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pour une meilleure émergence
de la destination
Dans le cadre des travaux préparatoires du 3ème SDDT, le Département de l’Aude a souhaité initier une large concertation en direction 
des partenaires institutionnels, territoriaux et professionnels du monde touristique pour aboutir à la définition d’un véritable Pacte de 
Communication Départemental.

Ce pacte de communication a pour objectif de poser des nouvelles articulations entre la communication de la destination touristique 
départementale, celle de la marque de qualité Le Pays Cathare et celle des territoires. Il vise également à affirmer un lien fort à la 
communication Régionale Languedoc-Roussillon/Sud de France. 

Le Pacte de communication installe un positionnement partagé de tous les acteurs du tourisme audois publics et privés, actifs en matière de 
représentation de la destination : les OTSI, le CLIDA, mais aussi les hébergeurs, les restaurateurs, les prestataires d’activités et de visites 
culturelles, les gestionnaires de sites… etc. 

L’ambition ainsi traduite, révèle une véritable stratégie de Destination face à un environnement de plus en plus concurrentiel.

Le Pacte de communication constitue à ce titre une réponse concrète à la nécessité d’organiser des actions de communication collectives  et 
des démarches d’intelligence économique via la mise en place de nouvelles articulations efficaces entre tous les acteurs de la Destination 
renforçant ainsi les synergies dans la promotion de l’offre touristique audoise sur les marchés.

Il favorisera enfin, dans le respect de l’identité de chacun, le sentiment d’appartenance à une entité collective, fondée sur des valeurs de 
qualité, d’authenticité et d’humanisme fédérant tous les acteurs volontaires autour d’une bannière commune : l’Aude Pays Cathare.

Avec pour effet immédiat une meilleure émergence de l’offre touristique départementale dans le concert régional, national et international.
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Un véritable pacte de destination
Avec plus de 17 millions de nuitées touristiques, l’Aude Pays Cathare a su s’imposer en moins de 20 ans comme une des destinations 
fortes du Sud de la France.
La spécificité audoise ancrée à la fois dans le fait balnéaire, l’histoire et le patrimoine, fortement relayée par les politiques publiques, 
a permis au fil des ans l’émergence d’une véritable destination touristique connue et reconnue.
Aujourd’hui, le Conseil Général de l’Aude souhaite aller plus loin et enrichir la promesse du Pays Cathare en lui donnant plus de 
contenu, plus de densité, en suscitant une adhésion encore plus forte de tous les acteurs locaux.
Cette mobilisation de tous autour de la bannière départementale, dans le respect des spécificités et des identités, constitue l’essence 
même du pacte de communication proposé.

Une concertation élargie
Pour régénérer son discours et définir de nouveaux cadres de 
communication partagés, l’Agence de Développement Touristique de 
l’Aude a conduit en préalable, dans le cadre des travaux du Schéma 
Départemental de Développement Touristique, de multiples échanges.
Ces rencontres et réunions de travail ont rassemblé plus de 
150 professionnels et permis de dégager le corpus de valeurs et les 
traits saillants de la destination, et au final de recomposer les codes 
graphiques identitaires de la destination Aude Pays Cathare.

UNE stratégie de marques intégrée
Qu’il s’agisse de la destination touristique Aude Pays Cathare ou de la marque de qualité territoriale le Pays Cathare, la communication 
s’inscrit en pleine cohérence avec la stratégie Sud de France.

L’Aude Pays Cathare revendique un lien fort à la destination 
touristique régionale Languedoc-Roussillon.

La marque Pays Cathare et ses produits «labellisés» affichent 
aussi leur appartenance à la région Languedoc-Roussillon.
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un nouveau positionnement 
pour la destination 

Une identité patrimoine et méditerranée renforcée 
Le nouveau territoire de communication est construit sur les deux atouts force de la destination :

1- Le Sud comme une évidence :
L’Aude Pays Cathare, c’est avant tout le Sud avec la mer Méditerranée, son 
climat, ses paysages, ses couleurs, ses vignobles, sa convivialité, le caractère 
des gens du sud et un certain art de vivre.

2 - Un patrimoine d’exception :
L’Aude Pays Cathare possède une histoire et un patrimoine uniques. De la 
conquête romaine aux révoltes vigneronnes en passant bien évidemment par la 
croisade, la résistance cathare, le Canal du Midi, œuvre de Pierre-Paul Riquet 
et les grands chantiers architecturaux du XXe siècle, l’Aude s’impose comme un concentré de l’histoire du Midi.

C’est la conjonction de ces 2 atouts qui fait la force du nouveau concept de communication.

Avec cette signature, l’Aude Pays Cathare s’installe comme le référent historique des destinations du sud de la France.
L’Aude n’est plus seulement Le Pays Cathare, elle incarne toute l’histoire du Sud.
Ce nouveau positionnement, qui capitalise 10 ans de communication sur le concept « Quelle Histoire ! », affirme une réelle prise de 
leadership au sein des destinations du Grand Sud.

