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PIECE N°A - AVIS
D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE

1 - Identification de l’organisme qui passe le marché :
Parc National des Pyrénées, Villa Fould, 2 rue du IV septembre - 65000 - TARBES
Tél : 05.62.54.16.40
2 - Procédure de passation :
Marché selon la procédure adaptée prévue à l’article 28 du code des marchés publics
3 - Objet du marché :
Réfection du sentier d’interprétation pour tous les publics sur le thème « des arbres et
arbustes » aux abords de la Maison du Parc National des Pyrénées d’Etsaut
4 - Caractéristiques principales :
Mobiliers / signalétique
4 - Lieu d’exécution :
Commune d’Etsaut (Pyrénées-Atlantiques)
5 - Délai d’exécution :
Quatre mois à compter de mi-juillet 2018
6 - Date d'envoi de la publication :
Le 20 juin 2018
7 - Renseignements :
Monsieur Roland CAMPVIEL
Technicien aménagement accueil
Unité territoriale Béarn – Parc national des Pyrénées
Tel : 06 74 76 50 23
E-mail : pnp.campviel@espaces-naturels.fr
Monsieur Yves HAURE
Secrétaire général du Parc national des Pyrénées
Parc national des Pyrénées
Tel : 05 62 54 16 40
E-mail : pnp.haure@espaces-naturels.fr
8 - Date limite de réception des offres :
Le 23 juillet 2018 à 17 heures
_______________________

des

PIECE N°B - REGLEMENT
DE LA CONSULTATION
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation concerne la rénovation du sentier d’interprétation pour tous les publics
sur le thème « des arbres et des arbustes » aux abords de la Maison du Parc National des
Pyrénées d’Etsaut. Cette rénovation-entretien concerne uniquement les signalétiques d’accueil,
de présentation et d’interprétation. Ces mobiliers, réalisés en 2008, doivent être remplacés à
l’identique (sur la forme et les dimensions) ; toutefois il s’agira de faire des propositions sur les
matériaux les constituant. Ces derniers doivent offrir une résistance, la plus longue possible
dans le temps, à une implantation en extérieur (gel, dégel, pluie, neige, soleil). A partir d’un état
des lieux de l’existant, les matériaux constituant certaines pièces pourraient être modifiés.
Ces travaux comprennent un seul lot et une seule tranche. Ils seront à réaliser entre le mois
d’août 2018 et le mois d’octobre 2018.
ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION
La présente consultation est soumise aux dispositions de l’article 28 du Code des Marchés
Publics.
Remise gratuite du dossier de consultation par téléchargement sur le site du Parc National des
Pyrénées http://www.pyrenees-parcnational.fr

ARTICLE 3 - VARIANTES
Chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation
qui constitue la solution de base. Toutefois il devra répondre aux variantes demandées.

ARTICLE 4 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Ce délai est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de réception des offres.

ARTICLE 5 - PRESENTATION DES OFFRES
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat.
L’acte d’engagement sera complété conformément aux commentaires joints à ce document.
Le dossier à remettre par chaque candidat sera placé sous enveloppe cachetée qui contiendra
elle-même une enveloppe également cachetée. Le dossier comprendra les pièces suivantes :
A - les documents, certificats, attestations ou déclarations visés aux articles 45, 46 et 48 du
code des marchés publics tels que demandés dans l’avis d’appel à la concurrence et
notamment :
DC1 et DC2, accompagnés des différents certificats fiscaux et sociaux demandés, à jour au 31
décembre de l’année précédant la remise des offres. Ces certificats peuvent être remplacés par
“ l’état annuel des certificats reçus ” délivré par la direction générale des finances publiques.
A titre de règle pratique, il appartient aux candidats de produire dans leur dossier de candidature
une photocopie de chacun de ces certificats sur laquelle ils porteront eux-mêmes la mention
manuscrite suivante : “ Je soussigné ................, agissant au nom de l’entreprise ...............
atteste sur l’honneur que la présente photocopie est conforme à l’original. Date et signature ”

