tourisme*** basé à Blois, renforcé d’un réseau de 9 points d’information.
Les actions de développement touristiques entreprises par nos communautés respectives, telles la Loire à Vélo, les Châteaux à vélo, la
baignade naturelle…, interviennent en parfaite complémentarité de la visite des châteaux de la Loire.
En bénéficiant d’une bonne accessibilité, notamment routière, notre destination « Blois-Chambord » est ainsi prisée des clientèles françaises
et européennes, dont les nuitées ne cessent de progresser.

Dans ce contexte, et compte de tenu de l’évolution récente des périmètres institutionnels, la mise en place d’une signalétique touristique
organisée sera un élément facilitateur d’accès et de connaissance des richesses de notre territoire. Harmonisée à l’échelle de la destination
« Blois–Chambord », elle doit permettre d’en renforcer la notoriété et l’unité territoriale, en confortant le maillage entre les
hébergements, les points d’information, les sites et les circuits touristiques.

Pour atteindre cet objectif, la Communauté d’Agglomération de Blois et la Communauté de Communes du Pays de Chambord ont choisi de
se doter d’une charte de signalisation touristique. Etablie en concertation avec des professionnels du tourisme publics et privés, cet outil
partagé définit les règles du jeu en matière de signalisation touristique. Cet outil pratique est le premier pas vers la mise en œuvre
opérationnelle d’une signalisation touristique harmonisée.
Sur la base de cette charte, nous comptons sur vous pour intégrer notre démarche à toutes les réflexions que vous seriez amenés à mener
en terme de signalisation (commerciale, de services publics…)

Pour concilier activité économique, protection des paysages et préservation de notre cadre de vie…
Pour un tourisme responsable…

Le mot des Présidents

Michel Contour,
Vice-Président d’Agglopolys

Gilles Clément,
Président du Pays de Chambord





• La charte de signalisation de la destination Blois│Chambord traite des pôles à signaler suivants :
– Les entrées de territoire Les hôtels et les campings
– Les points d’information touristique Le circuit « bus touristique » de Blois
– Les sites touristiques majeurs

• La charte de signalisation touristique définit les règles du jeu en matière de signalisation touristique routière, retenues par la communauté d’agglomération
de Blois et la communauté de communes du Pays de Chambord. Elle tient compte dans l’intérêt collectif de l’ensemble des besoins exprimés par les acteurs
professionnels du tourisme, et des conclusions du diagnostic préalablement établi et révélant les points suivants :

– Les dispositifs de signalisation touristiques existant apparaissent globalement vétustes compte tenu de leur ancienneté mais surtout du manque
d’attention et d’entretien dont ils ont pu faire preuve ;

– Les équipements en place n’offrent ni l’homogénéité, ni la cohérence suffisantes pour valoriser efficacement les différents acteurs touristiques du
territoire. Au contraire, l’attention des touristes est « noyée » dans un trop-plein d’information ;

– Les dispositifs en place dénotent des interventions successives des différents gestionnaires (département, communautés, communes et privés) sans
aucune coordination, se traduisant par une superposition des équipements.

– Les règles élémentaires de lisibilité ne sont pas respectées. La sécurité routière et l’image du territoire en souffrent.
Une illustration de ces conclusions vous est présentée en annexe.

• A noter que la signalisation routière principale et la signalisation d’information locale (services et activités de proximité) sont très réglementées, mais ces
règles sont parfois assez méconnues des maîtres d’ouvrage. Le cadre réglementaire définit notamment :

– La forme des panneaux (classés par type selon leur usage) et la forme des flèches, selon qu’il s’agit d’un signalisation de position (= au carrefour) ou
d’une pré-signalisation (= en amont du carrefour);

Exemple :

– Les couleurs autorisées (obligatoirement blanc en signalisation routière principale, couleurs autorisées en signalisation d’information locale)

Préambule



– Le nombre de mentions par dispositif
• Mention = indication qui apparaît sur une lame. Une mention peut être sur 1 ou 2 lignes
• 6 mentions/lames maximum par dispositif. Au-delà, la lisibilité n’est plus assurée

– Le dimensionnement et la composition des caractères
• (taille des lettres; majuscule/minuscule… différents selon la position, la zone de vitesse…)

– Les règles d’utilisation des idéogrammes
• (toujours placé à gauche de la mention quelle que soit l’orientation du panneau)

