Accueillir en milieu naturel

Fontaines, poubelles
et caches poubelles,
tables, bancs,
chaises longues...

Points forts :

Accueillir en milieu naturel

• Réalisation de modèles sur mesure,
adaptés à vos besoins
• Possibilité d'adaptation des
mobiliers à l'accueil des Personnes
à Mobilité Réduite ;
• Réalisation des produits dans
différentes essences de bois que
nous vous recommandons pour
leur longévité, mélèze, châtaignier
et pin traité, ;
• Bois certifiés PEFC, pin traité sans
chrome ni arsenic.
• L'ONF dispose d'équipes pluridisciplinaires pour concevoir, aménager
et entretenir les sentiers et les
équipements en milieux naturels.

Fontaines, poubelles et caches poubelles,
tables, bancs, chaises longues...
Fontaines.
Formes traditionnelles ou modernes, très appréciées
sur aires d'accueil.
Poubelles...
Equipement discret mais visible, recommandé sur
les aires d'accueil très fréquentées,
...et caches poubelles
Large choix de formes et de matériaux.
Multiples combinaisons possibles.

Chaises longues.
Originales et esthétiques. Agrémentent un site de
repos ou d'observation du paysage.

Pour en savoir plus et pour connaître nos
prix, n’hésitez pas à nous contacter...

Fontaine rondin
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Tables, bancs.
Assise ergonomique et confortable. Robustesse des
plateaux et assises (épaisseur 4,6 cm). Possibilité
d'adaptation pour personnes à mobilité réduite.

Parcourir le milieu naturel

Pontons, passerelles,
caillebotis,
observatoires...

Points forts :

Parcourir le milieu naturel

• Réalisation de modèles sur mesure,
adaptés à vos besoins
• Possibilité d'adaptation des
mobiliers à l'accueil des Personnes
à Mobilité Réduite ;
• Réalisation des produits dans
différentes essences de bois que
nous vous recommandons pour
leur longévité, mélèze, châtaignier
et pin traité, ;
• Bois certifiés PEFC, pin traité sans
chrome ni arsenic.
• L'ONF dispose d'équipes pluridisciplinaires pour concevoir, aménager
et entretenir les sentiers et les
équipements en milieux naturels.

Pontons, passerelles, caillebotis,
observatoires...
Caillebotis
Facilitent le passage dans les zones humides ou
accidentée. Offrent confort et accessibilité à toutes
les personnes à mobilité réduites..
Pontons
Equipements permettant de s'arrêter pour observer
le paysage. Très sécurisés, adaptés aux personnes à
mobilité réduite.

Observatoires ouverts
Grande variété de modèles. Pose dans le respect des
enjeux écologiques du site. Très sécurisés, adaptables aux personnes à mobilité réduite.
Passerelles
Adaptées aux sites et types de fréquentation.
Barrières à espacement limité pour une plus grande
sécurité.

Pour en savoir plus et pour connaître nos
prix, n’hésitez pas à nous contacter...

Ponton
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Garde-corps sur linéaire
Suivent le relief du site, facilitent l'accès par tous les
temps (non glissants)

Activités en milieu naturel

Parcours sportifs,
parcours VTT, Bike-Park,
parcours d'orientation,
agrès accessibles à tous,
parcours de maintien
musculaire…

Points forts :

Activités en milieu naturel

• Réalisation de modèles sur mesure,
adaptés à vos besoins
• Possibilité d'adaptation des
mobiliers à l'accueil des Personnes
à Mobilité Réduite ;
• Réalisation des produits dans
différentes essences de bois que
nous vous recommandons pour
leur longévité, mélèze, châtaignier
et pin traité, ;
• Bois certifiés PEFC, pin traité sans
chrome ni arsenic.
• L'ONF dispose d'équipes pluridisciplinaires pour concevoir, aménager
et entretenir les sentiers et les
équipements en milieux naturels.

Parcours sportifs, parcours VTT, Bike-Park,
parcours d'orientation, agrès accessibles à
tous, parcours de maintien musculaire…
Parcours sportifs
Grande variété d'agrès : 19 équipements proposés
(équilibre, abdominaux, étirements…)
Parcours VTT
Parcours enfants (à partir de 5 ou 8 ans) et adultes.
Adaptés à tous milieux.

