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Bienvenue.dans.la.vitrine.du.Parc..Une.vitrine.dans.laquelle.
nous. nous. devons. d’évoluer. en. étant. attentifs. aux. codes.
établis.. Des. codes. graphiques. imaginés. pour. séduire. et.
informer,. intriguer. et. inciter,. éveiller. l’envie.de.consommer.
mais. aussi. de. respecter…. C’est. justement. en. travaillant.
dans.le.respect.de.ces.codes.que.vous.servirez.au.mieux.
les.intentions.et.les.intérêts.du.Parc.

Les. dominantes. colorées. des. documents. que. vous. aurez.
à.créer.seront.choisies.dans.cette.gamme.chromatique..Le 
graphiste en charge du dossier aura toutefois la liberté de 
créer des couleurs qualifiées d’entre-deux.

Exemple :

charte graphique 2011/2022

Février 2011 - Document à n’imprimer que si nécessaire !

Communication grand public 
& pédagogique
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L’objectif de cette charte graphique, laisser une marge 
de liberté d’expression au graphiste intervenant et au 
chargé de mission responsable du projet. Les seules 
normes à respecter impérativement sont décrites dans 
les pages suivantes…
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2Chapitre VII - Éditions grand public & pédagogiques

Affiches & affichettes

Principes graphiques
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Les codes suivants sont à respecter pour ce support :

1   Le titre “Parc naturel…” - Fichier “titreParcAdmin” en .jpg ou .ai est placé selon les dimensions 
indiquées ci-dessus. Teinte identique à celle du bandeau coloré en dessous.

2   La couleur dominante - A déterminer à l’aide de la gamme présente sur la couverture de ce guide.
3  Le logotype - Positionné suivant les dimensions indiquées ci-dessus.
4   L’accroche - “Une montagne” est inscrit en Optima regular, corps 18 (sur l’affiche A3) ou corps 12 (sur 

affichette). La seconde partie de l’accroche est composée en James Fajardo, corps 45 (sur l’affiche 
A3) ou corps 28 (sur affichette). Pour une accroche existante, importer directement le fichier .jpg ou 
.ai correspondant.
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Affiche A3 
ou maxi A2

Affichette A4

Pour vous guider sur le choix des papiers, 
prenez le temps d’une lecture du chapitre II 
de notre charte intitulé “vers des éditions éco-
responsables” mais aussi le temps du dialo-
gue avec l’imprimeur en charge du dossier. 

Exemple d’une affiche A3. Même exemple au format A4.
Homothéties possibles  (A3-A4-A5)

Support 
de 135 à 200 g/m2

Parc naturel régional

Haut-Jura

texte

Haut-Jura sonore

Espace réservé aux logos des partenaires et fi nanceurs

Parc naturel régional

Haut-Jura

texte

Haut-Jura sonore

Espace réservé aux logos des partenaires et fi nanceurs
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Parc naturel régional

Haut-Jura

Les Ateliers du Tourisme

Une formation ouverte
aux professionnels du tourisme

développez vos compétences avec

du Parc naturel régional du Haut-Jura

Espace réservé aux logos des partenaires et fi nanceurs

en vélo électrique

Vélos à louer DU 1er MAI AU 30 SEPTEMBRE

Parcours variés SUR CHEMINS ET PETITES ROUTES

Activité pour tous À PARTIR DE 14 ANS

Chapitre VII - Éditions grand public & pédagogiques

Programmes & flyers

Principes graphiques des programmes et des flyers

Les codes suivants sont à respecter pour ces 2 supports :

1   Le titre “Parc naturel…” - Fichier “titreParcAdmin” .jpg ou .ai placé selon les dimensions indiquées 
ci-dessus. Teinte identique à celle du bandeau coloré en dessous.

2   Les couleurs - Les flyers ainsi que la couverture des programmes sont réalisés en quadrichromie, 
les couleurs dominantes sont à déterminer à l’aide de la gamme chromatique présente sur la couver-
ture de ce guide.

3  Le logotype - Positionné suivant les dimensions indiquées ci-dessus.
4   L’accroche - “Une montagne” est inscrit en Optima regular, corps 12. La seconde partie de l’accroche 

est composée en James Fajardo, corps 28. Pour une accroche existante, importer directement le 
fichier .jpg ou .ai correspondant.

22
 m

m
28

 m
m

12
9 

m
m

0 
m

m

id
em

14
8 

m
m

0 mm

210 mm
201 mm

1

2

4

3

Exemple d’un recto de flyer A5 quadri Exemple de couverture d’un programme A5 quadri - Production en interne.

