Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Aménagement du centre-ville de Quiberon
Place Hoche et rue de Verdun

Projet présenté au conseil municipal du 8 Octobre 2012

+ Cabinet Bourgois
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

État des lieux
Existant
Les entrées des jardins de Brétinio sont peu visibles

Jardin de la Mairie

Enjeux :

- Renforcer le lien entre le centre-ville et la mer
- Améliorer les circulations piétonnes
- Réorganiser la place de la voiture
- Valoriser les espaces jardins du centre-ville

Intentions :
Jardin du Brétinio
murs en pierre à conserver

Jardin Public : des arbres vieillissants

Place Hoche : un parking

Mini-golf

- Libérer de l’espace pour les piétons sur la rue de Verdun et organiser
les cheminements vers la plage
- Recréer le lien visuel entre le parking Varquez et la mer
- Simplifier les circulations automobiles et permettre une fermeture
occasionnelle de la partie sud de la rue de Verdun
- Mieux réglementer le stationnement rue de Verdun et améliorer le taux
de rotation du stationnement en centre-ville
- Organiser une continuité des jardins publics

Rue de Verdun, devant la Mairie
Les toilettes publiques ont une position centrale dans l’espace public et bouchent la vue et
les circulations vers la mer

Arbustes qui bouchent les vues vers la mer
dans le jardin public

Pas de continuité Place Hoche / Jardin public (barrières de sécurité)

Jardin public : un nivellement compliqué et des haies qui
empêchent les traversées est-ouest

+ Cabinet Bourgois
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Existant

Hypothèse d’aménagement

Parking
existant

Rue
Ver de
dun

Jardin de
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uez
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Jardin de
l’Hôtel de
Ville
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Place du
Varquez

Parvis de
l’Hôtel de
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Jeux pour
enfants

Jardin
Hoche

Marché

rquez
Rue Va
Ouest

rquez
Rue Va
Ouest
Place
Hoche

- Des espaces publics dissociés les uns des autres
- Des circulations piétonnes compliquées
- Un marché éloigné des commerces
- Un déficit en stationnements les jours de marché
- Des jardins obsolètes et sans continuité entre eux

- Aménagement de la rue de Verdun en plateau, avec des cheminements piétons élargis
- Création d’une grande esplanade reliant la place Hoche à la place du Varquez, pour
accueillir le marché et libérer le parking.
- Mise à double-sens de la rue Varquez ouest
- Continuité des jardins et de la promenade piétonne : de la plage jusqu’au jardin de Brétinio

sens de circulation existant
projet de modification du sens de circulation
possibilité de fermeture occasionnelle

+ Cabinet Bourgois
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Plan de l’existant

JARDIN DE BRETINIO

La perception de la mer depuis le centre-ville de Quiberon est très
tardive.
Les voitures stationnant de part et d’autres de la rue de Verdun, le relief
du jardin public Varquez et le parking de la place Hoche sont autant
d’obstacles entre la ville et sa façade maritime.
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Plan masse projet

JARDIN DE BRETINIO

Le projet a pour objectif le réaménagement d’un espace
aujourd’hui principalement routier en un espace multifonctionnel favorisant le lien social.
Le jardin public Varquez est transformé en esplanade-jardin
modulable, reconnectée à la ville et ouverte sur la mer.
Raccordée à la place Hoche, libérée du parking qui l’occupe
actuellement, elle est dédiée à un usage piéton: circulation
piétonne, espace de rencontre, accueil du marché…
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Le marché déplacé

Projet : Le marché sur l’esplanade du jardin

Une implantation sur l’esplanade-jardin : des places libérées parking Varquez en haute saison
Existant : Le marché place Varquez

Les besoins :
Linéaire de forains :
Marché annuel : 722 ml
Marché saisonnier : 470 ml
+ volants
Il doit être compté une distance de 1 m entre chaque
forain.
La largeur des emplacements est de 3.50m.
Les forains devront stationner sur leur emplacement
afin de ne pas encombrer le parking Varquez.