Références de l’entreprise relatives à l’exécution de travaux similaires.
B - un projet de marché, comprenant :
B1 : l'Acte d'Engagement, à l’aide du cadre ci-joint à compléter, dater et signer par le
représentant qualifié de toutes les entreprises candidates ayant vocation à être titulaires du
marché. Cet acte d’engagement sera éventuellement accompagné des demandes d’acceptation
des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement pour tous les sous-traitants désignés
au marché. Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer
dans l’acte d’engagement le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter.
B2 : le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), à signer et à
parapher, à accepter sans modification,
B3 : le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP),
B4 : le devis estimatif détaillé des travaux, établi par l'entrepreneur, signé et paraphé.
B5 : le certificat de visite signé par le représentant du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 6 - JUGEMENT DES OFFRES
Critères d’attribution
Après réception et examen des offres, il est établi un premier classement de celles-ci.
Le choix de l’attributaire est fondé en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération sous forme de points aboutissant à une note globale sur dix points.

Valeur technique

Pondération

- le respect du présent cahier des charges
- les références de l’entreprise candidate en matière
de travaux similaires et de handicaps
- la durée de garantie du mobilier, des graphismes et
des teintes utilisées
- le service après-vente et l’assistance technique
potentielle
- la date de livraison,
- la qualité de l’offre

Note sur 10 points

Valeur économique

Prix des prestations

Total

Note sur 10 points
Le calcul se fera de la manière suivante : l’offre la
moins chère est affectée de la note de 8 (huit).
Les notes de chaque entreprises sont ramenées à une
note sur 8 de la manière suivante : (8 X prix de
l’offre la moins chère) /prix de l’offre de chaque
entreprises.
Note sur 20 points

ARTICLE 7 - CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES
Le Parc National des Pyrénées propose de recourir à une transmission papier pour la remise des
offres. Cependant, le dossier pourra également nous parvenir sous format informatique. Il n’est
pas admis de remise des offres par voie électronique.

L’envoi sera fait sous pli cacheté qui portera la mention :
NE PAS OUVRIR
Objet : Appel d’offre pour la réfection du sentier d’interprétation aux abords de la Maison du
Parc National des Pyrénées d’Etsaut
Nom du candidat : XXXX
Ce pli sera transmis à l’adresse suivante Parc National des Pyrénées, Villa Fould, 2 rue du IV
septembre, Boite postale 736, 65007 TARBES Cedex
 Par la poste en recommandé avec demande d'avis de réception postal ;
 Par transporteur ou par dépôt au Siège du Parc National des Pyrénées, contre récépissé.
Quel que soit le mode d'acheminement décrit ci-dessus, les offres devront parvenir au Parc
National des Pyrénées avant le 23 juillet 2018 à 17 heures
_______________________

PIECE N°1 - ACTE
D'ENGAGEMENT

ARTICLE 1 - CONTRACTANTS
Je (nous)* soussigné(s)*.
.........................................................................................................................................................
agissant en mon nom personnel (au nom et pour le compte de la Société)*
.........................................................................................................................................................
domicilié à (ayant son siège social à)*
.........................................................................................................................................................
immatriculé à l'INSEE sous le numéro :
SIREN : ...............................................................................................................................
APE : ...................................................................................................................................
et au registre du commerce (ou répertoire des métiers)* sous le n°
.............................................................................................................................................
 après avoir pris connaissance des clauses administratives particulières et des documents qui y
sont mentionnés
 après avoir produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles
45, 46 et 48 du code des marchés publics,
 m'engage (nous engageons)* sans réserve, conformément aux stipulations des documents
visés ci-dessous, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies.
L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai
de quatre-vingt dix jours à compter de la date de la remise des offres.
(*) - Barrer la mention inutile

