
partenaires , un kit de 
communication est en cours 
d'élaboration (photothèque, 
affiches, bannière internet, 
goodies..). Il est renforcé par la 
refonte du  guide touristique  
et la nouvelle signalétique 
touristique dès cette année, 
puis un accompagnement 
marketing individuel se mettra 
en place progressivement avec 
pour objectif de proposer à 
terme une gamme de produits 
et séjours 100% Vallée du 
Rhône. Cette stratégie se 
développera sur 5 ans pour 
arriver à faire partager et 
diffuser une image choisie et 

valorisante du territoire. 
Retrouvez la présentation de la 

stratégie sur le site de l'office. 

     Pourquoi avoir voulu se 
doter d'une stratégie de 
promotion ? Pour donner une 
nouvelle perception du Pays 
Roussillonnais et susciter 
l'envie de le découvrir mais 
aussi pour gagner en efficacité 
et crédibilité et enfin pour 
engager une dynamique 
positive avec les acteurs 
locaux. Ceux-ci ont donc été 
étroitement assoc iés à 
l'élaboration de la stratégie 
dans une démarche de 
concertation via des entretiens, 
une enquête et des ateliers. Le 
Pays  Rouss i l lonna is  se 
p os i t i on n e  comme  un 
territoire de loisirs et tourisme 
en Vallée du Rhône avec pour 

cibles prioritaires la clientèle 
de proximité à la journée et la 
clientèle en séjour, puis la 
clientèle de courts séjours à 

moyen terme.  
Il en découle d'abord une 
promesse et une identité à 
partager avec tous à travers la 
marque de territoire. Ensuite la 
mise en place d'une approche 
d'animation de communauté de 
visiteurs et de partenaires via 
des outils collectifs et 
individuels. Le site internet de 
l'office est refait dès cette 
année, une stratégie presse 
élaborée avec de nouveaux 
partenariats et le lancement de 
saison devient un évènement 
d ' a n ima t i on .  P ou r  l e s 

découvert le nouveau visuel de 
la marque  lors de la soirée de 
lancement de saison du 12 juin 
au ton festif et décalé. Pour 
associer les habitants et les 
inciter à partager leur propre 
expérience des loisirs en Pays 
Roussillonnais, un grand 
concours photo primé est 
lancé sur l'été :  les photos 
seront publiées sur la page 
facebook de l'office et chacun 
pourra voter pour le prix du 
buzz.  L'implication de relais de 
promotion et l'animation des 
réseaux sociaux font partie de 
la nouvelle stratégie de 
communication.  Enfin il ne 
vous aura pas échappé que la 
signalisation d'information 
touristique, qui est un chantier 
conséquent,  se met en place 
sur le terrain. Elle présente un 
ensemble homogène qui 
respecte les paysages,  elle 
offre un équipement d'accueil  
aux visiteurs et apporte un 

soutien à l'activité touristique. 

      Dès le Conseil Local du 

Tourisme du 3 mars, vous avez 

pu découvrir la nouvelle 

stratégie de promotion 

touristique issue d'un travail de 

concertation d'une année et 

choisie par la CCPR. L'objectif 

est notamment de doter le 

territoire d'un positionnement 

et d'une image identitaire forte 

et partagée pour sortir du lot,  

renforcer l'attractivité et 

l'efficacité de la communication 

touristique. Celle-ci s'adossera 

désormais à la marque de 

ter r i to i re  :   "  Pays 

Roussillonnais, 100% Vallée du 

Rhône", qui est également 

ouverte à tous les acteurs 

touristiques. Autrement dit, le 

Pays Roussillonnais territoire 

de vie et de loisirs, se 

reconnaît  avant tout dans une 

identité rhodanienne et s'ouvre  

directement sur  la destination 

Vallée du Rhône. 

