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Code marque touristique du Pays roussillonnais
Le code de marque touristique qui est présenté dans les pages 
suivantes s’appuie sur les enseignements et le travail de réflexion 
engagés par le cabinet Traces TPi dans le cadre de l’étude sur 
la définition d’une stratégie de promotion touristique du Pays 
Roussillonnais réalisé en 2014. 

Il traduit les objectifs stratégiques validés par les acteurs et les 
élus locaux conviés dans le cadre des réunions de comité de 
pilotage de cette étude.

crédits photos : photothèque Pays Roussillonnais Tourisme / www.salaisebluesfestival.fr 
(John  Henry-Galerie 2010)  / association En marge
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la demarCHe

renforcer l’image et l’attractivité touristique  
du Pays roussillonnais
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Comment renforCer l’image et l’attraCtivité touristique du Pays roussillonnais ?

Comme de nombreux Territoires, le Pays Roussillonnais est de plus en plus confronté à la concurrence et 
a besoin de renforcer sa notoriété et son image pour émerger aux yeux des clientèles.

Dans ce contexte, le Pays Roussillonnais et ses partenaires ont fait le choix de prioriser leur action autour 
d’une promesse forte :

« se Positionner Comme le territoire idéal Pour déCouvrir la vallée du rHône »

En effet, le Pays Roussillonnais rassemble tous les éléments identitaires de la Vallée du Rhône : les vignes, 
les vergers, le Rhône, la via Rhôna, la poterie, les vestiges gallo-romain, l’A7, la chimie… et est donc légitime 
pour revendiquer et capitaliser sur cette image.

Cette promesse se décline à court terme sur la clientèle de proximité (habitants et excursionnistes à 1h30) 
et à moyen terme sur la clientèle en séjour et en court-séjour.

Un positionnement et un marché qui imposent : 

– de « sortir du lot », s’affirmer
– de travailler autour d’ambiances qui reflètent l’imaginaire de la Vallée du Rhône

Il est donc nécessaire de compléter l’approche graphique existante, de faire évoluer la communication et 
l’image touristique du Territoire.
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un Code de marque Partagé et fédérateur

Le renfort de l’image et de l’attractivité du Territoire repose sur sa capacité à :

– Être plus visible et lisible (marquer la promesse formulée)
– Affirmer ses valeurs et les traits saillants de sa personnalité
– Donner un sens aux messages et actions menées
– Se démarquer et sortir du lot
– Véhiculer une image homogène sur l’ensemble des documents et des contenus développés
– Maîtriser l’image perçue par les visiteurs et prospects …. et ne plus subir l’image formulée par d’autres

Pour cela, au-delà de l’implication du service tourisme du Pays Roussillonnais, il faut qu’un maximum 
d’acteurs du Territoire soient les porteurs et les relais de la posture territoriale, qu’ils puissent diffuser et 
parler de ce Territoire au travers une même bannière.

C’est à cet enjeu que doit répondre le code de marque.
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de la marque au Code de marque 

une marque est l’image perçue par les clients.
Outre l’aspect visuel, cette image a pour objectif de créer une connexion émotionnelle irremplaçable avec 
le client et de décliner rapidement la promesse portée par le Territoire.
Les couleurs, les formes, les évocations, les visuels et les ambiances mises en avant viennent concrétiser 
cette promesse. 
 
le «code de marque» est l’expression d’une stratégie et d’un positionnement. il regroupe l’ensemble 
des signes qui décrivent et s’articulent autour de la marque développée.  
Ce code est destiné à être partagé et repris par tous les acteurs touristiques qui le souhaitent : communes, 
hébergeurs, prestataires, sites de visite, restaurateurs..., quel que soit le média ou le thème communiqué. 
 
le code de marque est donc une « boîte à outils ».
Elle contient un ensemble d’éléments emblématiques spécifiques au Pays Roussillonnais. Dans cette boîte, 
tous les acteurs du Territoire peuvent venir piocher librement selon leurs besoins pour :

– Communiquer auprès de leur clientèle à travers les éléments de la charte graphique
– Parler du Territoire en prenant appui sur les éléments du code sémantique
– Illustrer l’expérience et l’ambiance de visite sur le Territoire en respectant les préconisations du code 

photographique
– Décliner des objets promotionnels 

Il permet ainsi aux acteurs de se fédérer autour de signes identitaires communs facilitant la mise en œuvre 
d’une stratégie de communication cohérente, sans mettre en péril leur propre identité. 

Cette contribution réciproque entre le Territoire et ses partenaires permet de manière très souple 
d’additionner les efforts de chacun au bénéfice de tous.
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l’identite de la marque

les éléments constitutifs de la marque  
à destination des visiteurs
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rassembler autour d’une Promesse tangible : le bloC-marque

Le Pays Roussillonnais a besoin de présenter et de clarifier son positionnement et sa promesse touristique.

Cet enjeu est d’autant plus fort au regard : 
– De la structuration récente du service tourisme (régie votée en 2013)
– Du contexte d’hyper-concurrence touristique entre les territoires avec, en périphérie du pays 

Roussillonnais, des territoires touristiques déjà bien structurés et « matures »
– De la prégnance de l’industrie et de la difficulté de faire (re)connaître le « fait touristique »
– De l’attente forte des partenaires et socioprofessionnels 

ainsi, le bloc-marque se développe autour de 5 fondamentaux :
– vision : structuration récente du service tourisme, marque qui rassemble et marque en devenir  
– mission : augmenter la notoriété du Territoire, faire parler du Territoire, apporter une vision positive 

du Territoire
– Promesse : faire partager et découvrir aux visiteurs les richesses de la Vallée du Rhône dont le 

Territoire est le média de découverte
– valeurs : proximité, accessibilité, convivialité, ouverture, authenticité, vrai, optimisme, idéalisme, 

réalisme, curiosité, industriel, « dissonance » …
– style : rond, généreux, chaleureux, ludique, décalé mais rassembleur …

le bloc-marque est composé de 3 éléments :

Le cachet inspiré par l’univers des tampons encreurs. Cet emblème, par sa forme et sa référence aux labels 
d’appellation, garantit l’authenticité de la promesse formulée.

La signature 100% vallée du rhône a ici valeur de promesse : on localise clairement le Territoire, le type 
d’ambiance et le type d’activités proposées.

Cette signature permet : 
– de palier au problème d’homonymie en situant géographiquement le Territoire
– de capitaliser sur une image déjà existante qui parle aux clientèles 
– de rassembler l’ensemble des acteurs de la chaîne d’accueil : tous les prestataires se retrouvent sous 

cette bannière. 

le Pays roussillonnais qui marque la référence concrète au Territoire.
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règles d’utilisation de l’identité visuelle
le bloC-marque, element Central le CaCHet

x 1/2 x1/2 x

1/
2 

x
1/

2 
x

la zone d’encombrement est égale à la moitié de la largeur du bloc-marque. Seule 
la distance par rapport au bord du support peut ne mesurer qu’1/4 de la largeur si 
l’espace nécessaire pour 1/2 n’est pas disponible.

les versions disponibles
Le bloc-marque existe en différentes versions. La version en couleur avec l’ombre est 
à privilégier puisque les couleurs sont porteuses des valeurs du Territoire. 

