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Cette charte graphique détaille l’ensemble des règles et des principes
d’application de l’identité visuelle à travers le respect du bloc marque, 

des couleurs, de la typographie et des formats.

Cette charte graphique est à la fois un guide technique d’application et le 
support d’expression de la nouvelle identité visuelle de la Veloscenie.

Elle est destinée à l’ensemble des partenaires de la 
Véloscénie, les territoires partenaires financiers de 
l’itinéraire, les partenaires labélisés « accueil vélo » (tout 
en respectant la charte nationale), les autres partenaires 
privés ou territoires non financeurs pourront le faire 
après avis du pilote du projet ou, si nécessaire, du comité 
d’itinéraire.
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La marque
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Ce nom traduit le positionnement d’un itinéraire 
mythique, grand spectacle pour tous, un itinéraire 

de référence et de haut niveau.
Le nom de Véloscénieest à la fois féminin ce qui lui 
permet de sensorialiser le monde du vélo et il crée 
aussi un effet collection avec un autre grand itinéraire 
récent : la Vélodyssée. Il indique de l’ampleur, des 
paysages ouverts, l’idée d’une scène de spectacle 
que l’on parcourt à vélo.

NB : Il est construit en un vocable fluide et à consonance 
naturellement international car scénic signifie dans les 
mondes anglo-saxons des paysages esthétiques à ne 
pas manquer.

Le Nom La sIgNatURe

Cette signature vient renforcer et expliquer la promesse 
du nom « Véloscénie ». 

elle évoque la spécificité de cette véloroute : un itinéraire 
mythique, spectaculaire, qui fait vivre au consommateur un 
moment unique, exceptionnel. 
« Le grand spectacle » est une promesse puissante, une 
invitation à vivre des émotions vraies et fortes, à conjuguer 
loisirs, ressourcement et quête de sens dans un itinéraire 
jalonné de sites de haut niveau.

L’ItINéRaIRe gRaND sPeCtaCLeLa VéLosCéNIe

La marque



La VÉLoSCÉNie
Le bloc marque
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VeRsIoN CommUNIqUaNte : 
ComPLète

VeRsIoN CommUNIqUaNte : 
saNs sIgNatURe

Un logo horizontal avec un duo 
couleur taupe et bleu qui évoque à la 
fois le ciel et la terre. 
L’horizontalité du logo exprime 
la notion de route, la virgule qui 
souligne « vélo » donne une touche 
dynamique qui rappelle la roue d’un 
vélo.
Les deux pictogrammes ont une 
double fonction : 
- Ils sont un repère géographique qui 
signale le début et la fin de l’itinéraire 
et sont reconnaissable facilement par 

leur forme particulière. 
- Ils annoncent les deux monuments 
touristiques majeurs que sont Paris et 
le mont-saint-michel. 

attention : Il n’est pas possible 
d’ajouter d’autres symboles sur le 
logo (cf p 16).
Chaque fois que la lisibilité le permet, 
on privilégiera cette version du 
logotype comportant la signature afin 
de répéter le message aussi souvent 
que possible.

Le bloc marque
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VeRsIoN sIgNaLIsatIoN

Une version ronde destinée aux 
panneaux de signalisation qui reprend 
les éléments graphiques du logo dans 
une version simplifiée évocatrice d’une 
roue de vélo et d’une boussole.

Pour plus de détail, se référer au guide national de signalisation vélo en cours.

Le bloc marque
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DéCLINaIsoN De L’IDeNtIté à DestINatIoN Des maRChés étRaNgeRs

• Marchés anglophones :

Le Nom 
VeLoSCeNiC
Cette traduction permet un effet 
collection entre les versions anglophones 
et francophones du nom.

La sIgNatURe  
CyCLe throuGh 
SpeCtaCuLar SCeNery
Une signature dynamique et incitative 
qui raconte l’expérience à vivre à 
travers une promesse forte, celle de 
l’itinéraire grand spectacle.

