
Sentier géologique de Llo
Lots Travaux Qté

LOT 1
Traduction des textes en Catalan et en Anglais

6164 mots à traduire du Français vers le Catalan et l’Anglais

LOT 2

Travaux d’aménagement

- Création d'une terrasse de 5m2 pour aménager une plateforme sur 
laquelle sera posé un panneau, séparée de la route par une barrière 
(non fournies) .Nettoyage d'un miroir de faille (désherbage sur env 2.5 
m de haut et 2 m de large)


- Aménagement d'une courte boucle d'une vingtaine de mètres au 
niveau de l'accès au site d’escalade (défrichement d'une zone peu 
dense avec quelques arbrisseaux et un arbre à élaguer sur la hauteur 
du passage) ; mise en place de quelques rondins pour créer une 
dizaine de marches dans la montée. 


- Elagage d'une grosse branche (qui fait la moitié de l'arbre au final) au 
niveau du col de San Feliu pour dégager la vue sur un autre miroir de 
faille. 

€ 0,00

LOT 3

Réalisation et fourniture de mobilier-support

Panneau d’accueil en acier corten : poteaux tube carré ; dim. 
générales ht 200cm x Lg 118cm x lg 9.5cm ; panneau central


en acier corten, dim. 118 x 88cm ; fourniture platines de

fixations 


2
Variante panneau d’accueil en bois traité : poteaux bois traité 

classe IV, dim. générales ht 200cm x Lg 118cm x lg 9.5cm,

panneau central en bois traité ; dim. 118 x 88cm ; fourniture

platines de fixations 
 2

Totem d'interprétation en acier corten : finition auto-patinée à corrosion 
superficielle ; épaisseur 6mm ; découpes traversantes ; dim. ht 180cm 
x Lg 40cm x prof 4cm ; finitions tôle repliée de 4cm sur le profil et sur 
20cm en partie basse pour fixations ; compris fixation du panneau 
pédagogique ; fourniture visserie 9
Table de lecture en acier corten : finition auto-patinée à corrosion 
superficielle ; découpes traversantes ; épaisseur 
6mm ; dim. ht 85 à 100cm x Lg 200cm x prof 50cm ; finitions 
tôle repliée de 10cm sur la partie supérieure, et sur 20cm en partie 
basse pour fixations ; compris fixation du panneau pédagogique ; 
visserie 1

Option - jalons acier corten : finition auto-patinée à corrosion 
superficielle ; dim. ht 48/50 cm x 10 x 10cm ; compris fixation


du panneau pédagogique, hors conception graphique ;

fourniture visserie 
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Option : Totem routier en acier Corten : finition auto-patinée à corrosion 
superficielle, épaisseur 6mm ; découpes traversantes, dim. ht 180cm x 
Lg 50/35cm x prof 4cm, tôle repliée de 4cm sur le profil et 20cm partie 
basse pour fixations, compris visserie 1

Sous total

Réalisation et fourniture de panneaux pédagogiques

Panneau central en stratifié compact : imprimé à cœur pour 
panneau d'accueil, dim. 118 x 88cm ; ep 1 cm env ; hors


conception graphique 

2

Panneau d'interprétation en stratifié compact : traité à coeur, dim, ht 60 
x lg 36cm ; ep 1 cm env ; hors conception 

9
Panneau pour table de lecture en stratifié compact : traité à coeur, 

dim Lg 186 x lg 48 cm, ep 1 cm env, hors conception graphique 

1

Option : Plaque pour jalon en stratifié compact : imprimé à cœur ; 
dimensions 10 x 10cm ; ep 1cm env ; hors conception 


4
Sous total

Pose de mobilier

Pose de panneau d'accueil compris réalisation massif béton 
(40x40x50), fixations platines, scellement chimique 

2
Pose de totems d'interprétation compris réalisation massif béton 

(50x60x50), scellement chimique 

9

Pose de table de lecture, compris réalisation massifs béton (40x70x50), 
scellement chimique 

1
Option : Pose de totem routier compris réalisation massif béton 
(50x50x40) et scellement chimique 

1

1



Option : Pose de jalons intermédiaires compris réalisation massif 
béton (30x30x30), scellement chimique 


4
Sous total

Offre de l’entreprise :

Signature et cachet de l’entreprise :
Le :
À :

2



Sentier géologique de Llo
Prix/U Montant HT Montant TTC

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00
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€ 0,00 € 0,00
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