Programme 
& flyer A5 
148 x 210 mm 

Pour vous guider sur le choix des papiers, 
prenez le temps d’une lecture du chapitre II 
de notre charte intitulé “vers des éditions éco-
responsables” mais aussi le temps du dialo-
gue avec l’imprimeur en charge du dossier. 

Support 
de 100 à 200 g/m2
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Dépliants grand public

Principes graphiques des couvertures

Les codes suivants sont à respecter pour ce support :

1   Le titre “Parc naturel…” - Fichier “titreParcAdmin” .jpg ou .ai placé selon les dimensions indiquées 
ci-dessus. Teinte identique à celle du bandeau coloré en dessous.

2   La couleur dominante - A déterminer à l’aide de la gamme présente sur la couverture de ce guide.
3  Le logotype - Positionné suivant les dimensions indiquées ci-dessus.
4   L’accroche - “Une montagne” est inscrit en Optima regular, corps 12. La seconde partie de l’accroche 

est composée en James Fajardo, corps 28. Pour une accroche existante, importer directement le 
fichier .jpg ou .ai correspondant.
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Activités de pleine nature

randonnées insolites

Parc naturel régional

Haut-Jura
Parc naturel régional

Haut-Jura

Activités de pleine nature Activités de pleine nature

à la DÉCOUVERTE de la FLORE

Parc naturel régional

Haut-Jura
Parc naturel régional

Haut-Jura

industriels ou artisanaux…

des SAVOIR-FAIRE en héritage

Parc naturel régional

Haut-Jura
Dépliants A5 
148 x 210 mm
Reliure 
Piqué
2 points 
métal

Pour vous guider sur le choix des papiers, 
prenez le temps d’une lecture du chapitre II 
de notre charte intitulé “vers des éditions éco-
responsables” mais aussi le temps du dialo-
gue avec l’imprimeur en charge du dossier. 

Support 
Couverture 
de 175 à 250 g/m2

Cahiers intérieurs 
de 80 à 150 g/m2

Exemple d’une couverture de dépliant Autres exemples avec ajout de compositions 
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Le journal du Parc

Principes graphiques de la couverture

Journal
n°45

Parc naturel régional

Haut-Jura
Une montagne

MAISON DU PARC DU HAUT-JURA  - 29 LE VILLAGE - 39310 LAJOUX - TÉL. 03 84 34 12 30 - FAX 03 84 41 24 01 - www.parc-haut-jura.fr

j u i n  2 0 1 1

espace texte

Les codes suivants sont à respecter pour ce support :

1   Le titre “Parc naturel…” - Fichier “titreParcAdmin” .jpg ou .ai placé décentré au regard du titre 
“Journal” qui lui est pour sa part composé en “Helvetica Black Condensed”.
Le choix de la couleur dominante se fait à l’aide de la gamme présente sur la couverture de ce guide.

2  Le logotype - Positionné suivant les proportions indiquées ci-dessus.
3   L’accroche - “Une montagne” est inscrit en Optima regular, corps 12. La seconde partie de l’accroche 

est composée en James Fajardo, corps 28. Pour une accroche existante, importer directement le 
fichier .jpg ou .ai correspondant.
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Format 
tabloïd

Support 
papier journal

Exemple d’évolution possible de la page titre en phase avec la charte
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Parc naturel régional 

Haut-Jura

Promenons-nous dans les bois

Chapitre VII - Éditions grand public & pédagogiques

Cahiers pédagogiques

Principes graphiques de couverture

Les codes suivants sont à respecter pour ce type de support :

1   Le titre “Parc naturel…” - Fichier “titreParcAdmin” .jpg ou .ai placé selon les dimensions indiquées 
ci-dessus. Teinte identique à celle du bandeau coloré en dessous.

2   La mascotte - Mise à votre disposition, elle est obligatoirement présente sur la couverture des 
cahiers pédagogiques.

3   La couleur dominante - A déterminer à l’aide de la gamme présente sur la couverture de ce guide.
4  Le logotype - Positionné suivant les dimensions indiquées ci-dessus.
5   L’accroche - “Une montagne” est inscrit en Optima regular, corps 12. La seconde partie de l’accroche 

varie (ici “d’activité”). Elle est composée en James Fajardo, corps 28. Pour une accroche existante, 
importer directement le fichier .jpg ou .ai correspondant.

23
 m

m

52
 m

m

18
8 

m
m

0 
m

m

21
0 

m
m

0 mm

47 mm

147 mm

159 mm

279 mm

297 mm

1

3

2

4

5

Cahier A4 
210 x 297 mm
Reliure 
Spirale

Pour vous guider sur le choix des papiers, 
prenez le temps d’une lecture du chapitre II 
de notre charte intitulé “vers des éditions éco-
responsables” mais aussi le temps du dialo-
gue avec l’imprimeur en charge du dossier. 