ARTICLE 2 - PRIX
L'évaluation totale de l'ensemble des travaux, telle qu’elle résulte du détail estimatif, s’élève à :
- montant hors TVA
.......................................................................................................................................... Euros
- TVA 20 %
.......................................................................................................................................... Euros
- Montant TTC
......................................................................................................................................... Euros
Les annexes n° .... au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des
prestations que j’envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement. Chaque
annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément des
conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la
date de notification du marché. Cette notification est réputée emporter acceptation du soustraitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant total des prestations que j’envisage de sous-traiter conformément à ces annexes est
de :
- montant hors TVA
.......................................................................................................................................... Euros
- TVA 20 %
.......................................................................................................................................... Euros
- Montant TTC
......................................................................................................................................... Euros

ARTICLE 3: DELAIS D'EXECUTION
L’entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour terminer les travaux dans le délai de
TROIS MOIS (3) à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant de les
commencer.

ARTICLE 4 : PAIEMENTS
Les demandes de règlement seront libellées au nom du Parc National des Pyrénées, Villa Fould,
2 rue du IV septembre, BP 736, 65007 TARBES. Elles seront établies en Euros.
Le délai global de paiement des sommes dues en exécution du marché est fixé à 30 jours
maximum. En cas de dépassement de ce délai de paiement, la personne publique versera au
titulaire des intérêts moratoires, dans les conditions et au taux fixés par l’article 5 du Titre III du
décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié.
Chaque facture indique :
- les nom et adresse du créancier,
- les mentions légales liées au prestataire (RCS, SIREN, SIRET),
- le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement (RIB ou RIP),
- le numéro et la date du marché,
- le montant hors taxes,
- le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée,
- le montant total toutes taxes comprises,
- la date de facturation,

PIECE N°1bis - ANNEXE
N°...... A L’ACTE
D'ENGAGEMENT EN CAS
DE SOUS-TRAITANCE
Demande d’acceptation d’un sous-traitant
et conditions de paiement du contrat de sous-traitance
_______________
Marché :
Titulaire : ..........................................................................................................
Objet Réfection du sentier d’interprétation aux abords de la Maison du Parc National des
Pyrénées d’Etsaut
Prestations sous-traitées :
Nature : ............................................................................................................
Montant H.T : ...............................................................
TVA : ........................................................................…
Montant TTC : .........................................................….
Sous-traitant :
Nom, raison ou dénomination sociale : ............................................................
.............................................................................................................................
domicilié à : ..........................................................................................................
immatriculé à l'INSEE sous le numéro :
SIREN : ................................................................................................................
APE : ....................................................................................................................
et au registre du commerce (ou répertoire des métiers) sous le n°
...............................................................................................................................
compte à créditer ouvert au nom de :
...................................................................................................................................
sous le n° .....................................................................................................................
à (établissement bancaire) ......................................................................................
Fait en un seul original pour être annexé à l’acte d’engagement
à..............., le............................................
Mention manuscrite "Lu et approuvé" et signature

La personne responsable

du marché
Le Directeur

Marc TISSEIRE

PIECE N°2 - CAHIER DES CLAUSES
AMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières concernent la
fourniture, le transport, la construction, la mise en place, la mise en œuvre du matériel et des
matériaux nécessaires à la réfection d’un sentier d’interprétation aux abords de la Maison du
Parc National d’Etsaut
Ces travaux sont à exécuter sur le territoire de la commune d’Etsaut (Pyrénées-Atlantiques). La
description du matériel et des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
cahier des clauses techniques particulières.