L’implantation place Hoche et l’esplanade libère 140
places sur le parking Varquez en haute saison, 60 de
plus en basse saison.
L’ occupation de l’espace est rationalisée et
progressive : regroupement annuels/saisonniers
Les besoins en branchements électriques et en eau
pour les commerçants sont pris en compte
La rue Victor Golven étant libérée, la circulation est
plus fluide.

marché annuel
marché saisonnier
Volants
(installés rue de Verdun dans le projet)

+ Cabinet Bourgois
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Une circulation automobile requalifiée
Les déplacements piétons favorisés
Le projet permet de rationaliser la place accordée à la circulation de la
voiture.

- Des plateaux sont aménagés pour les traversées piétonnes sur la voie
de circulation principale constituée par la rue Varquez ouest et la rue
Pouligner.

Parking
existant

t
z Oues
Varque
Rue du

- L’aménagement de la rue de Verdun, jusqu’à la place Hoche, ainsi que
de la rue Varquez Est, visent un usage partagé de la voie entre piétons,
automobiliste et cyclistes : elles seront classées en zone de rencontre et
aménagées en plateau de manière à faciliter la circulation des personnes
à mobilité réduite. L’aménagement permet une remontée à contre-sens
des cycles.

Place du
Varquez

st
uez E
Varq

- La branche Est du «rond-point» de la place Hoche est supprimée,
diminuant le linéaire de voirie du centre-ville et facilitant les circulations
piétonnes depuis le centre-ville vers la plage.

du
Rue

- Les largeur de voie sont diminuées sur l’ensemble du périmètre de
projet :
. La rue de Verdun passe de 3.90 m à 3.50 m.
. La rue Varquez Est devient piétonne, avec un accès réservé à la desserte des riverains. En contrepartie, la rue Varquez Ouest passe en
double sens, avec une largeur de 5 m au lieu de 4 m aujourd’hui. La
partie sud de cette voie, le long de la place Hoche, est déjà à double-sens,
et passe de 6 m à 5 m .

Jardin de
Brétinio

Rue de
Verdun

Marché
Place
Hoche
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Le stationnement
Un stationnement contrôlé
Bilan quantitatif : -1/4 des places de stationnement
Site

Existant

Projet : un stationnement payant saisonnier

Projet
CT

Rue / place

VL

PMR

Liv.
Taxi
TF

VL

PMR

Liv

Verdun

44

4

4

18

6

12

Varquez O

26

-

2

15

-

4

Varquez E

10

-

-

-

-

-

Pkg Varquez

190

8

-

197

8

-

Hoche

36

2

1

0

TOTAL

306

14

7

230

14

16

-76

=

+9

Différence

Existant : une rotation faible

-

VL : véhicule léger
PMR : personne à mobilité réduite
Liv : place de livraison, transports de fond et taxi
Les terrasses, les places de livraisons et les places réservées au transport de fond sont positionnés en fonction des demandes faites par les
commerçants au travers des questionnaires qui leur ont été remis. La
place réservée au taxi est conservée sur la place Hoche.
Un emplacement réservé pour le train touristique est prévu le long de la
rue Varquez Ouest.

Bilan qualitatif
Stationnement payant en saison = taux de rotation x 3
(200 places = 600 places)
La place Varquez libérée : + 140 places les jours de marché
+ voir étude de stationnement

+ Cabinet Bourgois

Stationnement classique
Stationnement PMR
Livraisons
Emplacement réservé Taxi
Emplacement réservé Transports de fond
Stationnement mini-train

- Une politique de stationnement à durée limitée mise en place
- Des emplacements réservés pour les besoins particuliers (livraisons,
transports de fond, taxi, train touristique)
- Des emplacements réservés pour les commerçants dans les cours
d’écoles en périodes de vacances scolaires
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Le positionnement des édicules : dégager la perspective vers la mer
Existant

Projet

- Le manège
> en prolongement du jardin
- Le kiosque à journaux
> replacée dans l’axe de l’esplanade
- La statue
> replacé dans l’axe de l’esplanade
- Les toilettes publiques
> remplacement par un bloc sanitaire autonettoyant

Bloc sanitaire autonettoyant sélectionné

+ Cabinet Bourgois
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Un éclairage hiérarchisé en fonction des besoins