Cependant, pour les cas particuliers relatifs à certains mode d’impression ou de 
production, une version juste en noir et une version en blanc sont également prévues.
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1/6 de la page 17,5 mm

la taille du bloc-marque
Le bloc-marque doit idéalement mesurer 1/6 de la 
largeur du format de la page. Ceci n’est pas une 
obligation absolue mais un point de repère. La taille 
du logo doit naturellement être adaptée selon les 
proportions du format et les situations.
Cependant, le bloc-marque ne devra jamais mesurer 
moins de 17,5 mm de large.

la forme du bloc-marque
Il est impératif de respecter les proportions 
du bloc-marque. Aucune transformation, 
déformation, rotation ou changement de 
couleurs ne sont autorisé.
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règles d’utilisation de l’identité visuelle
le bloC-marque, le ruban

le ruban est l’élement graphique qui vient poser et 
supporter le cachet. Il véhicule l’idée de produit de pres-
tige et complète les valeurs véhiculées par le cachet en 
apportant une couleur complémentaire. Cette couleur 
sera choisie dans la palette disponible (voir p. 27) en 
fonction du fond ou du thème du support devant ac-
cueillir le bloc-marque afin que l’ensemble offre suffi-
samment de contrastes et soit bien lisible. 
Il vient toujours se placer en haut de la composition 
graphique, en bord de page. 
Le ruban est centré dans sa largeur par rapport au ca-
chet. Sa longueur en-dessous du cachet est invariable. 
Au-dessus du cachet, idéalement le ruban visible est 
égal à la hauteur du cachet (1x). Si 1x n’est pas possible 
pour des questions de place, 1/2x est autorisé.

nb : lorsque le Pays Roussillonnais tourisme est sim-
plement partenaire, il viendra se placer à côté des 
autres logos des partenaires et financeurs. On utilisera 
le bloc-marque dans sa forme simple du cachet (sans le  
ruban). Il faudra simplement veiller à ne pas le défor-
mer et à respecter la zone d’encombrement.

 m
in

. 1
/ 
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x1 

x
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x
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la taille du bloc-marque avec le ruban : pour 
la calculer, il faut se reporter aux règles d’ap-
plication pour le cachet (cf p. 15).

Toutes les règles formulées au bloc-marque 
dans sa forme cachet simple sont applicables 
également dans sa version avec ruban. L’in-
troduction d’un motif dans le ruban n’est pas 
autorisée. 
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le triangle est un élément graphique venant supporter 
l’identité visuelle. Il vient en marqueur de page, en mo-
tif ou en surimpression sur les photos (cf p. 19).

Il vient se placer sous le bloc-marque dans son aligne-
ment et garde la dimension complémentaire à celle du 
bloc-marque quand il est utilisé simultanément à ce 
dernier sur une même page.

Cependant, le triangle peut être utilisé en différentes 
dimensions et même être coupé quand il vient en su-
rimpression sur les photos ou en motifs. Une assez 
grande liberté est laissée afin de pouvoir créer des 
compositions graphiques variées et dynamiques.

Le triangle est aussi utilisé pour accueillir les logos du 
Territoire ou des partenaires. Plusieurs triangles ou une 
découpe en diagonale pourraient même être utilisés si 
nécessaire.
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l’univers de la marque

les codes d’utilisation de la marque
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authentique
rencontre

curiosité

 intime
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le Code sémantique

le code sémantique définit la manière dont le Territoire s’exprime autour du bloc-marque.
Il rassemble les registres d’expression et le ton employé, les mots, les vocables et les concepts clés qui 
définissent et entourent la promesse.

Nota : il donne des repères et des suggestions afin de parler de manière cohérente et partagée du Territoire 
et de l’expérience à vivre. Il n’est pas exhaustif mais donne un cadre afin que chaque acteur puisse l’enrichir 
ensuite en fonction de sa personnalité et de son activité.

le ton et le registre

Exprimer l’affinité et la proximité par : 
– l’usage d’un style direct et simple
– l’usage d’un registre convivial alliant interjections 

et expressions du langage courant
– l’usage de l’humour avec des écrits qui pourront 

être à contre-courant ou en décalé des visuels 
qui les accompagnent pour plus de dynamisme 
et de proximité avec le visiteur. L’objectif est de 
faire passer des messages en « clin d’œil ».  

exprimer le partage et la convivialité par :
– la description des sensations ressenties
– la formulation de questions
– l’oscillation entre un tempo « lent » et un tempo 

« rapide » dans la construction des phrases 
et selon le contexte par l’emploi de virgule, 
point virgule ou l’utilisation d’anaphore et 
d’allitération.

– le rythme des phrases doit permettre de faire 
ressentir les sensations perçues (ex : allitération 
et rythme lent quand on évoque l’île de la Platière 
et rythme rapide et interjection quand on parle 
du Rhône). 
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les expressions au cœur de la promesse

des verbes : ressentir, explorer, goûter, sentir, rire, s’amuser, partager, 
rencontrer, regarder, éprouver, imaginer, éveiller, écouter, toucher, 
être, paraître, disparaître, vivre, s’émouvoir, déguster.

des noms : émotion, rencontre, goût, nature, patrimoine, vie, partage, 
envie, vallée, douceur, eau, pierre, terre, curiosité, découverte, 
sensation, fruits, fleurs, vergers, herbe, gourmandise, alchimie, 
abondance.

des adjectifs : panoramique, authentique, vrai, doux, intime, secret, 
caché, inconnu, insoupçonné.
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le Code tyPograPHique

abCdefgHijk 
lmonoPqrstuvwxyz
abcdefghijk 
lmonopqrstuvwxyz
abcdefghijk 
lmonopqrstuvwxyz

abcdefghij 
klmonopqr 
stuvwxyz

(1)

(2)

(3)

Le choix des typographies a été guidé par le concept de positionnement 
traduit par l’idée de cachet. La forme de la signature a donc été 
créée à partir de la typographie stamP aCt (1). Cette typographie à 
forte personnalité pourra être parcimonieusement utilisée dans les 
supports de communication pour appuyer certains éléments. Elle ne 
sera cependant pas utilisée systématiquement pour ne pas déforcer le 
bloc-marque dans son environnement graphique. 

http://www.dafont.com/fr/stamp-act.font

La typographie choisie pour le Pays Roussillonnais est la frutiger (2). 
C’est une famille de caractères extrêmement lisibles et bien équilibrés. 

Une troisième typographie, la gudea (3), a été sélectionnée pour une 
utilisation sur tous les supports. Cette typographie est proche de l’esprit 
de la Frutiger mais avec une pointe de modernité en plus. Les détails 
la rendent plus contemporaine tout en ne négligeant pas les aspects 
de lisibilité et de fonctionalité.  De surcroît, elle est très agréable à la 
lecture. Elle se prêtera à tous les supports de communication et de 
promotion du Territoire. 
http://www.fontsquirrel.com/fonts/gudea
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les déCilnaisons Couleurs Pour le territoire

Dégradé de Verts

C40-M0-J100-N0 
Process © DE 298-1 C

C70-M0-J100-N20 
Process © DE 288-1 C

Bleu azur :  
Pantone© 631EC
Process © DE 239-4 C 
C75-M0-J15-N0

Blanc

Pa
ys

 r
oussillonnais

Couleurs du bloc-marque

dégradé de verts : partant d’un vert clair à dominante 
jaune pour le côté frais et ensoleillé et allant jusqu’un vert 
plus prairie pour son côté plus calme, plus relaxant. 

bleu (très légèrement turquoise) : l’idée de ciel, d’azur, 
d’oxygène, d’évasion, l’idée aussi de l’eau.