ARTICLE 2 - TRANCHES ET LOTS
Sans objet

ARTICLE 3 - PIECES INCORPOREES AU MARCHE
La liste ci-dessous énumère, par ordre de priorité, les pièces contractuelles constituant le
marché :
1) Pièces particulières
-Pièce n°1: l'Acte d'Engagement, signé et paraphé par l’entrepreneur, dont l’exemplaire
original conservé dans les archives du maître d’ouvrage fait seul foi,
-Pièce n°2: le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), signé et
paraphé par l’entrepreneur, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du maître
d’ouvrage fait seul foi,
-Pièce n°3: le Cahier des Clauses Techniques Particulières ainsi que les plans
techniques figurant en annexe de ce CCTP.,
-Pièce n°4 : le Détail Estimatif, convenablement détaillé et décomposé, établi par
l’entrepreneur, visé et paraphé par lui,
2) Pièces générales
-le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés
publics de travaux
-le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicable aux marchés publics
de travaux ainsi que les prescriptions techniques applicables au type de travaux considérés. Les
derniers fascicules du CCTG ainsi que les DTU, les normes NF ou ISO rendus applicables par
décrets à la date de remises des offres, seront cependant ceux à prendre en compte.

ARTICLE 4 : NATURE-CONTENU-VARIATION DES PRIX
Le prix du marché est ferme.

ARTICLE 5 : AVANCE FORFAITAIRE
Il ne sera pas accordé d'avance forfaitaire au titre du présent marché.

ARTICLE 6 : DELAIS D'EXECUTION - PENALITES POUR RETARD
L'entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour terminer les travaux dans le délai de
trois mois (4) à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant de les
commencer.
A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé lesdits travaux à la date ainsi déterminée, il lui sera
appliqué, sans préjudice des autres mesures prévues à l'article 20 du C.C.A.G et des mesures
coercitives prévues à l'article 49 du C.C.A.G, une pénalité égale au 1/3 000ème du montant de
l'ensemble du marché par jour calendaire de retard. Cette pénalité ainsi définie supportera la
TVA au taux applicable pour le présent marché.
Son montant sera retenu sur les sommes dues à l'entrepreneur sur la simple constatation du
retard, sans qu'il soit nécessaire de notifier de mise en demeure.
Si l'entrepreneur a sous-traité une partie de son marché, les pénalités ne seront pas applicables à
ses sous-traitants.

ARTICLE 7 - SOUS-TRAITANCE
Le titulaire peut sous-traiter librement l'exécution partielle de son marché sous réserve de
l'acceptation du ou des sous-traitants par la personne responsable du marché.
En vue d'obtenir cette acceptation, il adresse une demande par écrit au Directeur du Parc
National des Pyrénées. Cette demande, présentée selon le modèle établi par l'Administration,
doit comporter les indications permettant de payer directement le ou les sous-traitants.

Le silence de la personne responsable du marché, gardé pendant vingt et un (21) jours,
vaut décision de rejet.
Dans tous les cas, il demeure personnellement responsable tant envers le Parc National des
Pyrénées, maître d'ouvrage, qu'envers les ouvriers.

ARTICLE 8 - DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES A CONSTRUIRE
Les descriptions, les plans et les métrés figurant au C.C.T.P. ne servent qu'au pré
dimensionnement des éléments principaux du marché et ne sont donc donnés qu'à titre indicatif.
L'ouvrage sera construit sous la seule responsabilité de l'entrepreneur qui devra établir le
dimensionnement proprement dit de l'ouvrage et le fournir au Parc National avant tout début de
construction.
Toutefois, le métré fournit par l'entreprise sur son devis quantitatif au moment de l'offre
engagera définitivement celle-ci pour le restant du marché.
ARTICLE 9 – PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

Ce dimensionnement fera l'objet d'un dossier, établi par l'entrepreneur, qui comprendra
également l’élaboration du calendrier détaillé d’exécution et devra être présenté au visa du Parc
National, au plus tard quinze jours après la notification du marché.
ARTICLE 10 – MAITRISE D'OEUVRE
La maîtrise d'œuvre est assurée par le Parc National des Pyrénées.

ARTICLE 11 : DELAIS DE GARANTIE
Les dispositions du CCAG sont seules applicables.

