
Faites le plein d’idées pour vos territoires !
sentiers

OFFrez à vOs visiteurs des parcOurs 
uniques de décOuverte tOut en 
préservant vOs espaces naturels

l’OnF vous présente sa gamme de sentiers et de parcours 
pour les loisirs de plein air. 
de la conception à la réalisation, nous vous proposons un 
accompagnement complet pour vos projets. 
évaluer vos besoins, réaliser l’étude d’implantation, 
assurer le suivi de chantier...  à chaque étape, nos équipes 
vous apportent conseil, créativité et technicité.

vos besoins

vous souhaitez développer l’attractivité 
touristique de votre territoire tout en préservant 
l’environnement : 

/// aménager vos espaces naturels pour en
    faire des lieux de promenade et de convivialité
/// innover avec une offre de loisirs nature adaptée    
    à tous les publics
/// protéger vos espaces naturels des dégradations
/// valoriser votre image auprès de vos visiteurs

notre engagement

acteur majeur du développement de vos territoires, 
l’OnF met à votre disposition son expertise en 
matière de gestion des espaces naturels pour 
concevoir et réaliser votre sentier sur-mesure.

L’onF c’est :
20 000 kilOmètres de sentiers
2 000 aires d’accueil
60 sentiers pOur tOus

Loisirs nature et écotourisme



/// sentiers de promenade    
kiosques, aires de pique-nique, bancs... aménagez et équipez les 
sentiers de vos espaces naturels pour accueillir vos visiteurs.

/// sentiers pour tous    
créez des sentiers accessibles à tous les publics (pmr*, famille 
avec poussette...) avec des aménagements spécifiques et originaux.

/// sentiers ludo-pédagogiques   
sensibilisez petits et grands à la protection de l’environnement 
tout en s’amusant.

/// sentiers d’interprétation   
développez l’attractivité d’un site grâce à une approche à la fois 
pédagogique et sensorielle. 

/// Parcours d’orientation 
une carte, une boussole et c’est parti pour l’aventure : ce défi 
nature ravira toute la famille !

*personnes à mobilité réduite

Défi forestier
(réalisé pour la forêt de Braconne)
partez à l’aventure, relevez des défis et la 
forêt n’aura plus aucun secret pour vous.

osez Le muLtiméDia Pour vos sentiers
et créez votre aPPLication avec L’onF !

exemples d’applications disponibles sur appstore et Google play

carrefour de la résistance
(réalisé pour la forêt d’Orléans)
revivez des évènements historiques grâce à 
une reconstitution sonore immersive. 

Parcours biodiversité à cadarache
pénétrez dans un sentier virtuellement 
balisé pour découvrir la faune et la flore.

Forest art orléans
découvrez en sons et en images le travail 
de sculpteurs qui ont transformé des arbres 
dépérissants en œuvres d'art monumentales.

SentierS Découverte 
surprenez vos visiteurs en leur faisant découvrir votre patrimoine naturel et donnez une réelle identité à vos sentiers. 
nous vous aidons à concrétiser votre projet grâce à un accompagnement personnalisé. 

Des enjeux sPéciFiques ?

• plages, pistes de ski, sites naturels protégés... 
• plan départemental des itinéraires de promenade et de 

randonnée (pdipr)

nos experts interviennent dans tous les types de milieux 
naturels et respectent le contexte réglementaire en vigueur. 



Faites le chOix 
de mOBiliers Design,
robustes et DurabLes

découvrez le nouveau 
catalogue des mobiliers 
bois de l’onF

signalétique et 
Panneaux

barrières et 
clôtures

Passerelles et
caillebotis

agrès ludiques et 
sportifs

abris et 
observatoires

mobiliers et
équipements

/// Parcours de santé
proposez un grand bol d’air pur aux sportifs. en fonction de votre 
projet, nous adaptons les niveaux d’intensité du parcours.

/// odyssée verte®

un sentier suspendu qui permet de voir la forêt d’en haut. chaque 
parcours est conçu sur-mesure en fonction des spécificités de votre 
espace arboré (diamètres, essences, exposition, histoire du site).

/// Parcours ludo-sportifs
Offrez à tous vos visiteurs des espaces pour s’amuser au cœur de 
la nature tout en apprenant à la respecter. 

/// randocroquis®

l’OnF et randocroquis® imaginent des sentiers originaux dédiés 
à l’apprentissage du dessin ! panneaux et pupitres jalonnent le 
parcours pour vous permettre, pas à pas, de croquer le paysage.

SentierS sPortiFs
sentiers de randonnée, pistes cyclables ou encore pistes cavalières, nous imaginons et concevons des 
itinéraires dédiés à la pratique sportive en espace naturel, forestier ou périurbain.

SentierS sPéciFiques 
l’Odyssée verte® et randocroquis® sont deux marques proposées par l’Office national des forêts pour découvrir la 
nature autrement. 



iLs nous Font conFiance

commune de saran : conception d’un sentier pour tous (loiret)

communauté de communes du Pays d’othe aixois : 
aménagement d’un réseau de sentiers de randonnée (aube)

conseil Départemental des Yvelines  : fabrication et pose de 
mobiliers bois pour les espaces naturels départementaux 

réserve naturelle régionale de la Pointe de givet : 
création d’un sentier d’interprétation (ardennes)

cea de cadarache : conception et réalisation d’un parcours 
de découverte de la biodiversité (paca)

granulats vicat : aménagement de plateformes pédagogiques 
dans des carrières (ain)

mécénat rémy martin : conception d’un jeu d’aventure sur 
application smartphone pour découvrir la forêt de Braconne 
(charente)

étuDes, ingénierie, travaux
www.prestations.onf.fr
onf-prestations@onf.fr

10-4-4

Promouvoir
la gestion durable

de la forêt
pefc-france.org
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Sentiers

nos savoir-Faire

/// schéma d’accueil du public 
nous étudions la fréquentation de votre site et 
nous vous proposons d’optimiser les flux de circula-
tion    : une stratégie concertée et un plan d’actions à 
l’échelle de votre territoire. 

/// cartographie et simulations paysagères
nos spécialistes réalisent un état des lieux de votre site 
naturel et vous aident à visualiser vos projets futurs.

/// Préservation de l’environnement
nous sommes soucieux de réduire au maximum 
l’impact environnemental de nos interventions.

/// création de contenus originaux
nous vous aidons dans l’élaboration de visuels et 
de contenus pour vos supports d’information. Faune, 
flore, biodiversité... Bénéficiez de notre connaissance 
du milieu naturel pour concevoir vos supports de 
communication.

/// sécurité maximale 
nous étudions les abords de vos futurs sentiers pour 
assurer la sécurité de vos usagers. les mobiliers bois 
fabriqués par les ateliers bois OnF répondent aux 
normes aFnOr.

/// travaux d’entretien
nos ouvriers interviennent régulièrement pour le rem-
placement de mobiliers, l’entretien de la végétation, 
les petites réparations...

Direction commerciale bois et services
2, avenue de saint-mandé
75570 paris cedex 12
tél. 01 40 19 58 00

@OnF | pose d’un caillebotis

@OnF | projet d’aménagement

pOur créer vOtre sentier
5 étapes

2 - marchés
   publics

3 - réalisation4 - communication

5 - entretien

1 - études

cctP