Les 2 couleurs associées se font écho et traduisent la pro-
messe de Nature et de ressourcement d’un territoire «ter-
rain de jeux» et de découvertes.
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Rouge-orangé :  
Pantone© 1665 EC 
Process © DE 56-1C 
C0-M80-J100-N0

Vert turquoise :  
Pantone© 3265 EC 
C68-M0-J38-N0

Vert tendre :  
Pantone© 3265 EC 
C68-M0-J38-N0

Rouge profond :  
Pantone© 1945 EC 
C6-M100-J52-30

Bleu profond :  
Pantone© 1945 EC 
C6-M100-J52-N30

Bleu pastel :  
Pantone© 290 EC 
C23-M0-J1-N0

Jaune clair :  
Pantone© 7403 EC 
C1-M11-J58-2

Noir :  
Pantone© Black EC 
C63-M62-J59-N94

Bleu Ciel :  
Pantone© 2925
C85-M21-J0-N0

Magenta :  
Pantone© Pro.Mag. EC
C0-M100-J0-N0

Orange :  
Pantone© 715 EC
C0-M56-J87-N0

Brun :  
Pantone© 7504 EC
C17-M36-J47-N38

Couleurs additionnelles

Couleurs chaudes

Couleurs froides

La palette de couleurs additionnelles a été déve-
loppée afin de compléter les valeurs représentées 
par les couleurs du bloc-marque. Ces couleurs se 
retrouveront dans le ruban ou dans les éléments 
graphiques associés au bloc-marque. 

Comme le bloc-marque présente des couleurs froides, 
il est conseillé de privilégier les couleurs chaudes de 
la palette additionnelle et, parmi celles-ci, principa-
lement le rouge-orangé qui traduit spécifiquement 
l’aspect généreux et chaleureux du Territoire.

Néanmoins, une sélection de couleurs froides a 
été effectuée afin de pouvoir varier et de jouer les 
contrastes dans les mises en page et compositions 
graphiques.
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les PréConisations iConograPHiques  

L’iconographie doit permettre de transmettre les aspects 
suivants du Territoire au visiteur :

– la qualité du paysage et l’existence de « vues » 
permettant d’illustrer la notion de vallée. 

– la chaleur de l’accueil qui valorise la notion de 
proximité et d’affinité mais également l’ambiance 
« sud » associée, pour des clientèles lointaines à la 
Vallée du Rhône. 

– L’affinité avec le visiteur avec la volonté de 
l’accueillir sans fard et dans une authenticité 
respectée. 

– le ressourcement en lien avec un Territoire qui 
permet aussi de s’évader et de lâcher prise. 

– la convivialité et le dynamisme qui s’exposent 
par le biais des manifestations et du dynamisme 
économique du Territoire. 

Privilégier des grands visuels autour de panoramas et de 
plans larges relatifs aux marqueurs de la Vallée du Rhône 
(fleuve, fruits, vins, gallo-romain, …)

Des lumières intimistes avec des photographies prises aux 
instants clés, le soir, le matin, avant ou après un orage. Pas 
de lumières qui écrasent, qui renvoient un sentiment de 
Territoire « vieillot ».

Alterner les plans larges (cf p. 28) et les plans serrés sur 
des détails (matières, outils, gestes…) permettant de 
montrer ce que le « tout venant » ne voit et ne perçoit pas. 
Les cadrages peuvent apporter un effet décalé qui viendra 
dynamiser la communication.

Mettre en situation des personnages qui vivent cette 
expérience de ressourcement et de dépaysement. Les 
personnages servent à justifier la vocation « active » du 
Pays Roussillonnais. 

Valoriser les visuels qui présentent la vitalité de la jeunesse 
et des activités physiques et culturelles. Concernant la 
jeunesse, mettre en avant les scènes en famille avec des 
enfants (4-12 ans) qui sont l’un des segments identifiés 
dans la stratégie de promotion à court et moyen terme. 

Luminosité crue  
et écrasante : NON

L’affinité avec le visiteur 
via les cadrages  

Luminosité intimiste  
et chaleureuse                                                         
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les aPPliCations

la marque en situation
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Communauté de Communes du Pays Roussillonnais
Rue du 19 mars 1962, 38 556 Saint-Maurice l’Exil Cedex
Tél. 04 74 29 31 00
www.ccpaysroussillonnais.fr

Place de l’Edit, 38 150 Roussillon 
Tél. 04 74 86 72 07 - Fax 04 74 29 74 76

infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

 Garupta qui nonsequ,

 Busaestios estemperibus magnate lam, con cum que nus magni tempos maximus 
comnit, occuptatis eostorecte nosanisque dolorep erepellautas eius quias neculpa dolorem 
perrum quiam re volorerit latus nimillibus idus, si utatiasi dolectas ex et res utempellorum 
lam, sunt quianita delicabo. Et am quid que veliqui aut ut aliquib usapellabor similleseni 
tem hillauta consed mo incillo ratasperias nonseque niam amus sinctat ad eos essit volup-
tate apiet volum esciis quaerem pelecti uremquatur? Apid eosapersped moluptatem nis 
dolupta accupta atur res rehendi stetur sequi volupta corionsequi volent aut archictatem 
rem fuga. Ut fugia velit ererehe ndesequaepe porumquias utae pa de plantio eum ipsuntio 
exerro offi catur aut et lam, autemporest arcitat ectem. Nemporem fugia ipsamus desedici-
musa dolorep turios inciliq uiant.

 Aborepu diciaeris et eum excessum reperumque nihit dolor si doluptatem anden-
delibus ipsam vitiam velite voluptaquis etus es essinctus escillest, quae por ad erfernat et 
fugit volesti onsequi resed et id ut untur modigendero ipsunt antia cusam acepele ctatque 
el iur? Quissed molore nuscili gnatem vellendam, adignat iosseque volendae omnim volo-
rerchil es eturio. Explita tasseditiunt quatemp orpore volorem quianda solum ex evenihicim 
etur rem. Nam discit as doluptus arum intiam expliquis eos inctemquati od minvenim veli-
bus.

 At odipici to vel moluptas mo is et is eum quat eiusam autat et quam escit offi ci 
alitem quam atem aribusc iusam, conserit quostem nullo esedit, con porehende paribusam 
et quatenit que sitionsequam voluptaes int reium non porem. Landae quament re, seque 
explitaest, ut estiore rsperis idia nobitent voluptatium voluptam quuntius aut volestrunt 
quaeper ovidus dolore doluptatus aliqui cum reratis totat.