– Les distances d’implantation

– Les niveaux de rétro réflexion ( = le caractère plus ou moins réfléchissant du panneau)

– L’agencement des panneaux : règle identique pour la signalisation de position (= au carrefour) et la pré-signalisation (= en amont du carrefour).
L’agencement se fait par sens (par direction) : les panneaux relatifs à chaque direction sont regroupés par bloc empilés en respectant l’ordre suivant :

Préambule

Etude complète disponible auprès de : Pays des Châteaux – Pauline GATAULT – 02 54 46 09 30 – pays-des-chateaux@wanadoo.fr

Dans le cas de flèches verticales, celles-ci sont positionnées du côté opposé aux flèches du
bloc placé immédiatement au-dessous :

La présente charte de signalisation touristique, établie en concertation avec les partenaires publics (Conseil Général…) et des personnes ressources du secteur
privé, vise prioritairement à une mise en conformité réglementaire. Elle répond également aux fondamentaux suivants :

– Une continuité du jalonnement ; – Une facilité d’entretien et de maintenance ;
– Une efficacité en terme de lisibilité ; – Une identité visuelle harmonisée ;
– Une facilité d’entretien et de maintenance ; – Un traitement territorial équitable et cohérent.



Objectif: permettre aux usagers de comprendre la position géographique de la destination Blois│Chambord et l’offre touristique qui en fait sa spécificité. 

• Maîtrise d’ouvrage : EPCI (Agglopolys – Pays de Chambord)
• Entrées à traiter: Entrées principales justifiant d’un trafic supérieur à 1 000 véhicules / jour
• Dispositif réglementaire : Panneau d’animation touristique de type H33 ou d’animation touristique relais de type H31

Les entrées de territoire

Visuel non contractuel, conception graphique à réaliser

Dimensions : conformes à la réglementation en vigueur .
Le panneau image est dimensionné de telle manière que sa largeur soit identique aux panneaux supérieurs et
inférieurs et sa hauteur dans une proportion respectueuse des indications suivantes :

Conception : conforme à la réglementation en vigueur .
Les règles de conception du visuel graphique imposent l’usage de 4 teintes maximum dans un camaïeu de marron
(nuancier de 10 teintes) dont la teinte n°7 (chocolat) est obligatoire en plus de la couleur blanche.
Les thèmes retenus pour le visuel sont :

1) L’appartenance au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
2) Les Châteaux de la Loire
3) La place de la pratique cyclable sur le territoire

Format Largeur Hauteur

Portrait 1600 mm 1900 mm

Portrait 1900 mm 2200 mm

Paysage 1900 mm 1600 mm

Paysage 2200 mm 1900 mm

Dérogations :
– Le positionnement en panneau supérieur du logo et de la dénomination de la destination BLOIS–

CHAMBORD, reconnus en tant qu’identité commune pour l’ensemble du territoire.
– La mise en place d’un panneau inférieur signifiant l’offre touristique de la destination.

Implantation :uniquement sur domaine public de manière isolée et avec l’accord explicite des gestionnaires de voirie 
concernés. Pour certaines entrées plus « secondaires », un dispositif allégé (sans visuel) pourra être envisagé.



Objectif: guider les usagers jusqu’aux points d’information touristique  (office de tourisme, maisons du tourisme, syndicat d’initiatives…)

• Maîtrise d’ouvrage : EPCI (Agglopolys – Pays de Chambord)
• Pôles à traiter: Blois – Chambord – Cheverny – Chaumont – Candé – Les Montils – Cellettes – Bracieux – St Dyé – St Laurent
• Dispositif réglementaire : Panneau de signalisation directionnelle routière de type D21 (position au carrefour), type D43 (pré-signalisation, en amont du

carrefour) ou H31 (relais)

Les points d’information touristique

Dimensions : conformes à la réglementation

Conception : choix d’unifier la mention sous un terme générique « office de tourisme »

Dérogations :

- L’idéogramme des offices de tourisme labélisés en lieu et place de l’idéogramme routier
réglementaire ID6

- Le logo de Blois-Chambord : le souhait de voir afficher ce logo dérogatoire est lié à la qualité de
service représentative de celui-ci et au fait qu’il est, aujourd’hui, reconnu en tant qu’identité
commune pour l’ensemble du territoire

Implantation :
- Elle est obligatoirement assurée par un maître d’ouvrage public habilité.
- L’implantation de ces dispositifs se fait uniquement sur domaine public et en agglomération (au sens

du Code de la Route), avec l’accord explicite des gestionnaires concernés (état, départements,
communautés, communes).