Le déploiement de la stratégie 
se fera progressivement sur 5 
ans, mais  les deux principaux 
outils d'information touristique  
ont déjà été adaptés :  le guide 
t o u r i s t i q u e  d u  P a y s 
Roussillonnais et le site 
internet de l'office qui intègre 
au passage de nombreuses 
améliorations. En ce qui 
concerne les  professionnels et 
partenaires désireux de 
diffuser la nouvelle image tout 
en renforçant leur propre 
promot ion , un ki t  de 
communication gratuit les 
attend :  en adhérant aux 
valeurs de la marque ils 
deviennent "Ambassadeur" du 
territoire  (voir les articles 
intérieurs). Et plus celui-ci sera 
porté et représenté par les 
acteurs de l'accueil, plus le Pays 
Roussillonnais gagnera en 

cohérence et lisibilité. 
Le grand public, quant à lui, a 

Edito : De profondes mutations  

La nouvelle stratégie de promotion touristique  
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      Le lancement de la saison 
2015 a été l'occasion de 
dévoiler au public et à la 
presse la marque de 
terr i to ire  lor s  d 'une 
présentation au ton décalé 
avec la complicité de 
plusieurs partenaires. Le 
personnel de l'office a 
présenté les nouveautés de la 
saison sous forme de sketch 
puis plusieurs interventions 
ont animé la soirée : un 

apéritif, une séance de 
dégustation de vin (le Bruit 
des bouchons), du théâtre 
d’images pour les enfants 
(bibliothèque Mandela) et une 
démonstration de poterie 
(Poterie des Chals). Plusieurs 
participants  se sont prêtés 
avec bonne humeur aux 
portraits 100% Vallée du 
Rhône.  Pour le repas, 4 
restaurateurs du Pays 
Roussillonnais : le Petit 

Campagnard, le Bistrot 
d'Arielle, la Presqu'île et la 
Cerisaie ; ont proposé leurs 
salades du chef, des créations 
originales et gourmandes, le 
tout accompagné d’un verre 
de vin du Clos du Mont   
Vinon. Un concert de 
percussions (Conservatoire 
de musique) a ajouté à 
l'ambiance festive. Cette 
nouvelle formule a emporté 
l'adhésion du public.  

Un lancement de saison inédit 

La signalisation d’information touristique 

     U n e  s t r a t é g i e  d e 
promotion se partage aussi 
avec le grand public et sur les 
réseaux sociaux. L'office de 
tourisme lance donc cet été 
un grand concours photo sur 
le thème des loisirs en Pays 
Roussillonnais. L'objectif est 
d'inciter le public à partager 
son expérience touristique 
du territoire lors d'une visite, 

une balade, une activité 
sportive ou une découverte 
gourmande. Cela peut être 
un coucher de soleil sur le 
Rhône, une escapade familiale 
à vélo ou un bel édifice, un 
détail surprenant etc.. Pour 
jouer et déposer les photos, 
il suffit de se rendre sur la 
page dédiée du site de l'office 
de tourisme et prendre 

connaissance du règlement. 
Les photos seront publiées 
sur les réseaux sociaux et 
ouvertes au vote du public 
puis au vote du jury avec en 
jeu deux lots principaux de 
300€ de matériel photo-

vidéo. Avis aux amateurs ! 
 
En savoir plus : www.tourisme-

pays-roussillonnais.fr  

Concours photos : gagnez du matériel photo-vidéo ! 

     L'adaptation graphique du 
site internet aux couleurs  et 
aux préconisations de la 
nouvelle marque a été 
l ' o c c a s i o n  d ' a p p o r t e r 
également des améliorations 
techniques. L'objectif est de 
laisser place aux images 
évocatrices pour plus de 
lisibilité et à l'actualité pour 
renforcer l'intérêt du site. 
L'enrichissement progressif en 
contenus permettra également 
d'améliorer le référencement. 

Les animations sont mises en 
avant et des entrées par 
clientèle ont été créées, qui 
seront complétées petit à 
pet it .  Un moteur de 
r e c h e r c h e  s u r  l e s 
hébergements sera ajouté en 
première page pour la 
promotion des établissements. 
Par ailleurs, le site est 
directement mis en lien avec 
les pages Facebook et Twitter 
de l'office pour renforcer les 
interactions. Enfin un espace 

presse est proposé pour 
appuyer le  travail avec les 
medias. Avec 26 400 visites 
uniques en 2014, le site 
internet de l'office de 
tourisme devient le premier 
outil de communication et 
d'accueil à disposition des 
partenaires : des bannières 
pour site internet sont 
proposées dans le kit de 
c o m m u n i c a t i o n  d e s                     
Ambassadeurs de la marque 

du territoire. 

progressivement. Tout 
établissement intéressé dans 
le cadre d'une création, une 
reprise ou une suppression 
d'activité (hébergement, 
r e s t au r an t ,  p r o du i t s 
fermiers) peut déposer une 
demande en mairie. Elle ne 
sera pas traitée à titre 
individuel mais dans le cadre 
d ' u n e  a c t u a l i s a t i o n 

collective. 