Lieu, date

Destinataire
Adresse 
Adresse

Prénom nom
Titre, fonction

Tél. 04 74 29 31 XX
prenom.nom@ccpaysroussillonnais.fr

office de tourisme 
du Pays roussillonnais
Place de l’Edit, 
38 150 Roussillon
Tél. 04 74 29 31 00

www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

Prénom nomTitre, fonction

Tél. 04 74 29 31 XXprenom.nom@ccpaysroussillonnais.fr

office de tourisme du Pays roussillonnaisPlace de l’Edit, 38 150 RoussillonTél. 04 74 29 31 00
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

Cartes de visite                

En-têtes de lettre
                                   

les imPrimés
92

 m
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44 mm
35 mm 17,5 mm
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Le Pays 

Roussillonnais…

l’Isère en vallée du Rhône

Loisirs, gîtes et couverts
GUIDE TOURISTIQUE 2014/2015 

 Tourist guide 2014/2015

COMMUNAUTÉ DE COMMUNESDU PAYS ROUSSILLONNAIS

PAYS 
ROUSSILLONNAIS

TOURISME

GUIDE 
TOURISTIQUE 

2015/2016

Loisirs, gîtes 
et couverts

TOURIST GUIDE

reussir votre sejour
 having a great stay

6

Comment découvrir le Pays Roussillonnais ? Voici quelques sugges-
tions pratiques et propositions de découvertes au fi l de vos envies. 
Les pages suivantes du guide détaillent les sites évoqués et toutes les 
autres visites, animations et activités à découvrir. Les conseillères en 
séjour de l’Offi ce de Tourisme se tiennent également à votre disposi-
tion pour vous guider.

vous déplacer
en bus : la ligne A dessert l’axe de
la vallée des Roches de Condrieu
à Chanas et 5 autres lignes de
transport à la demande relient
les villages de l’arrière pays à
l’agglomération roussillonnaise.
Transports du Pays Roussillonnais :
Tél. 04 74 29 31 28
et www.bustpr.fr

en voiture : louez votre voiture
chez Ad’loc,
ZA Champ Roland, rue des Glières
Salaise sur Sanne
Tél : 04 74 86 52 92
adloc38@orange.fr
et www.adloc38.fr

en vélo : louez votre vélo, voir les
adresses p.22.

bien choisir votre visite
Pour choisir votre visite, laissez-vous
guider par les pictogrammes du
guide qui vous indique selon votre
temps disponible que visiter en :
• une heure ou moins ;
• deux heures ;
• une demi-journée.

Pour localiser le site à visiter,
repérez les coordonnées X0 qui
renvoient à la carte p.2.

que faire avec des enfants ?
Pour visiter avec de jeunes
enfants, repérez
dans le guide
le pictogramme

repérer les animations
Les rubriques du guide, les sites
et les adresses présentés sont
agrémentés d’animations qui sont
autant de nouvelles occasions de
découverte. Les « Rendez-vous de
l’Offi ce de tourisme » proposent
rencontres, visites et randonnées
pour explorer le Pays Roussillonnais
à retrouver sur
www.tourisme-paysroussillonnais.fr

trouver les bons plans
14 bons plans d’accueil sont
offerts sur présentation du «livret
des (re)découvertes» auprès des
sites d’activités nautiques,
des sites culturels et plusieurs
magasins de spécialités engagés
pour vous souhaiter la bienvenue et 
rendre votre séjour agréable.
Le livret sera disponible dès avril
sur les sites, auprès de l’Offi ce de
tourisme et sur son site
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr
Repérez les partenaires du livret
par le pictogramme

visiter selon vos envies
Voici quelques suggestions de
découverte thématique pour aborder
le Pays Roussillonnais selon vos
envies. À vous de les panacher sans
modération et de retrouver les détails
et les adresses dans les pages du 
guide.

les incontournables
Vous avez peu de temps pour
découvrir le Pays Roussillonnais ?
Voici le cocktail à base d’histoire,
d’artisanat et de spécialité à déguster
en quelques heures !

Le château renaissance de
Roussillon : découvrez un site
remarquable classé du XVIe s. et
témoin de l’épopée historique de la
signature de l’Édit de Roussillon 
(p.11).
La poterie des Chals : poussez les
portes de ses ateliers bicentenaires
qui ont conservé le savoir-faire des
potiers qui s’exprime dans leurs
créations de terre vernissée (p.15).
La spécialité : dégustez-les frais,
en jus, nectar ou glace… les fruits
sont omniprésents et vous pouvez
les acheter fraichement cueillis sur
l’exploitation ou au magasin de
produits locaux p.32).

envie de grande histoire
Le Pays Roussillonnais s’est inscrit
dans toutes les périodes de l’histoire.
La mosaïque de la villa de Licinius
(p.10) raconte les origines galloro-
maines.
Le prieuré de Salaise (p.10)
et la tour d’Anjou évoquent le moyen
âge. 
Le château de Roussillon (p.11)
symbolise l’esprit d’avant-garde de la
Renaissance. 
Le château d’Anjou et la maison 
Saint-Prix (p.12), tous deux ceints 
d’un beau parc, témoignent de la vie 
mondaine et artistique du XIXe et 
XXe s.
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et les adresses présentés sont 
agrémentés d’animations qui sont 
autant de nouvelles occasions de 
découverte. Les « Rendez-vous de 
l’Office de tourisme » proposent 
rencontres, visites et randonnées 
pour explorer le Pays Roussillonnais 
à retrouver sur www.tourisme-pays-
roussillonnais.fr

Trouver les bons plans 

14 bons plans d’accueil sont 
offerts sur présentation du « Livret 
des (re)Découvertes » auprès des 
sites d’activités nautiques, 
des sites culturels et plusieurs 
magasins de spécialités engagés 
pour vous souhaiter la bienvenue 

Réussir 

votre séjour 

Having a great stay

Comment découvrir le Pays Roussillonnais ? Voici quelques suggestions

pratiques et propositions de découvertes au fil de vos envies. Les pages 

suivantes du guide détaillent les sites évoqués et toutes les autres 

visites, animations et activités à découvrir. Les conseillères en séjour 

de l’Office de Tourisme se tiennent également à votre disposition pour 

vous guider.
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Pays Roussillonnais
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et rendre votre séjour agréable.
Le livret sera disponible dès avril 
sur les sites, auprès de l’Office de 
tourisme et sur son site 
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr 
Repérez les partenaires du livret 
par le pictogramme

Visiter selon vos envies

Voici quelques suggestions de 
découverte thématique pour aborder 
le Pays Roussillonnais selon vos 
envies. À vous de les panacher sans 
modération et de retrouver les détails 
et les adresses dans les pages du 
guide. 

Les incontournables

Vous avez peu de temps pour 
découvrir le Pays Roussillonnais ? 

Voici le cocktail à base d’histoire, 
d’artisanat et de spécialité à déguster 
en quelques heures !

Le château renaissance de 
Roussillon : découvrez un site 
remarquable classé du XVIe s. et 
témoin de l’épopée historique de la 
signature de l’Édit de Roussillon (p.11).
La poterie des Chals : poussez les 
portes de ses ateliers bicentenaires 
qui ont conservé le savoir-faire des 
potiers qui s’exprime dans leurs 
créations de terre vernissée (p.15).
La spécialité : dégustez-les frais, 
en jus, nectar ou glace… les fruits 
sont omniprésents et vous pouvez 
les acheter fraichement cueillis sur 
l’exploitation ou au magasin de 
produits locaux p.32).