Légende
ECLAIRAGE ESPLANADE ET JARDINS

Mâts à projecteurs
(trame d’éclairage principal)

Éclairage : (sous réserve de l’étude d’éclairement faite
par le Syndicat départemental d’Énergies du Morbihan)

Colonnes lumineuses
(trame d’éclairage secondaire)
Bande de Leds sous les bancs

- Un plan d’éclairage urbain permettant d’optimiser les consommations
d’énergie,
- Une utilisation au maximum de lampes économes en énergie, limitant
la pollution lumineuse et la consommation de matières premières non
renouvelables (matériaux recyclables),
- Un éclairage à LED qui pourra être utilisé sur la rue de Verdun uniquement,
- Une gestion de l’éclairage : comme elle le pratique déjà sur d’autres
secteurs, la ville de Quiberon peut décider d’éteindre tout ou une partie
de l’éclairage de la rue de Verdun / place Hoche.

Encastré de sol pour éclairage des
arbres
ECLAIRAGE RUES

Lanternes en façades (existant remplacé) et mats

Esplanade et place Hoche : mâts à projecteurs
Jardins : colonnes à projecteurs
Rue de Verdun : remplacement des lanternes à crosses en façade

PROPOSITION DE MODÈLE SHIRAZ
CONCEPT EXCLUSIF BREVETÉ
®
CITY MODULE
CONSTRUCTION ALUMINIUM
INTÉGRALEMENT SANS SOUDURE

PROPOSITION DE MODÈLE SHIRAZ

Propriété exclusive de Technilum®, les plans, dessins et imageries de modèles ne peuvent être reproduits ou communiqués sans autorisation préalable. Document non contractuel.

PROJET CINÉMA

MODÈLE SHIRAZ

LIEU ORTHEZ

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE 1 À 6 M

MAÎTRE D'OUVRAGE

DATE 22 NOVEMBRE 2011

MAÎTRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ

RÉFÉRENCE VCSHIS100-20°NXX-I

CONCEPT EXCLUSIF BREVETÉ
®
CITY MODULE

ARCHITECTE

CONSTRUCTION ALUMINIUM
INTÉGRALEMENT SANS SOUDURE

PAYSAGISTE
CONCEPTEUR LUMIÈRE
BUREAU D'ÉTUDES

Propriété exclusive de Technilum®, les plans, dessins et imageries de modèles ne peuvent être reproduits ou communiqués sans autorisation préalable. Document non contractuel.

PROJET

MODÈLE SHIRAZ

LIEU QUIBERON

ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL 6 À 12 M

MAÎTRE D'OUVRAGE

DATE 17 JUILLET 2012

MAÎTRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ

RÉFÉRENCE VT&VCSHIS150-080-070-060NXX-I

ARCHITECTE
PAYSAGISTE
CONCEPTEUR LUMIÈRE

Éclairage principal :
Mâts à projecteurs
BUREAU D'ÉTUDES

1

Éclairage secondaire :
Colonnes à projecteurs
+ Cabinet Bourgois

Appliques et mâts
pour l’éclairage des rues
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Éclairage : (sous réserve de l’étude d’éclairement faite
par le Syndicat départemental d’Énergies du Morbihan)

5760 : Nombre de leds en fonction de la longueur
: Number of led depending of total lenght

Mise en valeur des ouvertures dans
le mur du jardin de Brétinio

Monochrome
Longueur totale en mm
Total length mm
300 à 318
319 à 351
352 à 383
384 à 416
417 à 449
450 à 482
483 à 515
516 à 548
549 à 581
582 à 614
615 à 647
648 à 680
681 à 712
713 à 745
746 à 778
779: CGA
à 811
Auteur
Simulation d’éclairage – Lighting simulation
Indice
812: à01844
Arbre – luminaire 25cm
Date845
:
àPage
877:
08/03/2012
1/3
Tree – lighting 25cm
878 à 910
911 à 943
944 à 976
Luminaire – Lighting
977 à 1000 Mise

en

nombre de diodes
number of leds
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 du linéaire
valeur