     La CCPR a voulu  doter le 
territoire d'une signalisation 
d'information dans le cadre 
d'un plan global et harmonisé. 
Face à la complexité du 
projet, un bureau d'étude a 
été missionné pour définir les 
implantations dans les limites 
du cadre réglementaire.  Il 
s'agit d'un marché conséquent 
destiné à équiper le territoire 
en infrastructure d'accueil et 
d' information pour les 

visiteurs et les habitants mais 
aussi  à  soutenir l'activité des 
professionnels du tourisme. En 
effet, le projet apporte aux 
établissements une alternative 
à la nouvelle interdiction 
rég lementa ire  des  pré 
enseignes commercia les , 
entrée en vigueur au 15 juillet. 
Les premières flèches ont été 
implantées en juin et les 
communes sont équipées La nouvelle signalisation  

d’information touristique  

Un site internet dopé 
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Capture d’écran de la page  
Découvrir le Pays Roussillonnais 

Affiche de promotion du 

concours photos 

Portrait Pays Roussillonnais 
100% Vallée du Rhône 



    La démarche est simple et 
gratuite. Elle est ouverte à 
tout partenaire qui souscrit 
aux valeurs de la charte de 
communication. Il est donc 
important d'en prendre 
connaissance avant de signer 
les engagements de la charte 
d ' A m b a s s a d e u r .  L e s 
obligations principales portent 

sur le respect des conditions 
d'utilisation des outils et sur le 
rôle de rela is de la 
communication de territoire.  
Après la signature le kit de 
communication  vous est 
remis. Il se compose de 
visuels, bannières internet,  
photos et montage vidéo ainsi 
que de goodies, objets 

publicitaires à destination de la  

clientèle. 
La charte graphique et la 
charte d'Ambassadeur sont 
consultables sur le site 
internet de l'office (espace 
Professionnels) et par mail sur   

simple demande à : 
 stephanie.girodet 
@ccpaysroussillonnais.fr 

Professionnels : comment participer à la stratégie ?  

Photo d’un ballon avec 

le nouveau bloc marque  

      Au cours du travail 
d'élaboration de la nouvelle 
marque, il est apparu, sans 
surprise que le public attribue 
au Pays Roussillonnais les                 
éléments identitaires de la 
Vallée du Rhône : les paysages, 
le fleuve, la nature, la chaleur 
du sud, les fruits,  les savoir-
faire de l'artisanat, l'énergie et 
le dynamisme des activités 
économiques, sportives et 
culturelles. Par ailleurs, le Pays 

sont celles de proximité et de 
connivence avec le visiteur, 
de curiosité pour aller à la 
découvrir les trésors cachés, 
de gourmandise pour             
déguster les spécialités et 
d'authenticité avec un accueil 
sans fard. Découvrez la 
charte graphique sur le site 
internet de l'office (espace 

Professionnels).  

Roussillonnais possède une  
tradition d'accueil et de partage 
avec les visiteurs de passage. 
Géographiquement, notre 
territoire est une porte                
ouverte sur la Vallée du Rhône.   
Ces constats ont guidé le choix 
du symbolisme des couleurs (le 
bleu, le vert, l'orangé) et de la 
forme du cachet, comme un 
sceau d'authenticité.   
Les valeurs à communiquer 
avec le visuel du bloc marque 

L’identité 100% Vallée du Rhône 

Extrait de la Charte d’Ambassadeur :  

 
« L’ambassadeur déclare en signant cette charte :  
> AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU DOCUMENT "CODE DE MARQUE TOURISTIQUE 