Envie de grande histoire

Le Pays Roussillonnais s’est inscrit 
dans toutes les périodes de l’histoire. 
La mosaïque de la villa de Licinius 
(p.10) raconte les origines gallo-
romaines. Le prieuré de Salaise (p.10) 
et la tour d’Anjou évoquent le moyen 
âge. Le château de Roussillon (p.11) 
symbolise l’esprit d’avant-garde de la 
Renaissance. Le château d’Anjou et 
la maison Saint-Prix (p.12), tous deux 
ceints d’un beau parc, témoignent de 
la vie mondaine et artistique du XIXe 
et XXe s. 

Special offer! 14 good tips for you with 
our special booklet.
You can enjoy some great welcoming 
offers while discovering some of our 
best sites and activities! This free 
booklet, is available at the Tourist Office 
or on our website: www.tourisme-pays-
roussillonnais.fr 
Our staff will be glad to help!
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Valable d’avril à octobre 2014
Valid from april to october 2014
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ROUSSILLONNAIS

TOURISME

Partir to
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS ROUSSILLONNAIS

14 BONS PLANS POUR VOS LOISIRS !

14 GOOD TIPS FOR YOUR STAY !
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Avertissement : 
Les informations de ce guide sont
exactes au moment de sa publication
en mars 2014 et telles qu’elles ont
été validées notamment par les
établissements professionnels ;
la prochaine actualisation est prévue
en mars 2015.

special offer! 
14 good tips for you with our special 
booklet. You can enjoy some great 
welcoming offers while discovering 
some of our best sites and 
activities! This freebooklet, 
is available at the Tourist 
Offi ce or on our website: 
www.tourisme-
paysroussillonnais.fr
Our staff will be 
glad to help!

Avertissement :
Les informations de ce guide sont
exactes au moment de sa publication
en mars 2014 et telles qu’elles ont
été validées notamment par les
établissements professionnels ;
la prochaine actualisation est prévue
en mars 2015.
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Comment découvrir le Pays Roussillonnais ? Voici quelques sugges-

tions pratiques et propositions de découvertes au fi l de vos envies. 

Les pages suivantes du guide détaillent les sites évoqués et toutes les 

autres visites, animations et activités à découvrir. Les conseillères en 

séjour de l’Offi ce de Tourisme se tiennent également à votre disposi-

tion pour vous guider.
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à Chanas et 5 autres lignes de

transport à la demande relient

les villages de l’arrière pays à

l’agglomération roussillonnaise.

Transports du Pays Roussillonnais :

Tél. 04 74 29 31 28
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• une demi-journée.
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Pour visiter avec de jeunes

enfants, repérez
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le pictogramme
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agrémentés d’animations qui sont
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sont omniprésents et vous pouvez
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Comment découvrir le
 Pays Roussillonnais ? Voici quelques suggestions

pratiques et propositions de découvertes au fil de vos envies. Les pages 

suivantes du guide détaillent les sites évoqués et toutes les autres 

visites, animations et activités à découvrir. L
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adresses p.22. 

Bien choisir votre visite

Pour choisir votre visite, laissez-vous 

guider par les pictogrammes du 

guide qui vous indique selon votre 

temps disponible que visiter en :

• une heure ou moins ; 

• deux heures ;

• une demi-journée.

Pour localiser le site à visiter, 

repérez les coordonnées X0 qui 

renvoient à la carte p.2.

Que faire avec des enfants ?

Pour visiter avec de jeunes 

enfants, repérez 

dans le guide 

le pictogramme

Repérer les animations 

Les rubriques du guide, les sites 

et les adresses présentés sont 

agrémentés d’animations qui sont 

autant de nouvelles occasions de 

découverte. Les « Rendez-vous de 

l’Office de tourisme » proposent 

rencontres, visites et randonnées 

pour explorer le Pays Roussillonnais 

à retrouver sur www.tourisme-pays-

roussillonnais.fr

Trouver les bons plans 

14 bons plans d’accueil sont 

offerts sur présentation du « Livret 

des (re)Découvertes » auprès des 

sites d’activités nautiques, 

des sites culturels et plusieurs 

magasins de spécialités engagés 

pour vous souhaiter la bienvenue 

Réussir 

votre séjour 

Having a great stay

Comment découvrir le
 Pays Roussillonnais ? Voici quelques suggestions

pratiques et propositions de découvertes au fil de vos envies. Les pages 

suivantes du guide détaillent les sites évoqués et toutes les autres 

visites, animations et activités à découvrir. L
es conseillères en séjour 

de l’Office de Tourisme se tiennent également à votre disposition pour 

vous guider.
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et rendre votre séjour agréable.

Le livret sera disponible dès avril 

sur les sites, auprès de l’Office de 

tourisme et sur son site 

www.tourisme-pays-roussillonnais.fr 

Repérez les partenaires du livret 

par le pictogramme

Visiter selon vos envies

Voici quelques suggestions de 

découverte thématique pour aborder 

le Pays Roussillonnais selon vos 

envies. À vous de les panacher sans 

modération et de retrouver les détails 

et les adresses dans les pages du 

guide. 

Les incontournables

Vous avez peu de temps pour 

découvrir le Pays Roussillonnais ? 

Voici le cocktail à base d’histoire, 

d’artisanat et de spécialité à déguster 

en quelques heures !

Le château renaissance de 

Roussillon : découvrez un site 

remarquable classé du XVIe s. et 

témoin de l’épopée historique de la 

signature de l’Édit de Roussillon (p.11).

La poterie des Chals : poussez les 

portes de ses ateliers bicentenaires 

qui ont conservé le savoir-faire des 

potiers qui s’exprime dans leurs 

créations de terre vernissée (p.15).

La spécialité : dégustez-les frais, 

en jus, nectar ou glace… les fruits 

sont omniprésents et vous pouvez 

les acheter fraichement cueillis sur 

l’exploitation ou au magasin de 

produits locaux p.32).

Envie de grande histoire

Le Pays Roussillonnais s’est inscrit 

dans toutes les périodes de l’histoire. 

La mosaïque de la villa de Licinius 

(p.10) raconte les origines gallo-

romaines. Le prieuré de Salaise (p.10) 

et la tour d’Anjou évoquent le moyen 

âge. Le château de Roussillon (p.11) 

symbolise l’esprit d’avant-garde de la 

Renaissance. Le château d’Anjou et 

la maison Saint-Prix (p.12), tous deux 

ceints d’un beau parc, témoignent de 

la vie mondaine et artistique du XIXe 

et XXe s. 

Special offer! 14 good tips for you with 

our special booklet.