Trichro RVB
Longueur totale en mm
Total length mm

nombre de diodes
number of leds

de bancs

5716-CW7
Implanté à 25cm de l’arbre – 25cm from the tree

Disposition Luminaires

Mise en valeur des arbres de
l’esplanade

Projecteur
Light settingsà leds pour l’éclairage
des arbres et des murs
+ Cabinet Bourgois

Linéaire à leds pour souligner
les bancs
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

La continuité des jardins: une pédagogie des paysages du Morbihan
Ambiances végétales
Une pédagogie des paysages du Morbihan
Le projet de jardin issu de la mise en relation et du réaménagement des
trois jardins existants mais vieillissants du centre-ville représente une
surface d’environ 7800 m² de plantations et d’une centaine de nouveaux
arbres.
Total arbres projet: 226
- arbres conservés: 80 (85 supprimés)
- arbres plantés: 146
+ 61 arbres par rapport à l’existant

HÔTEL
DE VILLE

Ces jardins du coeur de Quiberon sont organisés en trois ambiances.
Au sud ouest, le jardin est le prolongement de la plage dans la ville, puis
il s’étend vers le jardin de la mairie sous la forme d’un jardin de landes, et
enfin, aux jardins du Brétinio, il se transforme en jardin des terres.

JARDIN DES
TERRES

Hôtel de
Ville

e Ver
dun

Il ne s’agit pas ici de reconstituer des milieux naturels en ville, mais de
mettre à disposition des habitants et des visiteurs des informations pédagogiques sur les paysages de Bretagne : origine des plantes , description
des milieux naturels, sensibilisation écologique...

Rue d

JARDIN DES
DUNES

JARDIN DES
LANDES

Jardin de
Brétinio

Place
Hoche

+ Cabinet Bourgois

12

Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Le jardin qui s’étendra de la place Hoche au jardin de Brétinio en passant
par le jardin de l’Hôtel de ville sous trois thèmes, vitrines pédagogiques
de la végétation locale :
- le jardin des dunes : essences des plages et dunes du littoral Quiberonnais ( Oyat, Chardon bleu des dunes...)
- le jardin des landes (Bruyères cendrées, Genêts à Balais, Ajoncs d’Europe...)
- le jardin des terres : essences locales ou exotiques intégrées aux jardins
bretons à la faveur du climat océanique caractérise par des hivers doux.

JARDIN DES
LANDES
Jardin de
Brétinio

Une signalétique sera mise en place pour sensibiliser les usagers sur la
végétation locale au travers d’explications concernant l’origine, l’histoire
ou encore l’intérêt environnemental des différentes essences.

JARDIN DES
TERRES
Hôtel de
Ville

JARDIN DES
DUNES

Place
Hoche

jardin de dunes
jardin de landes
Detail du mobilier de signalétique
pour les jardins
+ Cabinet Bourgois
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Rue de Verdun
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Plan de l’existant

Jardin de
l’Hôtel de
ville
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Rue de Verdun
Une zone de rencontre
C’est l’un des axes commerçants majeurs de Quiberon.
La rue va bénéficier à travers le projet:
- d’un aménagement en plateau
- d’une mise aux normes PMR: élargissement des trottoirs
(stationnement unilatéral)
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n

- d’un espace de circulation piétonne libéré (plus d’obstacles)

Jardin de
l’Hôtel de
ville
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

La rue de Verdun: une zone de rencontre

+ Cabinet Bourgois
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Détails du calepinage de la rue de Verdun
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Jardin Varquez et Place Hoche
Plan de l’existant
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Jardin Varquez et Place Hoche
Une esplanade jardin ouverte sur la mer
Rue

La place Hoche est libérée du parking qui l’occupe actuellement. Elle est
dédiée à un usage piéton.

a
du V

HOTEL
DE VILLE
rampe PMR

sanitaires
publics PMR

arquez O
Rue du V

Rue d

e Ver
dun

L’espace public que constitue le jardin publique Varquez est transformé
en esplanade-jardin ouvert, reconnecté à la ville.
Cet aménagement a pour but de rapprocher le marché, élément d’animation majeur du centre-ville, de la rue commerçante principale : rue de
Verdun, et du point d’attrait touristique majeur.