VeRsIoN CommUNIqUaNte ComPLète

VeRsIoN sIgNaLIsatIoN

Le bloc marque
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DéCLINaIsoN CoULeURs

qUaDRI PaNtoNe

NoIR DeFoNCeNIVeaU De gRIs

DéCLINaIsoN PoUR Le WeB

JaUNe : C27m32J63No
BLeU : C96m73J20N7
gRIs : noir 70%

JaUNe : pantone 4515C
BLeU : pantone 653C
gRIs : pantone 424C

NoIR : 100%
gRIs : 50%
gRIs FoNCé : 70%

Pour une utilisation sur fond 
couleurs et/ou photo selon 

la lisibilité de la version quadri

JaUNe : R187V155B91
BLeU : R25V55B113
gRIs : R103V103B102

NoIR : 100%

Le bloc marque
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RègLes D’UtILIsatIoN : sUR FoND CLaIR et FoNCé

Le bloc marque
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RègLes D’UtILIsatIoN : BLaNCs toURNaNts et taILLe

PLaCemeNt DU Logo

• Placer le logotype à 1/5 de A du 
bord droit et 1/3 de B du haut du 
ocument 

• Taille minimale logotype avec 
signature : 2 cm de large

• Taille minimale logotype générique : 
1,5 cm de large

a a a

a

B

a

1/5 de a
1/3 de B

Le bloc marque



13

Les INteRDIts

sans l’indication :
«Paris / mont saint-michel»

Changer la couleur

sans l’illustration sans la « virgule » avec d’autres pictogrammes

Le bloc marque
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UtILIsatIoN PoUR Les PaRteNaIRes INstItUtIoNNeLs DIReCts
(Conseil régional, Conseil général, Comité régional du tourisme, agenCe de développement touristique, Communauté 
d’agglomérations, Communauté de Communes, mairie et offiCe de tourisme)

Le bloc marque
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DéCLINaIsoN PaRteNaIRe PRIVé et assoCIatIF
(hébergeurs, gestionnaires de sites, assoCiations sportives ...)

Sur lSur l itinitinééraireraire
dede Je suisJe suis

sursur
Vous etesVous etes

sursur

Cette déclinaison est destinée à vivre 
sous forme d’affichettes , d’autocollants 
ou  de vitrophanie chez les prestataires 
autorisés à reprendre la marque, le 
long de l’itinéraire.

trois versions possibles.

Le bloc marque



La VÉLoSCÉNie
L’univers graphique
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CoDe ChRomatIqUe

Couleurs principales (du logo) Couleurs complémentaires

JaunE  
C27 m32 J63 No
R187 V155 B91
pantone 4515C

VErt
C38 m0 J99 No
R171 V208 B57
pantone 382C

rosE
C0 m100 J0 No
R226 V0 B122
pantone 226C

noIr  
noir 100%

BlEu  
C96 m73 J20 N7
R25 V55 B113
pantone 653C

GrIs  
noir 70%
R103 V103 B102
pantone 424C

L’univers graphique
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CoDe tyPogRaPhIqUe

typoGraphIE tItrE

FUtURa Book

aBCDeFghIJkLmNoPqRstUVWxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789=/*-+%»:.;?!@#&()

typoGraphIE tExtE courant

FUtURa Book

aBCDeFghIJkLmNoPqRstUVWxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789=/*-+%»:.;?!@#&()

Futura Book

aBcdEFGhIJklmnopqrstuVwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789=/*-+%»:.;?!@#&()

L’univers graphique



19

Le kIt PICtogRammes

une collection de pictogrammes 
monochromes :

a) Cathédrale Notre Dame de Paris 
b) Le Château de Versailles 
c) La Cathédrale de Chartres 
d) Le mont saint-michel 

Destinée aux supports de communication des 
partenaires, elle constitue un apport ludique 
pour la communication de la Véloscénie. 
Cette collection de pictogrammes pourra 
s’enrichir d’autres illustrations. 

d)c)b)a)

L’univers graphique
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Les éLémeNts gRaPhIqUes

trois petits carrés de couleurs pour égayer les 
compositions et symboliser les différentes étapes 
de l’itinéraire. 