ARTICLE 12 : ASSURANCES
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification du marché, le titulaire ou le
mandataire devra justifier qu’il a contracté une assurance garantissant sa responsabilité à l’égard
des tiers en cas d’accidents et de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités
de leur exécution.

PIECE N° 3 - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES
MOBILIERS / SIGNALETIQUES
Cette rénovation-entretien concerne les
d’interprétation suivantes :
-

signalétiques

d’accueil, de

présentation et

mobiliers d’interprétation,
plan guide,
bornes interactives
tables d’interprétation.

Ces mobiliers doivent être renouvelés à l’identique (sur la forme et les dimensions). Par contre
des propositions sur les matériaux les constituant pourront être formulées. Ces derniers doivent
offrir une résistance, la plus longue possible, liée à une implantation en extérieur (gel, dégel,
pluie, neige, soleil…). A partir d’un état des lieux de l’existant, les matériaux constituant
certaines pièces pourraient être modifiés.
Ces mobiliers doivent respecter les normes en vigueur concernant l’accueil du public. Ils
doivent répondre aux cahiers des charges du label national « tourisme et handicap » pour les
quatre handicaps.
Chaque mobilier faisant l’objet de cette consultation sera assorti d’une garantie renouvelée.
A.1 – MOBILIERS D’INTERPRETATION
A.1.1 – PLAN GUIDE GENERAL DU DEPART DU SENTIER
A.1.2 – BORNE INTERACTIVE INDIVIDUELLE
A.1.3 – TABLES D’INTERPRETATION
A.1 – MOBILIER D’INTERPRETATION
Tous les mobiliers d’interprétation seront fixés sur les platines existantes.
Normes minimales à respecter pour le mobilier et les signalétiques :
Résine :
- Norme ISO 458-1-2 (résistance aux rayures et à l’abrasion)
- NFT 54324 (résistance aux produits chimiques)
- NFT 54325 (résistance aux encres et peintures – anti graffitis)
- M1 (comportement au feu)
Inox et galvanisation :
- NF EN 1088-1 (composition chimique des aciers inoxydables)
- NF EN 10079 (forme, dimensions, aspect et état de surface)
- Galvanisation : EN ISO 1461, et norme EN 10025.
Bois :
- Norme ISO 9002 et ISO 14001

Bois classe 3 ou 4 ou rétifié, d’essence et d’origine nationale
A.1.1 – PLAN GUIDE GENERAL DE DEPART DE SENTIER
Fourniture et pose d’un plan guide fixe, une face, incliné.
Texte en partie haute, plan en partie basse.
Deux poteaux en bois, dim : 95 x 400 x 1110 millimètres, raboté 4 faces et arêtes arrondies.
Deux traverses en bois (venant soutenir le panneau à l’avant et à l’arrière).
Un panneau, partie gauche textes (français, espagnol) et plan gravé, partie droite gravé en
braille en aluminium embossé, laquage polyuréthane de la surface, dimensions : 1200 x800
Toutes sujétions de fixation et finitions.
Récupération de la bande sonore existante ou si bande sonore dégradée, enregistrement d’une
nouvelle bande son et intégration au format MP3 ou standard actuel dans le nouveau mobilier.
Localisation : voir plans et annexes
A.1.2– BORNE INTERACTIVE INDIVIDUELLE
Fourniture et pose de borne bois ht hors sol : 0.80 avec élément rotatif trois faces tournant
autour d’un axe central :
Un poteau bois 200 x 200 x 800 mm, deux pentes au sommet pour éviter stagnation d’eau.
Deux montants en bois de dim : 75 x 55 x 1000 mm.
Un ensemble trièdre (élément rotatif) composé de :
- trois plaques de dimensions : 200 x 200 x 6 mm
-

une plaque texte : français / espagnol, 150 signes maxi – panneau en stratifié avec
décor en inclusion par vitrification (quadrichromie)

-

une plaque dessin : panneau en stratifié avec décor en inclusion par vitrification
(quadrichromie)

-

une plaque inscription braille : panneau en trespa Météon, gravé en braille en
aluminium embossé, laquage polyuréthane de la surface.

