
La Voie Bleue®

Charte graphique
et d’usage de la marque



Introduction
- Ce document définit les modalités d’usage de la marque et doit être scrupuleusement appliqué, afin d’assurer une

image forte et cohérente.

- Le droit d'usage de la marque est accordé à l'ensemble des partenaires financeurs du comité d'itinéraire.

- Les prestataires détenteurs de la marque nationale Accueil Vélo et situés à moins de 5 kilomètres de La Voie

Bleue® ont un droit d'usage de la marque sous réserve du respect de la présente charte graphique et d'usage.

- Pour tout autre usage, l'accord du comité d’itinéraire de La Voie Bleue® doit être demandé : contact@lavoiebleue.com

Droit d’usage

mailto:contact@lavoiebleue.com?subject=Demande%20d'utilisation%20marque%20La%20Voie%20Bleue


La marque « La Voie Bleue® »
Les 2 nomenclatures à utiliser pour la marque :

« La Voie Bleue® » OU « La Voie Bleue, Moselle-Saône à vélo® »

- Toujours mettre une majuscule aux 3 premières lettres de chaque mot « La Voie Bleue »

- Ajouter le symbole approprié ® : dans un texte, il est demandé d’annoter au minimum la première occurrence de

la marque (document, article web…). Le symbole ne doit pas être utilisé dans le cas des réseaux sociaux

(privilégier les hashtags dédiés).

Nom



Le logo est disponible en version
• ai

• jpg

• png

• pdf

Versions

Zone de 

protection

Utilisation 

sur fonds 

photos

Logo « La Voie Bleue® »

• La zone de protection autour du logo est égale à la largeur de la lettre « E » de « LA VOIE »

• Elle est destinée à protéger sa visibilité et sa lisibilité

Ce logotype a été conçu de

façon à être utilisé sur tout type

de support de manière visible.

https://drive.google.com/file/d/1-weWCqWH4YijEvZtmZjq0KZkh6lUgj-U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RptwXELC8KqqHTF8qI-im9XdIejQgi1C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R4Qt2rEE66sT2Qm_PbJtrBg6K7QXcb9u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17dT3ndeh-oq13J0KzKiywqww7-IknO4B/view?usp=sharing


Les interdits

Logo « La Voie Bleue® »



Couleurs

Typographie

Couleurs et typographie



Déclinaison 

du logo

La signalétique
Composition des panneaux directionnels : La Voie Bleue

est un itinéraire inscrit au Schéma national vélo sous la

numérotation V50.

Cette version du logo doit être utilisée sur les supports de

signalisation ou lorsqu’il est fait référence à la

signalisation de La Voie Bleue (ex : légende d'une carte...).

Notice de 

signalisation

La Voie Bleue s'est dotée d'une notice de signalisation en

2019. Elle est disponible sur demande auprès de la

coordination : contact@lavoiebleue.com

mailto:contact@lavoiebleue.com?subject=Demande%20notice%20de%20signalisation%20La%20Voie%20Bleue


Rappel

Site web
o www.lavoiebleue.com

o www.en.lavoiebleue.com

Réseaux 

sociaux @veloroutelavoiebleue

#lavoiebleue

En chiffres

• 700 Km d’itinéraire au fil de l’eau…(Moselle, Canal des Vosges, Saône)

• 23 étapes

• 25 lieux incontournables, 4 vignobles, 15 villages de charmes

• 3 sites classés UNESCO

• 3 régions et 8 départements traversés

http://www.lavoiebleue.com/
https://en.lavoiebleue.com/
https://www.facebook.com/veloroutelavoiebleue/
https://www.instagram.com/veloroutelavoiebleue/


contact@lavoiebleue.com

Contact

mailto:contact@lavoiebleue.com

