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précautions d’emploi, d’entretien, de rangement





Préalable à l’usage de l’escalatour

Équipez-vous de bonnes chaussures et d’un peu d’eau.
Un thermos de café ou quelque chose à grignoter sont toujours les 
bienvenus.
Un appareil photo.
Soyez 3 personnes pour l’installation du dispositif sur l’endroit choi-
si.  2 personnes pour le transport, et 3 pour l’installation sur le lieu.

Donner rendez-vous aux gens directement sur le lieu d’installation 
de l’escalatour.
Et repérez si possible le lieu avant (accessibilité, état du sol etc.)

Réfléchissez à l’orientation de l’escalatour, et aux points d’accroche 
disponibles si vous souhaitez tendre la bâche (cf descriptif ci-après).

L’escalatour peut être accroché à un vélo, pour les petits trajets, sur 
les routes carossables.
Il peut également être transporté par camion, et tracté à la main par 
2 personnes.
À vélo, soyez prudent en conduisant l’Escalatour. Éviter les trottoirs 
et les sols instables et boueux.

Veillez à une bonne utilisation de l’escalatour en position d’escalier; 
Ce n’est ni un plongeoir, ni un dispositif d’acrobatie.

Soyez créatifs, soyez rêveurs, redevenez un  enfant.
Et choisissez d’installer l’escalatour dans des lieux insolites, poé-
tiques, inspirants!



Matériel disponible

L’Escalatour est rempli de merveilles!
Des objets, outils et matériaux qui vous seront utiles lors de ses sor-
ties et de son installation sur l’espace public.

Vous y trouverez :
-un grand tapis rouge, sur lequel vous pouvez vous asseoir ou y 
déposer le mobilier
-8 coussins rouges
-quelques tabourets en carton, facilement reproductibles (cf 
fiche de montage)
-une bâche pour faire un abri
-4 poteaux amovibles à fixer à la bâche + de la corde
-un marteau
-un paillasson à installer au pied de l’escalier
-un long tapis rouge «festival de Cannes»
-un garde corps amovible à installer en haut de l’escalier
-des tableaux ardoises
-un trépied (utile pour poser la porte du coffre)

-une petite pochette dans laquelle vous trouverez :
 -des sardines pour tenir les piquets de la bâche
 -des craies pour le tableau
 -une éponge
 -des tendeurs.
 -ce mode d’emploi ci-contre

Chaque élément a sa place et est tenu par des sytèmes d’attache à 
l’intérieur de l’escalatour, pour éviter les mouvements pendant le 
déplacement. Le rangement intérieur est décrit plus loin. Soyez at-
tentifs et repectueux de ces règles de rangement.



un grand tapis rouge une bâche

un trépied

un pallaisson un long tapis 
rouge

marteau + 
corde

des tabourets
des tableaux ardoises

une petite pochette avec :
craie, éponge, sardines et 
mode d’emploi

le garde-corps amovible



Entretien du dispositif

L’escalatour est entièrement verni. Un simple coup d’éponge peut 
suffire à lui redonner son éclat d’origine, après ses multiples excur-
sions!
Cependant, si la peinture s’en va, à force de frottement et d’utili-
sation, il peut être utile de redonner une couche de vernis sur les 
endroits fragilisés.
La peinture ardoise est très résistante.

Veillez à la bonne pression des pneus (écrit sur le pneu, 4 bars).

Le tapis peut se salir.
Il peut être aspiré.
Ou remplacé au bout d’un moment par un nouveau tapis, toile cirée 
ou autre. La longévité n’est pas garantie.

Veillez également à une bonne qualité des tendeurs servant d’at-
taches au vélo. Si ils commencent à s’user, changez-les.



Le déplacement
L’escalatour peut se déplacer accrocher à l’arrière d’un vélo.
Il est tenu au porte bagage par des tendeurs suffisement résis-
tants (livrés avec). Ces tendeurs doivent pouvoir résister à 100 kilo-
grammes.

Faites attention dans les descentes, le poid du dispositif participera 
à l’accélaration de votre cadence.

Il est préférable de favoriser les routes carrossables, en enrobé. 
Les chemins boueux sont déconseillés. Si vous êtes amenés à les 
emprunter, descendez du vélo.

L’escalatour peut également être tracté à pied par 2 personnes, 
grâce au manche prévu à cet effet.

L’escalatour mesure 150 cm de haut, 260 cm de long et 100 cm 
de large, et rentre dans un camion.



Installation in situ
L’Escalatour change de position selon qu’il roule ou qu’il se déploie 
sur l’espace public. 
Une procédure de retournement est à effectuer!
Exemple donné en cas de transport à vélo. Même procédure en cas de déplace-
ment à pied.

1 2stabiliser le vélo et le mettre 
sur sa béquille

détacher l’escalatour. Vider les 
éléments gênants pour le re-
tournement (cf fiche rangement)

3 refermer le coffre, procéder au 
retournement

4 première étape du retournement 5 deuxième étape du retourne-
ment, en position d’escalier.

6 l’escalatour est en place, prêt 
à être déployé et emprunté.