st
ez E
rqu

Elle constitue l’aboutissement de la grande esplanade entre le parking
Varquez et le front de mer, qui accueillera le marché.

statue

uest
mini-train

manège

kiosque
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

De la place du Varquez à la place Hoche : une esplanade-jardin ouverte sur la mer

La piétonisation de la place Hoche et la création d’une grande esplanade
reliant le parking Varquez au front de mer permettent de renouer le lien
visuel et physique du centre-ville avec la mer.
La mise en relation et la revalorisation des différents jardins du centre
ville forment une véritable coulée verte vers la mer au travers du centreville.

+ Cabinet Bourgois
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

La place Hoche: un espace de convivialité pour les piétons

Favoriser la mixité sociale et des usages est l’un des objectifs principaux
du projet.
La vaste esplanade-jardin est prévue comme un espace modulable qui
accueillera le marché ainsi que d’autres manifestations.
Le projet vise la mise en valeur des commerces (sédentaires, forains,
kiosque à journaux, manège), et la mutualisation des espaces pour une
meilleure organisation du stationnement et des espaces piétons.

+ Cabinet Bourgois
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

La Place Hoche: détails du calepinage

Axonométrie du calepinage
Béton désactivé et pavés granit

Pavés granit jaune

Bordure granit gris Platelage bois

Vue en plan du calepinage

Béton désactivé

Axonométrie du calepinage

Jardins

Pavés granits beige et platelage bois

Platelage bois
+ Cabinet Bourgois
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

La place Hoche: détails du mobilier

Références d’assises bois sur bloc granit

Axonométrie et coupes de
l’implantation du mobilier
Coupe de l’esplanade bois

+ Cabinet Bourgois
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Jardins de la mairie
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Jardins de la mairie
Un jardin en pente douce accessible à chacun
Une rampe respectant la norme PMR est aménagée au travers du jardin
de la Mairie afin de permettre la connexion entre le parking Varquez et la
rue de Verdun/ le Jardin de Brétinio.
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Les vastes paliers sont autant d’étapes qui permettent de s’installer et
d’observer l’esplanade en contrebas.

Axonométrie des escaliers du
jardin de la mairie
ESPLANADE
VARQUEZ

JARDINS DE
L’HÔTEL DE
VILLE

Coupe sur la rampe du jardin
de la mairie

+ Cabinet Bourgois
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Jardins du Brétinio et parvis de la Mairie
Plan de l’existant

HÔTEL DE
VILLE
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Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

Jardins du Brétinio et parvis de la Mairie
Un jardin linéaire à étendre dans les rues
Un grand espace de jeux pour enfants est aménagé dans le jardin de Brétinio, ainsi qu’une estrade permanente pour l’organisation des spectacles
scolaires ou autres événements festifs et culturels.
La végétation luxuriante et diversifiée du lieu offre une ambiance dépaysante.
Les sanitaires existants seront remplacés par un bloc sanitaire accessible aux PMR. Un abris wifi permettra de s’installer dans le jardin avec
son ordinateur

caniparc

HÔTEL DE
VILLE

sanitaires
publics PMR

+ Cabinet Bourgois

jeux enfants
scénette

Rue de Lille

Axonométries des escaliers/rampe handicapable
de l’office du tourisme
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formes rondes montée chacune sur trois
ressorts résistants, à une faible hauteur.
En plus de la sensation très particulière
de marcher sur une plate-forme quelque
peu mouvante, le jeu consiste surtout à
sauter de disque en disque, ou encore de
sauter d’un disque vers l’extérieur dans
toutes directions comme du bord d’un
plongeoir. L’impulsion amplifiée par les
ressorts permet aux enfants de sauter très
loin. Avec la coordination qu’il requiert,
mais aussi par le plaisir qu’il procure, ce
jeu représente un vrai défi pour les plus
petits. Nous conseillons de regrouper les
Architecte x paysagiste ‘Urbicus’
disques Kangourou au moins par trois.

