GUIDELINE EDITORIAL WEB
Ref : Service Communication

TRANSFORMER NOTRE TERRITOIRE EN
DESTINATION
	
  
Objet	
  :	
  BRIEF EDITORIAL WEB	
  

POURQUOI ?
Vous rendre, en symbiose avec la Vallée de la Dordogne, plus visible et plus attractif.

COMMENT ?
Voici quelques indications pour créer/enrichir votre page internet dédiée à la vallée de la Dordogne sur votre site
internet.
Cette page web se trouve soit en cliquant sur un onglet, un lien hypertexte et/ou sur le visuel pivot « vous êtes
bien…en vallée de la Dordogne » :

Pour mémoire, cette page web pourra contenir :
•
•
•
•
•
•

Un édito rédigé par vos soins (cf des conseils et ingrédients ci-dessous)
Une carte de situation nationale
Une carte de situation régionale
Une carte détaillée avec les principales activités proposées en vallée de la Dordogne. (que l’internaute pourra
télécharger)
Un film (Grand Site de Midi Pyrénées et focalisé sur la vallée de la Dordogne)
Un ou plusieurs liens vers l’OTVD (cf ci-dessous)
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AVANTAGES
Positionner votre structure dans un environnement riche
Proposer du contenu à forte valeur pour vos internautes/prospects : En expliquant la richesse de la destination, on
augment les chances de transformer un prospect indécis en touriste client.
Améliorer le référencement du site de l’office de tourisme grâce à la présence de liens vers le site internet www.valleedordogne-rocamadour.com

INCONVÉNIENTS
Un effort de rédaction de votre part est nécessaire. Nous pourrions le faire à votre place mais si les moteurs de
recherche (google) retrouvent le même texte avec les mêmes liens vers le site de l’OTVD, c’est la disparition assurée
des indexes de ces mêmes moteurs (spamdexing)

CONCRÈTEMENT comment je m’organise ?
C’est vous qui construisez ce contenu. Les liens ci-dessous ne sont là qu’à titre indicatif et vous êtes libre de
choisir les pages que vous voulez proposer à vos internautes. Vous pouvez par exemple faire un lien directement
vers la fiche d’un établissement avec lequel vous avez une relation de confiance mais vous pouvez aussi faire un lien
directement vers son site.
Vous devez rédiger ce contenu dans le souci du service rendu à vos internautes et donc proposer les liens qui
vous semblent pertinents.
Ce document est un guide, pas un carcan….
Titre de la rubrique : Vous êtes bien en Vallée de la Dordogne.
Cette rubrique va se découper en 2 grandes parties :
1.
2.

La destination Vallée de la Dordogne
L’environnement proche de votre structure

1 . La Vallée de la Dordogne c’est...
Cette partie a pour objet de donner un aperçu de la richesse et de l’étendue de la destination
Quelques idées de sous-rubriques/paragraphes
a) Top 10
Les incontournables de la Vallée de la Dordogne : Rocamadour, Padirac, la Dordogne, Plus Beaux Villages de
France, Gastronomie avec les liens sur les pages correspondantes du site : http://www.vallee-dordognerocamadour.com/decouvrir/curiosites/la-dordogne-la-riviere
http://www.vallee-dordogne-rocamadour.com/rocamadour
http://www.vallee-dordogne-rocamadour.com/sortir/gastronomie
http://www.vallee-dordogne-rocamadour.com/decouvrir/padirac-grottes-et-gouffres
...
b) Activités
Canoé, rando, baignade : les loisirs emblématiques de la destination avec lien vers les pages loisirs du site :
http://www.vallee-dordogne-rocamadour.com/decouvrir/activites
http://www.vallee-dordogne-rocamadour.com/decouvrir/activites/sports-et-loisirs

http://www.vallee-dordogne-rocamadour.com/decouvrir/activites/eau
...
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c) Visites
Musées et sites de visites emblématique de la vallée avec liens vers pages musées et sites de visites du site
http://www.vallee-dordogne-rocamadour.com/decouvrir/curiosites/musees-et-sites-de-visites
http://www.vallee-dordogne-rocamadour.com/decouvrir/curiosites/musees-monuments-sites-de-visites/401900chateau-de-castelnau-bretenoux

...

2. Nom-de-votre-commune en Vallée de la Dordogne c’est
ex. : Souillac en Vallée de la Dordogne, c’est…
Ici on “contextualise votre structure dans son environnement proche
Pour notre exemple (Souillac) :
Cette page commence par un bref paragraphe qui présente la commune (histoire, situation, éléments remarquables)
Quelques idées de sous-rubrique/paragraphe
d) Activités
Les activités à proximité immédiate avec lien vers page préfiltrée sur la commune
http://www.vallee-dordogne-rocamadour.com/decouvrir/activites/sports-et-loisirs/souillac
e) Visites
Les visites à proximité immédiate avec lien vers page préfiltrée sur la commune
http://www.vallee-dordogne-rocamadour.com/decouvrir/curiosites/musees-et-sites-de-visites/souillac
f) Hébergement (si vous n’êtes pas hébergeur vous même…)
Les hébergements à proximité immédiate avec lien vers page préfiltrée sur la commune
http://www.vallee-dordogne-rocamadour.com/dormir/hotels/souillac

LIENS
Afin de contribuer à la visibilité de la Vallée de la Dordogne sur internet, une des (nombreuses) techniques
consiste à échanger des liens entre nous. Aussi, n’hésitez pas à proposer des liens vers
1. Vos partenaires
2. Le site officiel de la Vallée de la Dordogne MAIS attention à NE PAS SYSTEMATIQUEMENT PROPOSER
LA PAGE D’ACCUEIL. Il s’agit d’être plus subtil et de suggérer aux internautes des pages d’atterrissage plus
contextualisées avec votre propos.
• Par exemple, si vous parlez rivière, linker comme suit.
http://www.vallee-dordogne-rocamadour.com/decouvrir/curiosites/la-dordogne-la-riviere
• si vous abordez les loisirs aquatiques vous pouvez linker comme suit :
http://www.vallee-dordogne-rocamadour.com/decouvrir/activites/eau
• etc…
De plus le lien doit se faire sur du texte qui à du sens
On préférera un lien sur Dordogne « Le pays est traversé par la Dordogne » plutôt que sur ici « Pour en savoir
plus sur la Dordogne cliquez ici »
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