- A titre exceptionnel, l’implantation en dehors des agglomérations peut être envisagée uniquement
dans le cas particulier d’un itinéraire ne permettant pas d’aboutir « naturellement » sur les points
d’accueil touristiques (déviation permanente, contournement, entrées de territoire éloignées, …).
Dans ce cas, il est fait usage d’un panneau d’animation touristique isolé (type H31) s’appuyant sur une
mention relais existante et continue tout au long de l’itinéraire à suivre jusqu’à retrouver une mention
de jalonnement distincte en agglomération.

- Sur la ville de Blois, compte tenu de la situation en zone piétonne du point d’accueil, il est impératif de
traiter son approche finale par des dispositifs de signalisation d’information locale avec mise en place
d’un idéogramme piéton adapté à partir des parkings associés.



La traduction cartographique de la charte de signalisation et des principes d’implantation est concrétisée par le schéma directeur.

EXEMPLE : LA MAISON DU TOURISME DE BRACIEUX

Les points d’information touristique



Objectif: valoriser les sites touristiques à l’attention des touristes, en les hiérarchisant en fonction de leur fréquentation.
• Pôles à traiter: Sites classés (>36 000 visiteurs/an) : Château de Chambord, Château de Cheverny, Château de Blois, Maison de la Magie,

Domaine de Chaumont. Sites non classés (<36 000 visiteurs/an) : Château de Beauregard, Château de Villesavin, Observatoire
Loire, Réserve Naturelle Grand Pierre et Vitain, baigande naturelle…

• Dispositif réglementaire : Sites classés : Panneau de signalisation directionnelle routière de type D21 (position au carrefour), type D43 (pré-signalisation, 
en amont du carrefour)
Sites non classés : Signalisation d’Information Locale (SIL) panneaux Dc43 (mono-mât) ou Dc29 (bi-mâts) 
cf. rubrique « hébergements »

Les sites touristiques

Dimensions : conformes à la réglementation

Conception :
Pour les sites touristiques classés (>36 000 vis./an) :
- Si la mention du site touristique est identique à celle de l’agglomération (exemple : château de

Cheverny et commune de Cheverny), l’indication à signaler est celle de l’agglomération et doit
être réalisée en italique majuscule.

- Dans le cas contraire, l’indication respecte la dénomination du site touristique et doit être
réalisée en italique minuscule avec les initiales (hors articles) en majuscules.

- S’il s’agit d’un monument ou d’un site classé ou inscrit à l’inventaire des bâtiments de France
(ABF), la mention est complétée par l’idéogramme réglementaire adéquat(ID16a ou ID16b).

Implantation :
- L’implantation de ces dispositifs se fait exclusivement sur le domaine public
- Elle est obligatoirement assurée par un maître d’ouvrage public habilité.
- Les pôles « classés » sont signalés selon les règles du schéma directeur départemental du Loir

et Cher.
- Les autres pôles sont signalés uniquement en proximité (en général au niveau des derniers

points de choix routiers) sous réserve du respect des règles élémentaires de la signalisation
routière (limitation du nombre de mentions, continuité des itinéraires, …)

Maîtrise d’ouvrage : Agglopolys – Pays de Chambord ou commune



La traduction cartographique de la charte de signalisation et des principes d’implantation est concrétisée par le schéma directeur.

EXEMPLE SITE TOURISTIQUE CLASSE : CHÂTEAU DE CHEVERNY

Les sites touristiques



Objectif: informer les touristes sur les différents hébergements de la destination situés à proximité de leur trajet.

• Pôles à traiter: Hôtels, villages vacances, campings ou établissement de caractéristiques équivalentes. Pôles non traités : gîtes, chambres d’hôtes, 
et établissements de caractéristiques équivalentes.
Seule l’offre d’hébergement est prise en considération même pour les établissements offrant un service de restauration. 
Seuls seront signalés les établissements classés tourisme. L’indication de classement est indiquée.