DU PAYS ROUSSILLONNAIS" et partager la vision de la marque, son 

positionnement et ses valeurs.  
> METTRE EN OEUVRE CETTE VISION DANS SA COMMUNICATION DANS LE STRICT 

respect de sa finalité qui est le renforcement de l'image et de l'attractivité du 

Territoire 
> DEVENIR AINSI PARTENAIRE ACTIF DU PAYS ROUSSILLONNAIS TOURISME DANS 

LA PROMOTION DU TERRITOIRE auprès de ses clientèles.  
> ADOPTER UNE POLITIQUE D'ACCUEIL COHERENTE AVEC LA FINALITE DE LA  
MARQUE du Territoire qui est le renforcement de l'image et de l'attractivité du Pays 

Roussillonnais. » 
 
Lire la suite sur : www.tourisme-pays-roussillonnais.fr (espace Professionnels) 

Sur place :  
il affiche le code marque via 
les affiches et goodies à offrir 
aux clients, il met à disposition 
la documentation du Pays 

Roussillonnais. 
 
Sur ses outils papier :  
il utilise le bloc marque du 
Pays Rouss i l lonnais  en 
respectant la charte graphique,          

décline la promesse 100% 
Vallée du Rhône dans la 
présentation de sa structure, 

et utilise les photos fournies. 
 
Sur son site internet :  
il intègre la bannière Pays 
Roussillonnais 100% Vallée du 
Rhône et fait le lien avec le 
site de l'office, décline la 
promesse de la marque, utilise 

les photos et montages vidéo 

proposés. 
 
Sur sa page Facebook :  
il anime sa page avec des  
publications, incite ses clients 
à consulter sa page, aime la 
page du Pays Roussillonnais et 

partage ses contenus. 
 

Que fait l’Ambassadeur de la marque ? 
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Exemple d’une bannière 

internet 

Le nouveau bloc marque  



Château de Roussillon 
Place de l’Edit,  

38 150 Roussillon 

Téléphone : 04 74 86 72 07 
Télécopie : 04 74 29 74 76  

infos@tourisme-pays-
roussillonnais.fr  

SIEGE  
  

Communauté de Communes  
du Pays Roussillonnais, 
 Rue du 19 mars 1962  

38 556 Saint-Maurice l’Exil 

Cedex 

Téléphone : 04 74 29 31 00 
Télécopie : 04 74 29 31 09 

www.ccpaysroussillonnais.fr 

ACCUEIL DU 

PUBLIC  

 Brèves … Brèves … Brèves … Brèves … Brèves … Brèves ... 

Horaires d’été 
jusqu’au 20 septembre: 

Mardi, mercredi, jeudi : 14h-18h30 
Vendredi 14h-17h 

Samedi :10h-12h et 14h-17h 
Dimanche 14h-17h 

 

Des Rendez-vous à ne pas manquer  
 

 Cet été encore, le programme des Rendez-vous de l’office de tourisme est bien rempli et 
compte quelques nouveautés ! Les amoureux de patrimoine historique courront s’inscrire aux visites 
nocturnes de l’ancien prieuré médiéval de Salaise-sur-sanne (7.08) ou du château Renaissance de 
Roussillon (21.08, thème St Barthélemy) et suivront les pas du Marquis de Biliotti pour une visite du 
château d’Anjou, de l’époque classique (15.08). Ils pourront également se costumer et revivre le temps 
d’un journée à l’époque de la Renaissance lors de la Fête de l’Edit au Château de Roussillon (9.08). Les 
enfants profiteront des ateliers de décoration sur céramique à la Poterie des Chals (5 et 19.08) ou des 
visites enchantées au château de Roussillon (chaque mercredi) pour se distraire et s’amuser. Les sportifs 
et amateurs de la nature parcourront notre arrière-pays lors des deux prochaines balades à la journée 
de l’office de tourisme (23.08  et 13.09) avec quelques surprises à la clé… sans oublier la découverte de 
l’ancienne lône récemment restaurée du Dolon à Sablons, suivie d’une projection documentaire sur le 
Rhône (26.09). Les épicuriens profiteront du Rdv à l’Escargot des Bruyères de Bougé-Chambalud (6.09) 
pour parfaire leurs connaissances notamment culinaires de ce gastéropode surnommé « gros gris ». Les 
curieux s’intéresseront à l’art de la naturalisation ou taxidermie dont M. Gilbert a fait son métier depuis 
son atelier salaisien (27.09). Enfin, tous profiteront des Journées Européennes du Patrimoine (19 et 
20.09) pour visiter ou redécouvrir le patrimoine de leur région, notamment le patrimoine industriel mis 
à l’honneur en ce 100ème anniversaire de l’installation de la Plate-forme Les Roches-Roussillon avec, 
entre autres, les visites guidées du quartier des Cités (18.09). 
 