Support 
Couverture 
de 175 à 250 g/m2

Feuillets intérieurs 
de 80 à 150 g/m2

Exemple d’une couverture de dépliant Exemple d’une variante possible

Parc naturel régional 

Haut-Jura

Promenons-nous dans les bois

École buissonnière
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Maison du Parc

Principes graphiques des affiches et des flyers

Parc naturel régional

Haut-Jura

Expos temporaires et permanente
« Haut-Jura, terre vivante ! »
Découverte ludique, sensorielle et interactive du Parc à travers ses 
paysages, son environnement, son habitat, ses savoir-faire, son 
économie, ses hommes et leur histoire.

Spectacle sonore
« le son à perte de vue »
Balade sonore, poétique et imagée, autour des sonorités exception-
nelles et originales du Haut-Jura.

Boutique
Objets fabriqués dans le Jura et les éditions du Parc.

uneexposition

Les codes suivants sont à respecter pour ces 2 supports :

1   Le titre “Parc naturel…” - Fichier “titreParcAdmin” centré en bandeau haut sur la largeur du support.
2  La couleur dominante - A déterminer à l’aide de la gamme présente sur la couverture de ce guide.
3  Le logotype - Positionné suivant les dimensions indiquées ci-dessus.
4   La frise Maison du Parc - Accordée à la couleur dominante et positionnée en bas de page.
5   L’accroche - “Une montagne” est inscrit en Optima regular, corps 18 (sur l’affiche A3) ou corps 12 (sur 

affichette). La seconde partie de l’accroche est composée en James Fajardo, corps 45 (sur l’affiche 
A3) ou corps 28 (sur affichette). Pour une accroche existante, importer directement le fichier .jpg ou 
.ai correspondant.

Parc naturel régional

Haut-Jura

uneexposition
espace texte

ax
e

0 
m

m

42
0 

m
m

0 mm

594 mm

210 mm

90 mm

580 mm

1

2

4

3

5

0 
m

m

14
8,

5 
m

m

0 mm

204 mm

Pour vous guider sur le choix des papiers, 
prenez le temps d’une lecture du chapitre II 
de notre charte intitulé “vers des éditions éco-
responsables” mais aussi le temps du dialo-
gue avec l’imprimeur en charge du dossier. 

Support 
Affiche 
de 135 à 200 g/m2

Flyer 
de 100 à 200 g/m2

Exemple d’affiche A2 déclinable au format A3, A4…

Exemple de recto d’un flyer A5

75
,5

Affiche A3 
ou maxi A2

Affichette A4
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Parc naturel régional

Haut-Jura

terre sonore
Boris Jollivet

Chapitre VII - Éditions grand public & pédagogiques

Pochette & galette CD

Principes graphiques

Parc naturel régional

Haut-Jura

Site sonore
Boris Jollivet

Les codes suivants sont à respecter pour ce support :

1   Le titre “Parc naturel…” - Fichier “titreParcAdmin” .jpg ou .ai placé selon les dimensions indiquées 
ci-dessus. Autres titres centrés par rapport à ce titre principal.

2   La couleur dominante - A déterminer à l’aide de la gamme présente sur la couverture de ce guide.
3  Le logotype - Positionné suivant les dimensions indiquées ci-dessus.
4   L’accroche - “Une montagne” est inscrit en Optima regular, corps 10. La seconde partie de l’ac-

croche varie (ici “qui résonne”). Elle est composée en James Fajardo, corps 23. Pour une accroche 
existante, importer directement le fichier .jpg ou .ai correspondant.
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Format 
standard

Support 
à définir avec le 
prestataire désigné

Exemple d’une pochette CD carton et d’un marquage une couleur de la galette CD

Pour vous guider sur le choix des papiers, 
prenez le temps d’une lecture du chapitre II 
de notre charte intitulé “vers des éditions éco-
responsables” mais aussi le temps du dialo-
gue avec l’imprimeur en charge du dossier. 
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Les coéditions

Principes graphiques des affiches, des flyers, couvertures d’éditions…

Un code à respecter

3   Le logotype - À positionner obligatoirement sur la première de couverture en bas de page et dans 
la mesure du possible, sur la partie gauche.

Une option possible

1   La vague colorée - Proposée sans être imposée, la vague peut être employée comme un code gra-
phique d’identification ou d’affiliation au Parc. Elle prend place avec plus ou moins d’importance dans la 
partie supérieure de la page. La couleur comme les codes graphiques employés sont totalement libres.

2   L’accroche - Elle non plus n’est pas imposée. “Une montagne” est inscrit en Optima regular. La 
seconde partie de l’accroche est composée en James Fajardo. Une série d’accroches est disponible. 
Merci de vous renseigner auprès du service communication du Parc.
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