Plan de paysage : pour une route géologique dans les paysages de Bretagne

Fiche d’action-Interprétation
commune àtous les sites
Mode narratif et identité graphique
Le mode narratif et l’identité graphique seront identiques pour tous les sites de Bretagne.
Le discours sera celui de l’investigation.
Sur les différents supports pédagogiques, notamment les panneaux d’interprétation, figureront les éléments suivants :
• Les premiers éléments de compréhension du vocabulaire du géologue. Les termes scientifiques seront abordés de
manière pédagogique (mise en scène ludique). Par exemple : orogenèse, plutonisme, magmatisme, érosion…
• L’évolution temporelle et spatiale de la Terre avec un effet loupe sur le point où se situe ce qui va devenir la Bretagne.
• Une carte géologique de la Bretagne où apparaissent les grandes villes comme éléments de repères. Explications de ce
qui se voit et de ce qui ne se voit pas, réalisation d’une vision en coupe.
• Les thèmes spécifiques à chaque site.

Supports
Plusieurs supports peuvent être envisagés, et peuvent être utilisés en complémentarité sur un même site :
• Le livret interactif : utilisé sur le terrain et conservé par les visiteurs, il peut être donné ou vendu (somme modique).
• Le sac à dos du géologue : il contient le livret, des cartes géographiques et géologiques, une tablette interactive, une
loupe, un marteau (?)… Il est prêté contre caution pour la tablette. La tablette permet de présenter des évolutions dynamiques en "pseudo 3D".
• Parcours avec flash code pour téléphone mobile.
• Panneaux et/ou supports d’interprétation : sur le terrain ou dans un espace, ils apportent des informations complémentaires ou remplacent les autres supports lorsqu’ils ne sont pas disponibles. Ils doivent être réalisés et implantés
pour s’intégrer dans le paysage.
• L’animateur de terrain : complémentaire des autres éléments de médiation, il est souvent plus efficace.

Porzay

Freins
• Disposer d’un lieu pour remettre le livret et/ou le sac à dos du géologue.
• Capacité à rémunérer un animateur.
• Disponibilité d’un réseau de téléphonie mobile (si flash code).
• Capacités ou les volontés d’engagements financiers.
• L’usage montre que les applications sur téléphone mobile sont peu téléchargées. (Coût de réalisation et coût pour
l’utilisateur, temps long de chargement, manque de réseau… pour exemple sur les grands sites en France, chargement
de 1 à 5 %).
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Coûts estimatifs
❶ Conception, rédaction, illustration, mise en forme des
contenus pour documents imprimés (livret, support
d’interprétation) : entre 25 000 € et 30 000 € HT.

❷ Réalisation des contenus pour tablettes à partir des
éléments du point ❶ : 10 000 € à 15 000 € HT.

❸ Tablettes résistantes au choc et lisibles en extérieur :

400 € à 500 € HT. À titre d’exemple, le site de la
Roche-aux-Fées propose une vingtaine de tablettes.

❹ Impression d’un livret A4 couleur 8 pages de bonne
qualité : environ 1 800 € HT pour 2 000 unités.

❺ Fabrication et utilisation des totems des parkings :
1 500 € à 2 000 € HT.

❻ Sacs à dos du géologue pour mettre la tablette, le livret,
une loupe… 30 à 50 € HT l’unité.

❼ Formation et embauche des animateurs :

• stagiaire de formation nature : 700 €/mois minimum
+ frais d’hébergement et de déplacement
• Salarié : 2 000 €/mois cotisations comprises + frais
d’hébergement et de déplacement.