Déploiement
Une fois l’Escalatour en place, stable, et orienté comme vous souhai-
tez, il doit se déployer. C’est là où les différents objets qu’il contient 
entrent en jeu. Ci-dessous, suivez le processus d’installation du dis-
positif :

1 Retirer le tapis. Les coussins et 
les tabourets peuvent rester à 
l’intérieur pour l’instant. Le reste 
a déjà été envelé (avant retour-
nement)

3 Installer le garde-corps, à 
fixer à l’Escalatour par un 
système de boulon, acces-
sible depuis l’intérieur. 

4 Accrocher la bâche 
(son petit côté) au 
garde corps par des noeuds. Des 
crochets fixés au garde-corps sont 
prévus à cet effet.

5 Installer les tiges filletées des po-
teaux dans les trous de la bâche 
prévus à cette effet.

6 Trouver des points d’ac-
croche pour tendre la 
bâche, ou fixer les cordes 
au sol grâce aux sardines.

7 Installer le petit salon : tapis 
rouge, coussins et tabouret

Installer le long tapis rouge et le 
paillasson au pied de l’escalier
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Rangement
L’Escalatour change de position selon qu’il roule ou qu’il se déploie 
sur l’espace public. 
Les différents objets stockés dans son ventre doivent donc être bien 
tenus, et intelligemment rangés.
Certains objets seront retirés avant le retournement complet du dis-
positif, et seront rangés à la fin de l’utilisation de l’escalatour, une 
fois le dispositif de nouveau sur ses roues.

à ce stade, vous devez 
retirez :

-le trépied
-les tableaux

-la petite trousse 
-la bâche et la corde

-le paillasson
-le long tapis rouge

-le marteau



Rangement
Une fois votre intervention terminé, c’est 
l’heure du rangement. Commencer par tout 
déplier, démonter, entreposer l’ensemble 
du matériel à côté de l’Escalatour.
Certains éléments doivent être rangé avant 
le retournement de la structure pour l’ateler 
sur le vélo. Sont concernés :
-les cousins
-les poteaux de la bâche
-les tabourets
-le grand tapis rouge (en dernier)

rangement des pieds 
de la bâche



Ouvrir le tendeur 
et déplier le garde-
corps.

Le garde-corps est composé de 3 parties. Les montants latéraux (A et C) 
sont reliés par des cordes. La partie centrale B est autonome.

Placer la partie B au sol 
et redresser les mon-
tants A et C sur celle-ci.

Glisser les boulons de la partie 
B dans les pièces A et C. Visser 

fermement.

Redresser le garde-corps, 
boulons vers le bas.

Poser le garde-
corps sur la plate-
forme tout en haut 
de l’escalatour.

Glisser les boulons 
dans les trous de la 
plateforme et visser 
les par l’intérieur.

Les crochets en partie basse du garde corps 
permettent de nouer les liens noirs de la 
bâche.

AB C

Montage du garde coprs et de la bâche
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3 4 5
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Montage du garde coprs et de la bâche notice de fabrication des tabourets

MATÉRIEL
- carton épais (7mm environ) à 2 
cannelures
- adhésif gaffer (rouge ou blanc)
- règle 
- mètre ruban
- crayon
- cutter
- ciseau
- planche à découper

Le carton sera découpé en 5 pièces.
Prévoir environ 0,6 m² de carton soit 1 planche de 55cm x 110 cm.

A

B

B

C

C

Annexe



Pièce A 
à réaliser 1 fois - dimensions en cm
à partir d’une bande de carton de 80 x 27,5 cm
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pour les plis
réaliser au cutter des entailles superficielles 
de quelques milimètres de profondeur  sans 
couper complétement  le carton.

LES ÉTAPES 

1 - Découper

Pièce B 
à réaliser 2 fois - dimensions en cm
à partir de 2 morceaux de carton de 30 x 27,5 cm
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Pièce C 
à réaliser 2 fois - dimensions en cm
à partir de 2 morceaux de carton de 32 x 27,5 cm
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2 - Poser du ruban adhésif
Pour protéger le carton de l’humidité
Une fois toutes les pièces découpées, poser un adhésif 
épais sur les tranches qui seront en contact avec le sol.

ATTENTION
Poser le centre du ruban sur la tranche du carton à proté-
ger et rabattre les deux parties du ruban sur chacune des 
faces du carton.

Vous pouvez également poser du ruban adhésif pour ren-
forcer les points qui vous semblent fragiles.



montage du garde corps
montage de la bâche

3 - Assembler

Plier les entailles de la pièces A
Glisser les «pattes» des pièces B dans les encoches de 
la pièces A

Replier la dernière partie de la 
pièce A pour fermer le cube
Glisser les «pattes» des pièces B 
dans les encoches de la pièces A
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Emboîter les deux pièces C l’une dans l’autre, de façon à 
former une croix.
Glisser la croix ainsi constituée à l’intérieur du cube.

Retourner le cube.

Le tabouret est prêt.
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SAV, questions
Les Saprophytes
28 rue du long pot, 59000 Lille
contact@les-saprophytes.org

Réservations, informations, emprunt de l’Escalatour
Le boulon
ZA Le Brasseur, avenue de la gare, 59690 Vieux Condé
03 27 20 35 40
www.leboulon.fr