- deux joues
- un axe en acier inoxydable
Toutes sujétions de fixations inoxydables et finitions.
Localisation : voir plans et annexes
A.1.3– TABLES D’INTERPRETATION
Fourniture et pose de tables d’interprétation avec support bois.
deux poteaux en bois, coupe à 30 au sommet, dimensions : 200 x 200 x 1000mm, raboté 4 faces
et arêtes arrondies.
deux traverses en bois (venant soutenir le panneau à l’avant et à l’arrière).
un panneau en stratifié avec décor en inclusion par vitrification (quadrichromie), dimensions :
400 x 500 millimètres, avec texte (français espagnol) et inscription braille : panneau en trespa

Météon, gravé en braille en aluminium embossé, laquage polyuréthane de la surface,
dimensions : 400 x 300 millimètres total
Toutes sujétions de fixations inoxydables et finitions.
Localisation : voir plans et annexes

PIECE N° 4 – CADRE DE DETAIL ESTIMATIF
SENTIER D'INTERPRETATION DE LA MAISON D'ETSAUT
MOBILIERS / SIGNALETIQUES

Désignation

unité

quantité

U
U
U

1
24
5

U
U
U

1
24
5

A.1 : MOBILIERS D'INTERPRETATION (solution de base en bois classe 3 ou 4 ou
rétifié, d’essence et d’origine nationale)
PLAN GUIDE GENERAL DE DEPART DE SENTIER
BORNE INTERACTIVE INDIVIDUELLE
TABLES D’INTERPRETATION

Montant H.T en euros
T.V.A. 20%
MONTANT T.T.C en EUROS

Variantes autre essence de bois d’origine nationale :
PLAN GUIDE GENERAL DE DEPART DE SENTIER
BORNE INTERACTIVE INDIVIDUELLE
TABLES D’INTERPRETATION

Montant H.T en euros
T.V.A. 20%
MONTANT T.T.C en EUROS

prix unité

Total HT en €

PIECE N° 5 – PLANS ET ANNEXES

Maître d’Ouvrage : PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES

Objet du Marché :

Réfection d’un sentier d’interprétation pour tous les publics
sur le thème « des arbres et des arbustes » aux abords de la
Maison du Parc National d’Etsaut

ILOT 4 : Les roches de la vallée
Trois types de roches sont bien visibles dans la vallée. Les argiles et grès couleur lie de vin associés ou non à des conglomérats, sont présents sur le secteur du Somport. Les
calcaires de couleur grise au grin très fin forment des parois verticales dans le secteur d’Accous ou présentent des formations crevassées sous l’action de l’eau, appelée
lapiaz, dans le secteur de Lées Athas. Des roches métamorphiques, tels les schistes, de couleur plus sombre se rencontrent vers le Pic de Sesques. La végétation va être
sensible à la composition chimique propre à chaque roche (influence de l’acidité, de la teneur en calcaire…)

SENTIER D’INTERPRETATION POUR TOUS
A ETSAUT (Vallée d’Aspe, Pyrénées Atlantiques)
« Le sentier des arbres »

PLAN GUIDE DEPART SENTIER

Le sentier des arbres, chemin de découverte

En suivant les étapes de ce sentier, progressez en altitude et apprenez à reconnaitre les arbres et arbustes de chaque milieu en montagne.
Longueur du cheminement : 240 mètres
Largeur du cheminement : 1,60 mètres
Durée moyenne pour effectuer le parcours par un marcheur : 45 minutes
Numéro d’appel d’urgence : 112

SENTIER D’INTERPRETATION POUR TOUS
A ETSAUT (Vallée d’Aspe, Pyrénées Atlantiques)
« Le sentier des arbres »

Photographie du plan guide du sentier » :

Photographie d’une table d’interprétation pour exemple :

Photographie d’une borne d’interprétation pour exemple :