• Dispositif réglementaire : Signalisation d’Information Locale (SIL) panneaux Dc43 (mono-mât) ou Dc29 (bi-mâts)

Les hébergements

Dimensions : conformes à la réglementation

Conception :
- Les éléments composant ces panneaux sont exclusivement les suivants :

o Idéogrammes adéquat (ID25 – ID8 – ID9), toujours placé à gauche de la mention
o Mention (en Italique minuscule avec les initiales en majuscules - 4 mentions maximum par direction sans
jamais dépasser 6 mentions toutes directions confondues)
o Indicateur de classement (étoiles)
o Flèche directionnelle pouvant être verticale, horizontale, oblique (dans le cas des panneaux de pré
signalisation) ou particulière (dans le cas des giratoires)

- Les éléments suivants sont à proscrire :
o Idéogrammes de restauration (ID26a)
o Les logos des établissements afin d’éviter le caractère publicitaire
o Les distances et / ou les temps de parcours
o Les indications complémentaires : adresse, n° de téléphone, ….

- Couleurs : o Hôtels et établissements de caractéristiques équivalentes : lettres blanches sur fond « lie de vin » - RAL 3027
o Campings et établissements de caractéristiques : lettres blanches sur fond « vert » - RAL 6005
o Commune : lettres noires sur fond clair - RAL 9001
o les idéogrammes, indicateurs de classement, flèches sont de la même couleur que la mention associée.

En cas de surcharge (nombre de mentions supérieur à 6), la réduction se fera par la mise en place d’une mention générique
permettant de globaliser les indications du même type (ex. Autres Hôtels Cœur Historique)

Dérogation :
- Sur les giratoires à équiper d’un jalonnement de type Dc43, remplacement des flèches directionnelles classiques par des

flèches directionnelles dérogatoires annonçant le mouvement anticipé à prévoir sur le giratoire.
- L’ordre des mentions est organisé par ordre alphabétique.



Les hébergements

Implantation :
- L’implantation de ces dispositifs se fait exclusivement sur le domaine public avec l’accord explicite des gestionnaires de voirie concernés.
- Elle est obligatoirement assurée par un maître d’ouvrage public habilité.

- L’hébergement est signalé uniquement à l’intérieur de l’agglomération (sens du Code de la Route) depuis le carrefour défini comme central, la commune étant
jalonnée en amont et permettant d’identifier le secteur.

- L’hébergement est signalé exceptionnellement à l’extérieur de l’agglomération (sens du Code de la Route) en cas de nécessité pour assurer une continuité
d’itinéraire ou dans le cas d’une configuration particulière justifiée.

- L’hébergement n’est jamais signalé sur les voies rapides ou assimilées (2x2 voies, voies express, …).

- La signalisation des hébergements situés en zone d’activités est assurée dans les mêmes conditions que précédemment de manière à assurer la continuité des
itinéraires et la bonne compréhension des touristes.

- La signalisation des hébergements situés en espace piétonnier est assurée par un guidage associant un idéogramme piéton adapté à partir des parkings les plus
proches.

Maîtrises d’ouvrage :Agglopolys – Pays de Chambord
Les accords explicites des prestataires à signaler, des maires des communes concernées et des gestionnaires de voiries, sont obligatoires.

La pose de ces dispositifs de signalisation est obligatoirement accompagnée par :
- la dépose anticipée de tous les outils de signalisation réglementaires ou non antérieurs
- l’élimination au fur et à mesure et systématiquement de tous les dispositifs publicitaires superflus et/ou non réglementaires

Règle de financement :
Les travaux de dépose des outils de signalisation antérieurs et de pose des nouveaux dispositifs de signalisation sont financés par les EPCI.
Les travaux de mise à jour des mentions (changement de nom, de classement…) sont à la charge de chacun des gestionnaires des activités signalées
Les travaux de dépose des dispositifs publicitaires superflus et/ou non réglementaires sont à la charge des gestionnaires des activités signalées



La traduction cartographique de la charte de signalisation et des principes d’implantation est concrétisée par le schéma directeur.

EXEMPLE HOTEL  BLOIS : HOTEL LE MEDICIS

Les hébergements



La traduction cartographique de la charte de signalisation et des principes d’implantation est concrétisée par le schéma directeur.

EXEMPLE HOTEL  CHITENAY : L’AUBERGE DU CENTRE

Les hébergements



Objectif: mener les bus « touristiques » jusqu’aux parkings du centre ville.

