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TRANSFORMER NOTRE TERRITOIRE EN 
DESTINATION 

	  
Objet : GUIDELINE PAPIER 
	  

 
Voici quelques indications pour créer/enrichir vos pages dédiées à la vallée de la Dordogne dans vos 
correspondances ou brochures. 

Le visuel pivot « vous êtes bien…en Vallée de la Dordogne » peut-être utilisé suivant les préconisations de votre office 
de tourisme. N’hésitez pas à vous rapprocher du service communication pour valider son utilisation. 

 
 

Pour mémoire, vos brochures pourront contenir : 

• Un édito rédigé par vos soins (cf des conseils et ingrédients ci-dessous) 
• Une carte de situation nationale (sur la clef USB) 
• Une carte de situation régionale (sur la clef USB) 
• Une carte détaillée avec les principales activités proposées en vallée de la Dordogne 

 

 
STRATEGIE  EDITORIALE  
Une ligne éditoriale claire et simple 

- Montrer la Vallée de la Dordogne et parler ou faire parler les hommes et femmes qui y vivent 
- Opter pour un ton sincère, vivant, pétillant et direct.  
- Ne pas dire ce que l’on est mais l’incarner 
- Un discours engagé : les incontournables mais aussi vos coins secrets, votre restaurant préféré, les lieux que 

vous recommandez.. 
- Multiplier les registres de communication : ne pas parler toujours des mêmes sujets ou mêmes lieux, mais 

innover. 
- Ecrire des textes courts 
- Une narration suggestive afin que les consommateurs y voient une résonnance à leur propre imaginaire. 
-  
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Promesse de marque     Addition de 3 sites grandioses : 

Vallée de la Dordogne + 
Rocamadour + Padirac 

 
 
L’ambition de la marque   Devenir une destination reconnue  
 
 
Positionnement     Vous êtes bien en Vallée de la Dordogne  

    ou  Un sourire à chaque pas 
 
 
Valeurs                                        Accueil – Convivialité – Qualité de service                         

- Art de vivre - 
 
 
Personnalité                               Authentique – Patrimoniale – Chaleureuse -                                            

-          Nature – Gourmande – Sportive –  
Culturelle - Ressourçante- 

 
 
Attributs compétence    Ensoleillement – Qualité de l’environnement                      

-                 Gastronomique - Esprit festif   
  

 
 
 
EXEMPLE D’EDITO 
Si vous êtes déjà venu en Vallée de la Dordogne, vous avez plongé dans l’Histoire. En effet, les premiers hommes y 
ont laissé des traces de leur passage. Les magnifiques exemples d'art pariétal et de dessins préhistoriques en 
témoignent. On peut les admirer encore aujourd'hui dans les grottes.  

Vous aurez aussi flâné sur un marché à Autoire, Carennac ou Loubressac, parmi les plus beaux villages de France.  

Si vous n’êtes jamais venu en Vallée de la Dordogne, vous aurez entendu parler de Rocamadour où la foi,  faite 
pierre, s’accroche aux flancs de la gorge. Vertigineux ! A un jet de pierre de Rocamadour, d’aucuns restent éblouis à 
jamais en remontant à la surface du fameux gouffre de Padirac. 

Partout, vous serez en bonne compagnie de Dame Nature, offerte à la contemplation, aux activités pédestres, 
cyclistes, nautiques, aériennes… !   

La vacance, cette aptitude à faire le vide, est cautionnée par des paysages hors du temps, la quiétude de la rivière 
Dordogne et de ses abords, jusqu’à la douce luminosité ambiante. 
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Vous êtes bien…en Vallée de la Dordogne.  

 

 

AUTRES EXEMPLES D’EDITOS 
La vallée de la Dordogne 

Inscrite parmi les grands sites de Midi Pyrénées, labélisée Pays d'art et d'histoire, la vallée de la Dordogne conserve 
en son cœur le parc des Causses du Quercy.  

Elle déploie une immense fresque historique avec la célèbre cité mariale de Rocamadour, ses plus beaux villages de 
France, ses bastides, ses églises romanes, ses maisons au caractère bien affirmé. Elle séduit par sa magie 
souterraine riche de concrétions, peintures rupestres, et notamment les grottes de Lacave et son spectaculaire gouffre 
de Padirac. 