L’univers graphique
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construction



22

CommUNICatIoN INteRNe
Papier en-tête/Fond de page multi-usages
(courriers, communiqués de presse, invitations...) 

Doluptur, ne nonsequat excea dendustrum facium ut et estionsequid ut explige niendisci commolori diti as nonse 
dolori sed moloribea cuptur sant et latiorem intibus apicabo. Itae nonseque late que inihiliciet, odis milliqu isciet 
lab illoribus.
ehenis ipsaperae. Ut volum vel excepudam ipitium fugitatum voloreribus es at erempelestio quibus rerfero vitassi 
quae et quos ut est fugit la dit fuga. aborionsedis doloriti que endaeris explabor am, venis ressimust qui comnimi, 
cullor si dendit a pra perum venia preptae. Itaturion pratium quos is dolupta quibus.
Poreseque ilique officatur abores es dit fuga. Ihil ium et vellupt iisquas picabor sequo odit occumqui acculpa 
alique del iliati voluptat.

equam labor sinctior solut ullessunt repturi bustiorem. amus, nihit ea inveruptas et antium, tenienia dipis dentis 
nis eatis estent, ut aliquae rem faccum unt quo ini dolo tem ipis delenim ustorer ionsed mi, velecuptam volupta 
tiatemqui te omniatum nis as illaut haruntis arum fugias et laborercia quaepudae quist, quodisinctia is volorit 
quidebis expelit reprerspel is unt ad mi, volorer ibusapitium quo cuptatum nus aut inverovid mi, sum volupta cum 
et, optatem ut odi niendio quunt.
oluptat ionsequae ratent, intis enitatur, incto quunt ati que ea cuptatem eum ut aborepe ernatet alitate cturis se 
numquiae. Picillu ptaspel minum resed qui occus, sit fuga. Re dus, tem. tur? quibus, tes volorum que volum nis 
ipsunt doluptaecti quas accaectatia denis doloreperia conse es deliquatur, offici optati voluptas quis volupienihic 
totatur, sed que perspero vel ipient quo tem res dolorpo restem litat quidi to beate non nam aut eos utempossit aut 
et, omni beati berepedipsam ni untibus ulpa coritate voluptate nonsed quam unte pelis eos que pra qui dolore in 
pre etus eos earum aperior ibusdaerum quaesto est laborio nserum quatios ut lab il isi di ipsum voloriam quiam 
delesto tectatus alitionet hillibus.
epudisque nihille ndanditi dolore velesequia eat laudit landaescid estio. Itatusam, sit prepro evenient.

Imaximo dignimolori ut dolorro videlici sed quat odis quam quatqui te pa coreriam, velloreriam hilluptam id mi, 
que enia volenecatur? estibusam, aut arum fugiam intem arci res nusandam as minus ent ut quatent fugite quae 
sed eum sequi te laccus quis consequunt, eos provitas et aditaepudam, si repratem volessinctat ium idem dolenim 
illuptatquis mo vit eicim ipsantur milit omnitatem dolectem re eosto quae endandisit fugita

em inisquias simpore pores aut ma 
quae sime il maionseque dolorum 
archicabo. Untes dendit latur 
maionsenis repud

mus, officae rehenda desti dolut

si repratem volessinctat
dolenim illuptatquis mo vit

ecatur? estibusam, aut arum fugiam intem arci res nusandam as minus ent ut quatent fugite quae sed eum 
sequi te laccus quis consequunt, eos provitas et aditaepudam, si repratem volessincta

Les principes de construction
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CommUNICatIoN PRomotIoNNeLLe
Couverture de document

Les principes de construction

lA Véloscénie
DE PARIS Au mont-SAInt-mIchEl

PAssePoRT PRo

lA Véloscénie
DE PARIS Au mont-SAInt-mIchEl
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