
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Communiqué de presse – 25 août 2020 
 
 
Nouvelle signalétique piétonne pour Grandson  
 
La commune de Grandson a entièrement renouvelé sa signalétique piétonne, principalement 
à l’attention des touristes.  
 
En cette année marquée par la pandémie et un retour au tourisme local et régional, il s’avérait 
particulièrement judicieux pour Grandson de répondre aux préoccupations des voyageurs, ce 
d’autant plus que le bourg fait partie du cercle privilégié « Les plus beaux Villages de Suisse ». 
 
Cette démarche a également pour objectif de réduire la pollution visuelle consécutive à la 
pose, au fil des années, de divers panneaux hétéroclites. Bon nombre d’entre eux seront ainsi 
supprimés afin d’uniformiser les supports de communication. 
 
Initié en 2016, le renouvellement de la signalétique piétonne du bourg s’est révélé un projet 
de longue haleine, qui a abouti à la création de 23 totems. Il a été piloté par le secteur Culture 
et Tourisme de la commune. 
 
En premier lieu, une analyse détaillée a été effectuée par l’agence spécialisée Experientiel, 
incluant la consultation des divers acteurs touristiques locaux. Puis, au terme d’un appel 
d’offres, la réalisation des structures a été confiée à l’entreprise Signal SA et le graphisme à 
l’agence de communication NOW ; cette dernière avait créé le nouveau logo de la commune 
et l’avait accompagnée dans sa nouvelle stratégie de communication. Enfin, le Service 
Travaux et environnement s’est chargé de la mise en place des totems, en étroite collaboration 
avec la Police administrative. 
 
Huit totems de type « point d’entrée », comportant un plan de la commune, sont installés en 
divers endroits stratégiques tels que gare, parking, débarcadère et camping. De là, les piétons 
sont orientés par des totems plus étroits, de type « directionnel », mentionnant diverses 
destinations (gare, château, port, office du tourisme…), accompagnées d’un pictogramme 
original et d’un minutage. 
 
Grâce à cette nouvelle signalétique, sobre et élégante, destinée à durer dans le temps, les 
cheminements piétons principaux sont désormais mis en évidence à travers le bourg de 
Grandson afin que les touristes puissent rallier aisément les lieux d’intérêt.  
 
Pour plus d’informations : www.grandson.ch  
 
Contact :  M. Beauverd Eric, secrétaire municipal – 024 447 41 01 
 Mme Annick Voirol Reymond, déléguée Culture-Tourisme – 024 447 41 21 
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