Généreuse et souriante, du Causse sauvage aux vallées vertes et bleues (Cère, Ouysse, Dordogne, etc.), de 
prestigieux villages aux détours secrets, la vallée de la Dordogne est une invitation permanente au voyage 

 

La vallée de la Dordogne 

S’il est un pays qui n’oublie rien de son passé, c’est la Vallée de la Dordogne. Il y a 20 000 ans déjà les hommes 
visitaient certaines grottes et y laissaient trace de leur passage à travers de remarquables peintures rupestres. 

La nature et les hommes ont très longuement bâti ici, un territoire d’excellence, un lieu d’harmonie où la pierre et l’eau 
jouent un rôle fondamental. Cachés dans les méandres de la rivière, blottis au pied des falaises ou en à-pic au dessus 
de l’eau, les châteaux témoignent du talent des bâtisseurs d’hier  

Tout au long de votre parcours en suivant les petites routes ou les cours des rivières en canoë, profitez de tous les 
trésors que vous offre La Vallée de la Dordogne : des paysages uniques, des villages classés et des églises romanes 
qui suivent les berges de la ‘‘Rivière Espérance’’.  
Des ruisseaux qui disparaissent et réapparaissent des kilomètres plus loin, des rivières qui forment des lacs sous 
terre, des concrétions calcaires aux formes saugrenues… L’eau se livre à bien des tours de magie comme en 
témoigne le décor fabuleux des grottes et gouffres qui truffent le causse dont le Gouffre de Padirac, le plus profond et 
célèbre d’entre eux à 103 m sous terre.  

 

EXEMPLES D’EDITOS THEMATIQUES 
 
Plus beaux villages de France : 
Trois des Plus Beaux Villages de France, riches de patrimoine et d'histoire ont élu domicile au sein de la 
Vallée de la Dordogne, près de Rocamadour et Padirac. Ces villages sont également le point de départ de 
nombreux circuits de randonnée qui permettent d'explorer le patrimoine historique, culturel, architectural 
et naturel ainsi que des panoramas époustouflants. 

 

Rocamadour, la cité sacrée 
Haut-lieu de la chrétienté depuis le Moyen-Age, classé Grand Site exceptionnel de la Région Midi-
Pyrénées, Rocamadour en Vallée de la Dordogne est un véritable défi à l’équilibre. La cité sacrée est 
agrippée à la falaise dans une superposition de maisons et de chapelles. Du château qui couronne cette 
audacieuse construction se dessine un à-pic de quelques 150 mètres au fond duquel serpente la rivière de 
l’Alzou. Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la basilique Saint-Sauveur et la crypte Saint-
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Amadour, classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, s’offrent aux visiteurs une fois gravies les 216 
marches de l’escalier des pèlerins. La chapelle miraculeuse, l’une des 7 autres chapelles bâties au creux 
du rocher, abrite son joyau, la Vierge Noire vénérée depuis plus d’un millénaire. 
 

 
NB : il est nécessaire d’ajouter à un édito générique votre ancrage et surtout vos 
suggestions spécifiques. Par exemple,  
Implanté au sud de la vallée de la Dordogne, à Gramat, au cœur du Parc régional des causses du 
Quercy, le Relais des Gourmands vous accueille à 1 minute du centre ville non loin de la petite gare 
de campagne. A proximité, vous ne manquerez pas, outre la cité sacrée de Rocamadour et/ou une 
virée spéléologique à Padirac, de randonner à travers les causses….   

 

NUAGE SEMANTIQUE 
Ne pas hésiter à réitérer les mots et la locution de la marque Territoire :  

Vallée de la Dordogne  

en Vallée de la Dordogne 

Rocamadour  

Padirac 

 
Patrimoine 
Patrimoine bâti : Châteaux, moulins, abbatiale, bastides, sanctuaires Villages classés plus beaux village de France… 
Patrimoine naturel : rivière Dordogne, cavités, grottes, gouffre.... 
Patrimoine gastronomique : produits régionaux (melon, asperges, cèpes canard, oie…) , AOC (Rocamadour, agneau, 
noix,..) 
Patrimoine culturel : 4 grands Festivals  
Labels : Réserve de Biosphère, grands sites Midi Pyrénées X2, Pays d’art et d’histoire, Parc régional des Causes du 
Quercy, patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint Jacques et de la crypte Amadour. 
 
 
Sites de visites 
Musées, musée de la Préhistoire, musée de l’Automate, musée des alambics et des arômes, parcs animaliers, parc 
animalier de Gramat,Insectopia,  Reptiland, la maison des abeilles, la forêt des singes, Parc naturel, le Rocher des 
Aigles, la réserve naturelle régionale du marais de Bonnefont, Préhistologia, Archéoiste des Fieux, trains touristiques, 
moulin à eau de Cougnaguet, les jardins de Sothys, les jardins du manoir d’Eyrignac, les jardins de cadiot…. 
 