Une nouvelle bannière 
La nouvelle bannière touristique départementale a été pensée pour insuffler aux 
dimensions Histoire et Patrimoine toute la force de l’identité méditerranéenne.
De forme compacte rectangulaire, elle intègre systématiquement la signature « LE 
SUD A SON HISTOIRE ». Le code couleur dominant est l’orange pour le côté 
solaire. Le noir amène toute sa force et affirme le caractère de la destination. 

Un code visuel distinctif
Visuellement, la destination et les vacanciers sont mis en scène dans un univers inondé de la lumière du Sud.
Les ombres portées, qu’il s’agisse de personnages ou d’édifices, constituent les réminiscences d’un passé historique vivace dominé par 
le Moyen-Âge.
Ces ombres apportent la distinction visuelle et permettent d’instiller l’idée que, quel que soit le lieu ou l’activité, l’histoire est toujours 
présente aux côtés des vacanciers.

 LA CROISADE ALBIGEOISE, LES CHÂTEAUX DE L’AUDE 

CATHARISME

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E
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Une volonté stratégique
Le Conseil Général de l’Aude, propriétaire de la marque Le Pays Cathare, a souhaité renouveler le discours et les codes graphiques de 
la marque afin d’établir pour une longue période les bases d’une communication partagée.
Ainsi les partenaires, qu’ils soient institutionnels ou professionnels, sont désormais clairement positionnés en situation de co-responsabilité 
dans la démarche de promotion de la marque Le Pays Cathare.
Les nouveaux principes graphiques définis sont l’aboutissement de nombreuses réunions de travail et consultations, ils visent à guider 
chacun des partenaires dans la mise en œuvre de sa propre communication. La synergie des positionnements de l’ensemble des acteurs 
est l’objectif premier recherché pour construire ensemble une image plus forte, reconnue par le consommateur audois et le séjournant 
touristique.

Un bloc marque qui évolue : la qualité se signe !
La marque fait évoluer sa dénomination et devient « Signé Pays Cathare ». Elle reflète 
l’engagement des producteurs.
Un engagement passionné pour offrir la meilleure qualité de produit ou de services 
aux consommateurs audois et aux séjournants.

Ce nouveau bloc marque accentue les notions de sélection et de qualité. Il constitue 
une véritable griffe qui donne un nouveau positionnement commercial aux produits 
et services labellisés.

Ce bloc marque intègre également une signature qui affiche les valeurs fondatrices de la marque : l’origine et la passion des 
hommes.
Enfin, la marque arbore le «A» identitaire de l’institution départementale et affirme ainsi son lien à son propriétaire, le Conseil 
Général de l’Aude, qui en est aussi l’autorité garante.

les professionnels au cœur de l’expression 
de la marque
La nouvelle communication met l’humain à l’honneur. 
Les producteurs, la passion de leur métier, l’amour du travail bien fait 
contribuent à construire l’univers visuel de la marque. 
Les portraits de producteurs passionnés en noir et blanc ou en couleur typent 
la communication et portent les valeurs fondamentales de la marque : qualité, 
tradition, identité. L’identité révélée du professionnel (prénom et lieu de 
production) sur les supports apporte de l’authenticité au message.
La baseline «Tous les talents de l’Aude» exprime clairement la valeur ajoutée de 
la marque, ce qu’elle apporte au consommateur.

Deux niveaux de communication sont retenus pour la Marque :
- La communication générique marque
- La communication métiers-filières

Ces deux niveaux de communication se complètent et créent les conditions 
optimales pour que « Signé Pays Cathare » rentre dans une nouvelle 
dynamique.

Cette stratégie et les actions qui seront déployées visent deux objectifs majeurs :

-  Augmenter la notoriété et renforcer l’image de la marque « Signé Pays 
Cathare »

-  Favoriser le développement commercial des produits et services qui portent la 
marque.

Le numérique prendra une place majeure dans la communication de la marque 
Pays Cathare avec le site web, web mobile et les autres outils relais entre les 
professionnels labellisés, les consommateurs audois et les touristes en séjour.

une nouvelle signature 
pour la marque pays cathare

C bl è é l

Rencontrez les 
vignerons

totototootoousususuu lllllesesesess ttttttalalala enenene tststss
dddededed llll’a’a’aaauduududududeeeee

gauthier, 
Vigneron dans 
les corbières
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une présence renforcée 
sur les médias digitaux 

Le web et les réseaux sociaux s’imposent chaque jour un peu plus comme la première source d’information pour les vacanciers, à la 
fois pour le choix de la destination et durant leur séjour pour le choix des activités et prestations à consommer (filières de la marque 
Pays Cathare).
L’Agence de Développement Touristique de l’Aude profite de la mise en place de ce pacte départemental de communication pour 
renouveler et intensifier sa présence sur ces canaux de communication.
L’Aude Pays Cathare régénère son site internet, enrichit les contenus disponibles sur la destination touristique et se déploie sur les 
supports digitaux essentiels : page Facebook, blog, chaîne You Tube, application mobile, mini-sites thématiques, site web mobile...
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un signe de ralliement
Véritable étendard de la destination, la bannière vient signer l’appartenance à la destination de chaque acteur du tourisme audois.
En affichant cette bannière, les opérateurs capitalisent sur la notoriété départementale acquise. Ils ajoutent en même temps un élément 
d’identification à leur propre territoire, activité ou produit.
De cet affichage se dégage une mise en synergie qui renforce la communication de chaque acteur et participe à donner une plus 
grande visibilité à chacun.