You can enjoy some great welcoming 

offers while discovering some of our 

best sites and activities! This free 

booklet, is available at the Tourist Office 

or on our website: www.tourisme-pays-

roussillonnais.fr 

Our staff will be glad to help!
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Avertissement : 

Les informations de ce guide sont

exactes au moment de sa publication

en mars 2014 et telles qu’elles ont

été validées notamment par les

établissements professionnels ;

la prochaine actualisation est prévue

en mars 2015.

special offer! 
14 good tips for you with our special 

booklet. You can enjoy some great 

welcoming offers while discovering 

some of our best sites and 

activities! This freebooklet, 

is available at the Tourist 

Offi ce or on our website: 

www.tourisme-
paysroussillonnais.fr

Our staff will be 

glad to help!
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Comment découvrir le Pays Roussillonnais ? Voici quelques sugges-
tions pratiques et propositions de découvertes au fi l de vos envies. 
Les pages suivantes du guide détaillent les sites évoqués et toutes les 
autres visites, animations et activités à découvrir. Les conseillères en 
séjour de l’Offi ce de Tourisme se tiennent également à votre disposi-
tion pour vous guider.

vous déplacer
en bus : la ligne A dessert l’axe de
la vallée des Roches de Condrieu
à Chanas et 5 autres lignes de
transport à la demande relient
les villages de l’arrière pays à
l’agglomération roussillonnaise.
Transports du Pays Roussillonnais :
Tél. 04 74 29 31 28
et www.bustpr.fr

en voiture : louez votre voiture
chez Ad’loc,
ZA Champ Roland, rue des Glières
Salaise sur Sanne
Tél : 04 74 86 52 92
adloc38@orange.fr
et www.adloc38.fr

en vélo : louez votre vélo, voir les
adresses p.22.

bien choisir votre visite
Pour choisir votre visite, laissez-vous
guider par les pictogrammes du
guide qui vous indique selon votre
temps disponible que visiter en :
• une heure ou moins ;
• deux heures ;
• une demi-journée.

Pour localiser le site à visiter,
repérez les coordonnées X0 qui
renvoient à la carte p.2.

que faire avec des enfants ?
Pour visiter avec de jeunes
enfants, repérez
dans le guide
le pictogramme

repérer les animations
Les rubriques du guide, les sites
et les adresses présentés sont
agrémentés d’animations qui sont
autant de nouvelles occasions de
découverte. Les « Rendez-vous de
l’Offi ce de tourisme » proposent
rencontres, visites et randonnées
pour explorer le Pays Roussillonnais
à retrouver sur
www.tourisme-paysroussillonnais.fr

trouver les bons plans
14 bons plans d’accueil sont
offerts sur présentation du «livret
des (re)découvertes» auprès des
sites d’activités nautiques,
des sites culturels et plusieurs
magasins de spécialités engagés
pour vous souhaiter la bienvenue et 
rendre votre séjour agréable.
Le livret sera disponible dès avril
sur les sites, auprès de l’Offi ce de
tourisme et sur son site
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr
Repérez les partenaires du livret
par le pictogramme

visiter selon vos envies
Voici quelques suggestions de
découverte thématique pour aborder
le Pays Roussillonnais selon vos
envies. À vous de les panacher sans
modération et de retrouver les détails
et les adresses dans les pages du 
guide.

les incontournables
Vous avez peu de temps pour
découvrir le Pays Roussillonnais ?
Voici le cocktail à base d’histoire,
d’artisanat et de spécialité à déguster
en quelques heures !

Le château renaissance de
Roussillon : découvrez un site
remarquable classé du XVIe s. et
témoin de l’épopée historique de la
signature de l’Édit de Roussillon 
(p.11).
La poterie des Chals : poussez les
portes de ses ateliers bicentenaires
qui ont conservé le savoir-faire des
potiers qui s’exprime dans leurs
créations de terre vernissée (p.15).
La spécialité : dégustez-les frais,
en jus, nectar ou glace… les fruits
sont omniprésents et vous pouvez
les acheter fraichement cueillis sur
l’exploitation ou au magasin de
produits locaux p.32).

envie de grande histoire
Le Pays Roussillonnais s’est inscrit
dans toutes les périodes de l’histoire.
La mosaïque de la villa de Licinius
(p.10) raconte les origines galloro-
maines.
Le prieuré de Salaise (p.10)
et la tour d’Anjou évoquent le moyen
âge. 
Le château de Roussillon (p.11)
symbolise l’esprit d’avant-garde de la
Renaissance. 
Le château d’Anjou et la maison 
Saint-Prix (p.12), tous deux ceints 
d’un beau parc, témoignent de la vie 
mondaine et artistique du XIXe et 
XXe s.
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Vous déplacer

En bus : la ligne A dessert l’axe de 
la vallée des Roches de Condrieu 
à Chanas et 5 autres lignes de 
transport à la demande relient 
les villages de l’arrière pays à 
l'agglomération roussillonnaise.
Transports du Pays Roussillonnais :
Tél. 04 74 29 31 28 
et www.bustpr.fr 

En voiture : louez votre voiture 
chez Ad’loc, 
ZA Champ Roland, rue des Glières 
Salaise sur Sanne
Tél : 04 74 86 52 92 
adloc38@orange.fr 
et www.adloc38.fr

En vélo : louez votre vélo, voir les 
adresses p.22. 

Bien choisir votre visite

Pour choisir votre visite, laissez-vous 
guider par les pictogrammes du 
guide qui vous indique selon votre 
temps disponible que visiter en :
• une heure ou moins ; 
• deux heures ;
• une demi-journée.

Pour localiser le site à visiter, 
repérez les coordonnées X0 qui 
renvoient à la carte p.2.

Que faire avec des enfants ?

Pour visiter avec de jeunes 
enfants, repérez 
dans le guide 
le pictogramme

Repérer les animations 

Les rubriques du guide, les sites 
et les adresses présentés sont 
agrémentés d’animations qui sont 
autant de nouvelles occasions de 
découverte. Les « Rendez-vous de 
l’Office de tourisme » proposent 
rencontres, visites et randonnées 
pour explorer le Pays Roussillonnais 
à retrouver sur www.tourisme-pays-
roussillonnais.fr

Trouver les bons plans 

14 bons plans d’accueil sont 
offerts sur présentation du « Livret 
des (re)Découvertes » auprès des 
sites d’activités nautiques, 
des sites culturels et plusieurs 
magasins de spécialités engagés 
pour vous souhaiter la bienvenue 

Réussir 

votre séjour 

Having a great stay

Comment découvrir le Pays Roussillonnais ? Voici quelques suggestions

pratiques et propositions de découvertes au fil de vos envies. Les pages 

suivantes du guide détaillent les sites évoqués et toutes les autres 

visites, animations et activités à découvrir. Les conseillères en séjour 

de l’Office de Tourisme se tiennent également à votre disposition pour 

vous guider.
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guide qui vous indique selon votre 
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Pour localiser le site à visiter, 
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renvoient à la carte p.2.

Que faire avec des enfants ?