 
Sport, nature et loisirs,… Grande diversité  des loisirs de pleine nature : 
Terre : Randonnée pédestre, chemin de Saint Jacques, cyclo, VTT, équitation, golf,  tennis, … 
Air : Montgolfière 
Eau : Baignade, canoë, pêche, plongée en résurgence, canyoning… 
 
 
Arts et artisanat,… 
Etain, verre, terre, fer,… Sur ‘‘la Route des Métiers d’Art’’ , tout au long de la Vallée de la Dordogne, vous découvrirez 
les artisans au cœur de leur passion et de leur savoir-faire. Ce sont de vrais artistes, dignes de ce nom, qui savent 
faire vivre la matière...Tapissier-décorateur, potier vitrailliste ou souffleur de verre... Retrouvez-les dans leurs ateliers 
et laissez-vous tenter par leurs créations. 
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Terroir,… Visites de fermes, marchés de producteurs et marché à thèmes (truffes, noix, prunes.. .)  
Notre gastronomie reflète la passion et le travail des hommes et s’inspire des paysages puissants, arides ou généreux 
de ce pays : l’agneau du Quercy et le fameux fromage Rocamadour en sont les premiers ambassadeurs, mais aussi 
la noix du Périgord et la prune dorée de Carennac, les vins Amadour et Côteaux de Glanes, le safran du Quercy issu 
du crocus, la truffe et le foie gras… Ici, tous les sens sont à la fête ! 
 
 
Gastronomie,… 
Intimité des tables d’hôtes, douceur des terrasses des petits restaurants les pieds dans l’eau ou secret des étoilés … 
Ici, plaisir rime avec les saveurs fruitées de la fraise, du melon du Quercy, des noix du Périgord… Savourez les 
richesses du terroir, asperges, cèpes, truffes, les produits de la ferme, foies gras, confits, agneaux fermiers, et le 
célèbre fromage de Rocamadour arrosé d’une gorgée de vin de Glanes ou d’un verre d’Amadour 
 
 
Divertissements… Festival de Saint-Céré, Ecaussystème à Gignac , Jazz Souillac, country à Gramat,  les Musicales 
du Causse Gramat, côté Rocher, la Fêtes des fromages, les Montgolfiades, les Médiévales et le Festival de 
Rocamadour, Cont'emoi et Art'zimut à Bretenoux, la Fête de la prune dorée à Carennac, les marchés aux truffes de 
Cuzance, Martel, Gramat, Bretenoux… la Fête de la noix à Thegra…..Bistrot quais, fêtes de villages…. 
 
 
Hébergement,…  
Maisons authentiques et jardins paisibles des chambres d’hôtes, hôtels au tempérament unique, campings et villages 
de vacances harmonieusement agencés, maisons de charme et de caractère et petites plages cachées sous la voûte 
des arbres, la Vallée de la Dordogne est prétexte à d’interminables parties de campagne 
. 
 
Merci pour votre implication ! Elle est le gage du rayonnement de notre Vallée de la Dordogne 
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ICONOGRAPHIE  PRINCIPALE   
L’assimilation de la Vallée de la Dordogne n’est pas immédiate, il est primordial de renforcer le 
sous tire du logo Rocamadour Padirac par une iconographie principale ciblé 

  
ICONOGRAPHIE SECONDAIRE 
 
L’iconographie	  secondaire	  couvre	  la	  Vallée	  de	  la	  Dordogne	  et	  ses	  centres	  d’intérêts	  
	  

	  	  
	  
Rosace	  monochrome	  pour	  habiller	  les	  visuels,	  	  
on	  peut	  utiliser	  une	  rosace	  monochrome	  en	  jouant	  avec	  des	  teintes	  issues	  de	  l’image,	  en	  ton	  sur	  ton.	  L’idée	  est	  de	  créer	  un	  jeu	  graphique	  
qui	  va	  à	  la	  fois	  animer	  l’image,	  et	  la	  «marquer»	  en	  recadrant	  cette	  rosace.	  
	  
Rosace	  multicolore	  (idem	  logo)	  Pour	  habiller	  les	  fonds	  blancs,	  on	  peut	  utiliser	  la	  rosace	  multicolore	  recadrée.	  
	  

	  