• Maîtrise d’ouvrage : Ville de Blois
• Dispositif réglementaire : Panneau de signalisation directionnelle routière de type D21 (position au carrefour), type D43 (pré-signalisation, en amont du 

carrefour)

Le circuit touristique de Blois

Dimensions : conformes à la réglementation

Conception : conforme à la réglementation
- Le circuit est valorisé en 2 temps :

1. du point de départ de l’itinéraire jusqu’aux aires de stationnement au moyen de panneaux
de pré-signalisation ayant une mention globalisée « BLOIS - CENTRE par Rives de Loire »

2. en approche du cœur historique, au moyen de panneaux avec une mention personnalisée
du « NOM DU PARKING »

Dérogation : ajout d’un idéogramme dérogatoire spécifique aux bus associé aux mentions des parkings
permettant l’accueil des bus.

Implantation :
- L’implantation de ces dispositifs se fait exclusivement sur le domaine public
- Elle est obligatoirement assurée par un maître d’ouvrage public habilité.
- Dans le cas d’un itinéraire catégoriel, il est impératif que les mesures de police administratives

(arrêtés de police) et techniques (panneaux de police) accompagnent de manière cohérente
l’itinéraire touristique jalonné et contraignent les itinéraires non autorisés.



La traduction cartographique de la charte de signalisation et des principes d’implantation est concrétisée par le schéma directeur.

Le circuit touristique de Blois



La présente charte traite à l'échelle du Pays des Châteaux uniquement les thèmes 
touristiques cités ci-dessus. 

Afin de permettre une déclinaison de la charte tout en maintenant l’objectif d’une 
signalisation harmonisée, nous préconisons aux communes de recourir :
- au mauve pour les gîtes et meublés classés, 
- au bleu pour les autres activités  touristiques et de loisirs, 
- au gris foncé pour la restauration  (références RAL ci-contre). 

Nous vous invitons à toujours respecter les règles de signalisation expliquées en 
préambule de la charte (idéogramme réglementaire, fléchage…). 
Chaque commune est maître d'ouvrage concernant ces équipements 
complémentaires.

De même en cas de projet communal de refonte de sa signalétique, et afin de 
travailler en concertation nous vous invitons à prendre contact auprès des services 
compétents de vos EPCI respectives :

- Agglopolys : Service Infrastructure : Cédric FILLEUR
- Grand Chambord : Service Voirie : Florent GASPARD

Quelques idéogrammes règlementaires pour les autres activités commerciales :

Déclinaison de la charte pour d’autres activités



Annexe 
 Les entrées de territoire : non valorisées / matérialisées à ce jour

 Les points d’information touristiques : Globalement signalés, mais manque d’homogénéité dans les pictogrammes, les mentions, les mobiliers :

 Les sites touristiques majeurs et d’intérêts communautaires :

– Les châteaux : Plutôt bien valorisés sur le territoire, pas de rupture de continuité, mais pas d’homogénéité dans les libellés et non respect des
règlementations en vigueur

Eléments de diagnostic

– Les sites d’intérêts communautaires : signalisation variable selon le site (ex. réserve Grand Pierre et Vitain vs Baignade naturelle) – souvent signalés
par des pré-enseignes non suffisantes



Annexe 

 Le circuit bus de Blois

– Plusieurs types de panneaux qui prêtent à confusion et rupture de continuité du circuit

 Les campings :

– Signalisation particulièrement disparate et inégale suivant les réseaux routiers et les gestionnaires considérés, que ce soit sur les types de mobilier
(dispositif directionnel ou dispositif d’information local), ou sur la forme (pas de charte de signalisation)

Eléments de diagnostic



Annexe 

 Les hôtels : Signalisation hétérogène, souvent vétuste, rarement en conformité réglementaire

– Sur Blois : un jalonnement hôtelier est existant, mais peu lisible, vétuste, et sans mise à jour :

– En zone rurale : signalés de façon très hétérogène. Très peu de communes disposent d’une signalisation spécifique dédiée aux hôtels, mais
pratiquement toutes font usage d’une signalisation d’information locale pour les services et commerces. Le mobilier peu cohérent et peu lisible.

– En zone périurbaine et zone d’activité : la signalétique en place est inefficace (pas lisible de la voie rapide) et surenchère d'enseignes publicitaires

Eléments de diagnostic



Charte de signalisation touristique 

Etude complète (diagnostic – charte – schéma directeur)
disponible auprès de :

Syndicat Mixte du Pays des Châteaux
Pauline GATAULT – chargée de mission tourisme
02 54 46 09 30 – pays-des-chateaux@wanadoo.fr