Pour visiter avec de jeunes 
enfants, repérez 
dans le guide 
le pictogramme

Repérer les animations 

Les rubriques du guide, les sites 
et les adresses présentés sont 
agrémentés d’animations qui sont 
autant de nouvelles occasions de 
découverte. Les « Rendez-vous de 
l’Office de tourisme » proposent 
rencontres, visites et randonnées 
pour explorer le Pays Roussillonnais 
à retrouver sur www.tourisme-pays-
roussillonnais.fr

Trouver les bons plans 

14 bons plans d’accueil sont 
offerts sur présentation du « Livret 
des (re)Découvertes » auprès des 
sites d’activités nautiques, 
des sites culturels et plusieurs 
magasins de spécialités engagés 
pour vous souhaiter la bienvenue 

Réussir 

votre séjour 

Having a great stay

Comment découvrir le Pays Roussillonnais ? Voici quelques suggestions

pratiques et propositions de découvertes au fil de vos envies. Les pages 

suivantes du guide détaillent les sites évoqués et toutes les autres 

visites, animations et activités à découvrir. Les conseillères en séjour 

de l’Office de Tourisme se tiennent également à votre disposition pour 

vous guider.
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En bus : la ligne A dessert l’axe de 
la vallée des Roches de Condrieu 
à Chanas et 5 autres lignes de 
transport à la demande relient 
les villages de l’arrière pays à 
l'agglomération roussillonnaise.
Transports du Pays Roussillonnais :
Tél. 04 74 29 31 28 
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chez Ad’loc, 
ZA Champ Roland, rue des Glières 
Salaise sur Sanne
Tél : 04 74 86 52 92 
adloc38@orange.fr 
et www.adloc38.fr

En vélo : louez votre vélo, voir les 
adresses p.22. 

Bien choisir votre visite

Pour choisir votre visite, laissez-vous 
guider par les pictogrammes du 
guide qui vous indique selon votre 
temps disponible que visiter en :
• une heure ou moins ; 
• deux heures ;
• une demi-journée.

Pour localiser le site à visiter, 
repérez les coordonnées X0 qui 
renvoient à la carte p.2.

Que faire avec des enfants ?

Pour visiter avec de jeunes 
enfants, repérez 
dans le guide 
le pictogramme

Repérer les animations 

Les rubriques du guide, les sites 
et les adresses présentés sont 
agrémentés d’animations qui sont 
autant de nouvelles occasions de 
découverte. Les « Rendez-vous de 
l’Office de tourisme » proposent 
rencontres, visites et randonnées 
pour explorer le Pays Roussillonnais 
à retrouver sur www.tourisme-pays-
roussillonnais.fr

Trouver les bons plans 

14 bons plans d’accueil sont 
offerts sur présentation du « Livret 
des (re)Découvertes » auprès des 
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des sites culturels et plusieurs 
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votre séjour 
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suivantes du guide détaillent les sites évoqués et toutes les autres 

visites, animations et activités à découvrir. Les conseillères en séjour 
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et rendre votre séjour agréable.
Le livret sera disponible dès avril 
sur les sites, auprès de l’Office de 
tourisme et sur son site 
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr 
Repérez les partenaires du livret 
par le pictogramme

Visiter selon vos envies

Voici quelques suggestions de 
découverte thématique pour aborder 
le Pays Roussillonnais selon vos 
envies. À vous de les panacher sans 
modération et de retrouver les détails 
et les adresses dans les pages du 
guide. 

Les incontournables

Vous avez peu de temps pour 
découvrir le Pays Roussillonnais ? 

Voici le cocktail à base d’histoire, 
d’artisanat et de spécialité à déguster 
en quelques heures !

Le château renaissance de 
Roussillon : découvrez un site 
remarquable classé du XVIe s. et 
témoin de l’épopée historique de la 
signature de l’Édit de Roussillon (p.11).
La poterie des Chals : poussez les 
portes de ses ateliers bicentenaires 
qui ont conservé le savoir-faire des 
potiers qui s’exprime dans leurs 
créations de terre vernissée (p.15).
La spécialité : dégustez-les frais, 
en jus, nectar ou glace… les fruits 
sont omniprésents et vous pouvez 
les acheter fraichement cueillis sur 
l’exploitation ou au magasin de 
produits locaux p.32).

Envie de grande histoire

Le Pays Roussillonnais s’est inscrit 
dans toutes les périodes de l’histoire. 
La mosaïque de la villa de Licinius 
(p.10) raconte les origines gallo-
romaines. Le prieuré de Salaise (p.10) 
et la tour d’Anjou évoquent le moyen 
âge. Le château de Roussillon (p.11) 
symbolise l’esprit d’avant-garde de la 
Renaissance. Le château d’Anjou et 
la maison Saint-Prix (p.12), tous deux 
ceints d’un beau parc, témoignent de 
la vie mondaine et artistique du XIXe 
et XXe s. 

Special offer! 14 good tips for you with 
our special booklet.
You can enjoy some great welcoming 
offers while discovering some of our 
best sites and activities! This free 
booklet, is available at the Tourist Office 
or on our website: www.tourisme-pays-
roussillonnais.fr 
Our staff will be glad to help!
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Avertissement : 
Les informations de ce guide sont
exactes au moment de sa publication
en mars 2014 et telles qu’elles ont
été validées notamment par les
établissements professionnels ;
la prochaine actualisation est prévue
en mars 2015.

special offer! 
14 good tips for you with our special 
booklet. You can enjoy some great 
welcoming offers while discovering 
some of our best sites and 
activities! This freebooklet, 
is available at the Tourist 
Offi ce or on our website: 
www.tourisme-
paysroussillonnais.fr
Our staff will be 
glad to help!

Avertissement :
Les informations de ce guide sont
exactes au moment de sa publication
en mars 2014 et telles qu’elles ont
été validées notamment par les
établissements professionnels ;
la prochaine actualisation est prévue
en mars 2015.
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venir en Pays roussllonnais

voir tout l’agenda

billetterie

Programme Cinéma

PubliCations

CouP de Coeur

offiCe de tourisme du Pays roussillonnais

bienvenue en Pays roussillonnais !
Vous êtes en Isère à 50’ au sud de Lyon pour une escale ou un séjour dans la 
Vallée du Rhône. Choisissez pour votre nuit un hôtel, une chambre d’hôtes, 
un gîte ou un camping avec le restaurant qui vous plait.

Profi tez des activités et sites à découvrir…
Mais connaissez-vous ce pays si vous ne faites que le traverser ? Assurément 
non ! Explorez-le en randonnée ou à vélo sur la ViaRhôna. Goûtez l’eau fraîche 
à la base de loisirs, jouez les Robinson dans la réserve naturelle et percez les 
secrets des châteaux de Roussillon et d’Anjou ou de l’antique mosaïque de 
la villa Licinius…

Partagez des moments ludiques
Ne manquez pas les animations, visites et spécialités qui vont pimenter votre 
séjour. Vous verrez alors ce pays fruitier baigné par la douceur du Rhône re-
cèle bien des surprises pour satisfaire toutes les envies d’escapade !

L’équipe de l’offi ce de tourisme est à votre service toute l’année pour vous 
conseiller avant et pendant votre séjour.

Consultez le nouveau guide touristique 2015
Feuilletez ci-dessous le guide en plein écran… et téléchargez-le !

dormiraccueil manger les animations découvrir le Pays roussillonnais Château renaissance de roussillon

Le Pays 

Roussillonnais…

l’Isère en vallée du Rhône

Loisirs, gîtes et couvertsGUIDE TOURISTIQUE 2014/2015 

 Tourist guide 2014/2015

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS ROUSSILLONNAIS

PAYS 

ROUSSILLONNAIS

TOURISME

Structure adaptée à la 
nouvelle charte

l’adaPtation de la CHarte au site internet aCtuel
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Applicaton de banners ou logos  
aux sites des partenaires

Plus d’infos ?

Plus d’infos ?