Ville de Quiberon

Place Hoche et rue de Verdun

www.jeux-caracol.com

Une aire de jeux pour enfants au Jardin de Brétinio
Cahier des fournitures type.

Des jeux visuels chatoyants qui stimulent
l’imagination

Jeux à thèmes : Trouver son équilibre

D o c u m e n t a t i o n
Accessoires et matériaux de plantations
Mobiliers urbains et de jardin
Assainissement

Bordures et sols
Murs, soutènements, fascinages et tunages
Eclairage, Electricité et sonorisation
Signalétique et signalisation

Design H. Weiss

Ouvrages et divers

Kaléïdoscope

Copyright © Richter Spielgereate 2008

La bascule tournante

6.06000
251
La Bascule Tournante

www.jeux-caracol.com

La Chaîne de Billots instable

Stations de découverte sensorielle

La loupe des géants

Un jeu visuel, coloré qui permet de voir la
décomposition du spectre lumineux

Convient
- aux enfants à partir de 6 ans
- à tous types d’aires de jeux publiques ou
privées, parcs/bases de loisirs, centres de
vacances, etc...

Prisme à facettes
10.23100 et 10.24100

En regardant à travers le prisme à la lumière du jour, on
voit apparaître la décomposition de la lumière blanche :
Couleurs jaune, rouge, vert, bleu, violet et pourpre
apparaissent.

ute
ges

Le moindre objet placé sous le voile lumineux se pare
des couleurs de l’arc-en-ciel. En faisant tourner le prisme
6.27300
on peut agir sur la dispersion des couleurs et accentuer
ou diluer les couleurs.

t
6.51700

yright © Richter Spielgereate 2008
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Le kaléidoscope

Note importante: Cet équipement nécessite une
surveillance particulière et constante.

Design Graubner

Design G. Olessak

Hydraulique et arrosage

Caractéristiques principales
- design unique et original
- construction robuste et fiable
- pour activité dynamique, tester son sens
de l’équilibre, exercer sa coordination,...

Design Graubner

2006

- pour les aires de jeux publiques,
parcs, piscines découvertes, cours de
récréation, etc.

50 Kg

307

+ Cabinet Bourgois

Arène de la Jungle

269

La loupe des géants

« Le prisme est un instrument qui est tellement estimé
en Orient que l’empereur de Chine s’en garde la
propriété exclusive, pour ainsi dire comme un droit de sa
majesté. Ses images magnifiques nous frappent dans la
jeunesse et nous émerveillent à tout âge. » Goethe.

L’escalier de rondins

L’arène de la jungle

www.jeux-caracol.com

Le chaine de billots instables

- aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
0,6 m
- à tous types d’aires de jeux publiques,
Convient
écoles
maternelles et primaires, centres
0,4
m
- aux enfants à partir de
4 ans
0,35-0,4 m
de loisirs, bases de loisirs…
Copyright © Richter Spielgeräte GmbH

Fabricant / Fournisseur

Avec la « Loupe des géants » la lumière du soleil passe
par une lentille convergente de 30 cm et se concentre
sur le foyer. Plus la matière sur laquelle elle tombe est
rugueuse et sombre, plus le rayon est transformé en
chaleur. C’est ce qu’on peut sentir en passant la main
derrière la lentille. Au point focal on peut même faire
brûler du bois.

- sauter de haut en bas, sauter d’un
disque à l’autre, rebondir,…
Convient

1,00 m

Copyright © Richter Spielgereate 2008

ns
ut
et
s

la
ur
a
s

Design et Copyright

2006
Copyright © Richter Spielgeräte GmbH
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Caractéristiques principales
- design unique et original
Caractéristiques principales
1
finition
de la surfaces métallique
- surface en bois pour- une
bonne
- fonctionnalité et fiabilité
accroche des pieds ou
semelles
- dispositif anti-coincement des doigts
- disques plats, proches
de la terre,
- se balancer, se sentir chaviré, explorer
Dimensions
présence de ressort apparents
toutes les possibilités de mouvement...
(indiquées dans une fourchette

Échelle 1:50

Les caractéristiques et références mentionnées
sur ces fiches n’engagent que le fabricant ou le
fournisseur. Les produits devront être conformes
aux CCTP, et aux réglementations et normes en
vigueur. Le prescripteur joint ces fiches au DCE
à titre indicatif pour faciliter la remise de prix. La
prescription porte sur un type de caractéristiques
techniques et formelles et non sur un modèle ou une
marque. L’entrepreneur pourra faire une offre avec
des produits d’autres marques, de spécifications
similaires.

nouvelles constellations apparaissent qui ne se
renouvellent jamais. Un léger choc dans le kaléidoscope
suffit à faire bouger l’image.