 
 
 

• Musée animalier  
Le Musée animalier de Ville-sous-Anjou est fermé depuis 2009. A l’époque ce site attirait plus de 20 000 
visiteurs par an. Aujourd’hui la qualité et la valeur unique de sa collection, ont incité la CCPR à 
s’interroger sur le potentiel d’activité et les retombées économiques que représente cette structure 
pour le Pays Roussillonnais. Un cabinet d’étude a donc été missionné en juillet pour déterminer si un 
nouveau site touristique pourrait voir le jour, s’il serait économiquement viable et à quelles conditions 
tant techniques que financières. L’étude s’inscrit sur une période de 5 mois. 

 
• Page Facebook  
La page Facebook de l’office de tourisme devient un outil majeur de communication et d’animation : 
actualités, informations en live, témoignages, vidéos.. 1677 fans « aiment » aujourd’hui la page qui a été 
« relookée » aux couleurs de la nouvelle charte graphique. Elle s’enrichit des actualités des 
professionnels qui peuvent présenter leur structure, leur animation ou leur prochain menu : venez nous 
rejoindre sur www.facebook.com/paysroussillonnais ! 

 
• Contribution vidéo : ma Vallée du Rhône c’est …  
Vous avez envie de partager vos meilleurs moments de détente, découverte ou votre coup 
de cœur en Pays Roussillonnais ? Exprimez-vous !  
Publiez votre vidéo sur la page Facebook de l’office et échangez sur votre expérience,            
donnez votre bon plan pour passer un bon moment. 
La vidéo peut aussi être envoyée par mail à stephanie.girodet@ccpaysroussillonnais.fr 

 
• L’équipe d’accueil de l’été 2015 
Cet été de nouveaux visages vous accueillent à l’office de tourisme. Guillaume 
Salba, conseiller en séjour, nous a rejoint en avril et Hélène Blasquez, conseillère 
en séjour, est venue renforcer l’équipe pour la haute saison. 

 
• La qualité c’est …  
Un système continu d’amélioration des services à partir des enregistrements des remarques et 
observations des clients. Tout ce que dit un visiteur est important ! Ses retours, qu’ils soient positifs ou 
négatifs quel que soit le sujet, le service, les prestataires, l’accueil dans les commerces, la signalisation… 
de la simple remarque à la réclamation, tout est consigné pour alimenter, en complément des 
questionnaires de satisfaction, les actions d’amélioration des services.  

 
• Activité de l’accueil en 2014  
 

Le service d’information aux visiteurs se fait à l’accueil mais aussi via ses différents outils, représentations 
extérieures et encarts publicitaires. En 2014, l’office de tourisme du Pays Roussillonnais a traité 2 250 
demandes (comptoir + téléphone). Ce sont les services complémentaires de l’office et les animations qui 
attirent le plus, soit 3 250 personnes. Au global l’office a donc servi 5 500 personnes et son site internet 
a lui reçu 26 400 visiteurs uniques ! 10 000 guides touristiques ont été diffusés  dont plus de 1000 sur 
des animations de terrain. Enfin des partenariats publicitaires (Indispensable, Petit Fûté, Guide Sortir…) 
participent au rayonnement de l’information touristique.  

Un lieu ressource : 
L’Espace professionnels de notre 

site internet :  

documents de référence,  
compte-rendus... 

 
www.tourisme-pays-

roussillonnais.fr 
(Espace professionnels accessible 

en bas à droite  
de la page d’accueil) 

Pays Roussillonnais Tourisme à votre service 

Retrouvez-nous   
sur :  

www.tourisme-
pays-

roussilllonnais.fr 