Parcours d'orientation
Equipement ludique et discret.
Randocroquis®
Activité ludique et artistique. Randocroquis® est une
marque déposée. Pour en savoir plus :
www.randocroquis.com
Agrès accessibles à tous
Modèles déposés ONF. Plaquettes de présentation
de chaque agrès disponibles sur demande.
Parcours de maintien musculaire
Esthétiques et agréables au toucher, non glissants.

Bike-Park en ville

Pour en savoir plus et pour connaître nos
prix, n’hésitez pas à nous contacter...
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Bike-Park
Equipements pour sportifs de haut niveau.

Informer en milieu naturel

Panneaux d'accueil, pupitres,
panneaux d'informations,
totems d'activité, triptyques,
tables d'orientation, balisage,
signalétique, gravure sur bois
et autres matériaux…

Points forts :

Informer en milieu naturel

• Réalisation de modèles sur mesure,
adaptés à vos besoins
• Possibilité d'adaptation des
mobiliers à l'accueil des Personnes
à Mobilité Réduite ;
• Réalisation des produits dans
différentes essences de bois que
nous vous recommandons pour
leur longévité, mélèze, châtaignier
et pin traité, ;
• Bois certifiés PEFC, pin traité sans
chrome ni arsenic.
• L'ONF dispose d'équipes pluridisciplinaires pour concevoir, aménager
et entretenir les sentiers et les
équipements en milieux naturels.

Panneaux d'accueil, pupitres, panneaux
d'informations, totems d'activité, triptyques,
tables d'orientation, balisage, signalétique,
gravure sur bois et autres matériaux…
Balisage
Possibilité de choix dans une large gamme d'icônes et
de pictogrammes

Pupitres
A hauteur de lecture. Equipements discrets, ouvrant
sur le paysage, pouvant être agrémentés d'activités
ludiques
Triptyques
Intéressant au départ de sentiers ou sur une aire de
pique-nique. Grande disponibilité de surfaces pour
fournir les informations.
Panneaux d'accueil et d'information
Nombreux modèles, originaux et élégants, conçus
pour une parfaite intégration au site.
Totems d'activité
Bonne intégration en milieu urbain et rural et bonne
visibilité et lisibilité des informations.
Tables d'orientation
Très appréciées pour les sites offrant un large panorama.

Panneau d’information pour sentier

Pour en savoir plus et pour connaître nos
prix, n’hésitez pas à nous contacter...
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Signalétique
Très demandée dans les stations de montagne, la
signalétique bois contribue à donner une identité
forte au territoire.

Protéger en milieu naturel

Barrières, clôtures,
abris bus.

Points forts :

Protéger en milieu naturel

• Réalisation de modèles sur mesure,
adaptés à vos besoins
• Possibilité d'adaptation des
mobiliers à l'accueil des Personnes
à Mobilité Réduite ;
• Réalisation des produits dans
différentes essences de bois que
nous vous recommandons pour
leur longévité, mélèze, châtaignier
et pin traité, ;
• Bois certifiés PEFC, pin traité sans
chrome ni arsenic.
• L'ONF dispose d'équipes pluridisciplinaires pour concevoir, aménager
et entretenir les sentiers et les
équipements en milieux naturels.

Barrières, clôtures, abris bus.
Clôtures.
Formes traditionnelles ou modernes. Pièces d'assemblage en fonte alu très résistantes et inoxydables, ou
assemblage tout bois.

Barrières hautes.
Sécurité et solidité. Possibilité de rendre visible ou
non le site protégé.
Barrières rondes.
Modèles adaptés aux sites en pente. Sécurité renforcée par le choix des espacements et des hauteurs.

Pour en savoir plus et pour connaître nos
prix, n’hésitez pas à nous contacter...

Barriere et panneau pour tri sélectif
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Abris bus.
Grande visibilité latérale par vitrage feuilleté.
Paroi intérieure filmée lisse pour un entretien facile.