Capter et concentrer l'énergie du soleil

à ressorts

Rondins écorcés
L’écorçage signiﬁe non seulement
que l’écorce du tronc est retirée,
mais aussi l’aubier ; les irrégularités
naturelles de la surface du bois sont
cependant conservées.

Longueur
Hauteur du mouton
Debout
Hauteur du mouton
Couché
Diamètre
Poids (environ)

Nota

Stations de découverte sensorielle

On peut expérimenter l’énergie solaire. Dès qu’un
obstacle ou l’opacité s’oppose à la lumière solaire, celleDisques à Ressorts “Kangourou”
ci se transforme en chaleur. C’est ce
que l’on sent sur la
avec fondation béton pré-fabriquée
peau par exemple.

Matériaux

approximative)

er

S p i e l g e r ä t e

à droite ou à gauche selon son gré, et la
coupelle se met en mouvement autour
de la rotule centrale.
Les mouvements de rotation et de
bascule peuvent se combiner ou se
relayer à tout moment et donner lieu à
bien des surprises, ce qui fait tout le coté
amusant du jeu.
La Bascule tournante est propice au
développement
a c o l . c odemla coordination du
mouvement ainsi qu’à la prise de risque
chez les jeunes enfants.

Les
www
. j e disques
ux-car

·

Réf. Mouton couché
(4.24196)

Réf. Mouton debout
(4.24195)

En se réfléchissant dans les miroirs, les formes mobiles
et transparentes présentes dans le kaléidoscope
G m b H
·
www.jeux-caracol.com
s’opposent des deux côtés. Cette symétrie conduit non
seulement
à
une
simple
reproduction
de
l’image mais
Valeur ludique
La Bascule tournante peut accueillir
donne aussi l’impression de voir apparaître une nouvelle
jusqu’à trois petits enfants dans sa
figure complète. L’imagination se trouve alors excitée et
coupelle. Seul ou en groupe, on peut se
www.jeux-caracol.com
balancer dans tous les sens, rouler
tout
c’est tout un univers que l’on se met à percevoir ou
autour du cercle et se retrouver les pieds
en l’air ; il suffit de faire porter son poids inventer.

R i c h t e r

sonstige Ausstattungselemente A partir d’une poignée de différents matériaux, de

debouts
G m et
b assis
H

Clôture bois

La symétrie se retrouve dans bien des formes de la
nature, par exemple les cristaux de glace ou le visage
w w w . j e u x - c a r a c o l . c od’un
m être humain.

·

© Richter Spielgeräte GmbH

Valeur ludique
Ces billots, qui ne sont pas tous percés
aux mêmes endroits, sont enfilés l’un
après l’autre sur deux câbles parallèles
et rapprochés. Selon la hauteur de leur
centre de gravité, les blocs de bois sont
plus ou moins stables. Il en résulte un
trajet d’équilibriste qui exige adresse
et une certaine maîtrise de son corps.
On peut s’amuser à organiser des
compétitions sans danger.
La chaîne de billots instable peut être
implantée idéalement le long des
chemins ou dans les parcours de santé.

l g e rMoutons
ä t e

G m b H

2006

S p i e l g e r ä t e

L’éveil des sens

Le mot « kaléidoscope » signifie, de par son origine
grecque : « celui qui voit une belle image ». Les images
vues au travers d’un kaléidoscope sont fascinantes. Le
mot symétrie prend tout son sens.
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R i c h t e r

Stations de découverte sensorielle

Le prisme à facettes
28
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