Plus d’infos ?Plus d’infos ?Plus d’infos ?
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Titre de la 
présentation 

Titre de la diapositive 

▲ Lorem ipsum sic amet  
▲ Bigatur diarimatitas 
▲ Figuratis maliburam 

Faire commencer le texte dans l’alignement du triangle

les outils de Présention
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www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

l’affiCHage

www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

www.tourisme-pays-roussillonnais.fr
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T-shirts

les objets dérivés
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Mugs

Balade de l’offi ce 
de tourisme 10 km 
Dimanche 17 août 
«Le Rhône et l’Île 
de la Platière» 
RDV à 9h45 devant 
l’offi ce de tourisme. 
Tarif :  0,50€/pers 
gratuit pour les enfants.

visite Patrimoine à 
la villa de licinius 
de Clonas-sur-varèze 
Dimanche 26 octobre 
à 15h30. Réservation 
auprès de l’Offi ce de 
Tourisme. 
Tarif : 5€/pers de plus 
de 8 ans.

visite Patrimoine à 
thème au Château de 

roussillon «vie de Cour»
Samedi 6 décembre à 15h Réservation 

auprès de l’offi ce de tourisme. 
Tarif : 5 €/adulte, 4 €/enfant de 8 à 18 ans.

atelier découverte culinaire à la Halle des terroirs 
de salaise-sur-sanne – Mercredi 19 novembre  RDV 
à 14h - Réservation auprès de l’offi ce de tourisme. 
Tarif : 5 €/pers + 12 ans.

Balade de l’offi ce de tourisme 10 km 
Dimanche 9 novembre «Circuit du Prieuré»

RDV 13h15 devant l’offi ce de tourisme. 
Tarif  0,50€/pers, gratuit pour 

les enfants.

atelier cueillette et 
dégustation de safran 
à anjou - Samedi 11 et 
dimanche 12 octobre 
RDV à 10h30, 14h 
et 15h30 au chemin 
des Oches à Anjou. 
Réservation à l’offi ce de 
tourisme.  Gratuit.
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Balade de l’offi ce 
de tourisme 10 km 
Dimanche 17 août 
«Le Rhône et l’Île 
de la Platière» 
RDV à 9h45 devant 
l’offi ce de tourisme. 
Tarif :  0,50€/pers 
gratuit pour les enfants.

visite Patrimoine à 
la villa de licinius 
de Clonas-sur-varèze 
Dimanche 26 octobre 
à 15h30. Réservation 
auprès de l’Offi ce de 
Tourisme. 
Tarif : 5€/pers de plus 
de 8 ans.

visite Patrimoine à 
thème au Château de 

roussillon «vie de Cour»
Samedi 6 décembre à 15h Réservation 

auprès de l’offi ce de tourisme. 
Tarif : 5 €/adulte, 4 €/enfant de 8 à 18 ans.

atelier découverte culinaire à la Halle des terroirs 
de salaise-sur-sanne – Mercredi 19 novembre  RDV 
à 14h - Réservation auprès de l’offi ce de tourisme. 
Tarif : 5 €/pers + 12 ans.

Balade de l’offi ce de tourisme 10 km 
Dimanche 9 novembre «Circuit du Prieuré»

RDV 13h15 devant l’offi ce de tourisme. 
Tarif  0,50€/pers, gratuit pour 

les enfants.

atelier cueillette et 
dégustation de safran 
à anjou - Samedi 11 et 
dimanche 12 octobre 
RDV à 10h30, 14h 
et 15h30 au chemin 
des Oches à Anjou. 
Réservation à l’offi ce de 
tourisme.  Gratuit.
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Balade de l’offi ce 
de tourisme 10 km 

Dimanche 17 août 
«Le Rhône et l’Île 

de la Platière» 
RDV à 9h45 devant 

l’offi ce de tourisme. 
Tarif :  0,50€/pers 

gratuit pour les enfants.
visite Patrimoine à 

la villa de licinius 
de Clonas-sur-varèze 

Dimanche 26 octobre 
à 15h30. Réservation 

auprès de l’Offi ce de 
Tourisme. 

Tarif : 5€/pers de plus 
de 8 ans.

visite Patrimoine à 
thème au Château de 

roussillon «vie de Cour»
Samedi 6 décembre à 15h Réservation 

auprès de l’offi ce de tourisme. 
Tarif : 5 €/adulte, 4 €/enfant de 8 à 18 ans.

atelier découverte culinaire à la Halle des terroirs de salaise-sur-sanne – Mercredi 19 novembre  RDV à 14h - Réservation auprès de l’offi ce de tourisme. Tarif : 5 €/pers + 12 ans.
Balade de l’offi ce de tourisme 10 km 
Dimanche 9 novembre «Circuit du Prieuré»
RDV 13h15 devant l’offi ce de tourisme. 

Tarif  0,50€/pers, gratuit pour 
les enfants.

atelier cueillette et 
dégustation de safran 

à anjou - Samedi 11 et 
dimanche 12 octobre 

RDV à 10h30, 14h 
et 15h30 au chemin 

des Oches à Anjou. 
Réservation à l’offi ce de 

tourisme.  Gratuit.
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Balade de l’offi ce 
de tourisme 10 km 
Dimanche 17 août 
«Le Rhône et l’Île 
de la Platière» 
RDV à 9h45 devant 
l’offi ce de tourisme. 
Tarif :  0,50€/pers 
gratuit pour les enfants.

visite Patrimoine à 
la villa de licinius 
de Clonas-sur-varèze 
Dimanche 26 octobre 
à 15h30. Réservation 
auprès de l’Offi ce de 
Tourisme. 
Tarif : 5€/pers de plus 
de 8 ans.

visite Patrimoine à 
thème au Château de 

roussillon «vie de Cour»
Samedi 6 décembre à 15h Réservation 

auprès de l’offi ce de tourisme. 
Tarif : 5 €/adulte, 4 €/enfant de 8 à 18 ans.

atelier découverte culinaire à la Halle des terroirs 
de salaise-sur-sanne – Mercredi 19 novembre  RDV 
à 14h - Réservation auprès de l’offi ce de tourisme. 
Tarif : 5 €/pers + 12 ans.

Balade de l’offi ce de tourisme 10 km 
Dimanche 9 novembre «Circuit du Prieuré»

RDV 13h15 devant l’offi ce de tourisme. 
Tarif  0,50€/pers, gratuit pour 

les enfants.

atelier cueillette et 
dégustation de safran 
à anjou - Samedi 11 et 
dimanche 12 octobre 
RDV à 10h30, 14h 
et 15h30 au chemin 
des Oches à Anjou. 
Réservation à l’offi ce de 
tourisme.  Gratuit.
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CONTACTS 
 
Communauté de Communes  
du Pays Roussillonnais 
Rue du 19 mars 1962,  
38 556 saint-maurice l’exil Cedex 
tél : 04 74 29 31 00
www.ccpaysroussillonnais.fr

OFFICE DE TOURISME
Place de l’edit, 38 150 Roussillon 
tél : 04 74 86 72 07 
Fax 04 74 29 74 76
infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

Bloc-marque et code de marque 
développés par tRaCes tPi 
décembre 2014 
www.tracestpi.com