Une bannière pour tous
Conçue pour être adoptée et portée par tous les acteurs du tourisme audois et les partenaires économiques (agro-alimentaire), elle  
s’inscrit simplement comme une simple signature dans toutes les communications.

exemples d’utilisation

Locations de Vacances

Holiday Homes

PATRIMOINE MONDIAL - WORLD HERITAGE - PATRIMONIO MUNDIAL -  WELTERBE

Annonce Presse guide hébergementguide d’accueil

LE GUIDE LELELLLLLLLL  G GUUIDID

ORGANISEZ VOS LOISIRS ET SORTIES 
RETROUVEZ TOUTES LES INFOS UTILES

tous unis 
sous une même bannière
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35 mm

35 mm

45 mm

55 mm

55 mm

45 mm

55 mm

85 mm

85 mm

105 mm

105 mm

100x150 mm

100x210 mm

150x210 mm

210x210 mm

210x297 mm

150x150 mm

297x210 mm

400x600 mm

600x400 mm

800x600 mm

600x800 mm

un signe de reconnaissance facile à utiliser
Elément central du Pacte de Communication Départemental, cette bannière est pensée pour être simple d’utilisation. Sa forme compacte 
et les règles d’utilisation permettent de l’intégrer harmonieusement à tous les outils de communication.

positionnements recommandés
La bannière est à utiliser en 1ère de couverture des documents. Elle vient signer l’appartenance à la destination touristique départementale.
La bannière départementale est à positionner systématiquement à la coupe, côté droit ou gauche. Elle s’utilise principalement en bas de page.

Taille à respecter en fonction des formats
Ce tableau précise les tailles minimum à respecter en largeur pour une bonne lisibilité de la bannière destination. 

Caractéristiques de la bannière 
De nature compacte, la bannière intègre la signature LE SUD A 
SON HISTOIRE sur un fond écru. Elle s’utilise en bord extérieur 
droit ou gauche. Sur un fond clair, il bénéficie d’une ombre portée 
tournante.

Taille minimum d’utilisation : 35mmnimmuumm dd uuttiilliissaattio

35 mm

Zone de protection :
égale à la hauteur du logo

Affichettes

Largeur du logo recommandée Largeur du logo recommandéeFormat Format

Brochures

bannière destination 
les règles graphiques
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Taille minimum d’utilisation : 35mm

destination
touristique 

guide 
d’utilisation

de la 
communication 
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les éditions
génériques

CARTE
TOURISTIQUE

2014
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À LA CROISÉE 
DES CIVILISATIONS
Destination histoire

LE TERROIR SUBLIMÉ 
Vignobles et gourmandises 

UNE TERRE D’ART 
ET DE MÉMOIRES 
Savoir-faire
et traditions populaires

LE LONG DES GOLFES 
CLAIRS 
Un littoral d’exception

UN ÉCRIN DE VERDURE 
Mille activités au sein
d’espaces naturels préservés

MAGAZINE 2014

AUDE
Pays Cathare

carte touristique

magazine

LIGNE GRAPHIQUE DE LA       
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thématiques
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ART ROMAN
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VIVIVIVIVVIVIVIVVIVVVIVVIVIVVVIVVIVVIVIVVIVVIVIVIVIVIVVVIVIVIVIVIVVVVVVIVVVIVVIVVVVIVVVIVIVIVIVIVIVVIVVIVIVIVVVIVVVVVVIVVVIVIVIVIVIVIVIVIVVVVIVVIVIVVVIVIVIVIVVVVVVIVIIVVIVVVVVVIVIVVVVVIVIIVIVIVIVIVIVVVVIVIVVIVIVVVVIVIIVIVIVIVIVIVVVIVIVIVIVIVVIIVIVVVVVVIVIVIVIVIVIVVVVIVVIVIVVIVIVIVVVVIVIVIVIVVVIVVVVVVIVVIVIVIVIVVVIIIVIVVVVIVVIVIVIVIVIVVVVVVVVIVVIVVVVVIVVVVVIVVVVVVVVVVIVVVVVIVIVVVIVVVVVVIVIVVVVVIIIVIVVVVVVIVVVVVVIIVVVVVIVVVVVIVIIVVVVVVVVVIVIVVVVVIIVIVIVVVVVIVVVVIIVIVVVVVVVVIIVVVVVVVIIVVVVVVVVVVVVIVVVVVVVVVVVVIVVIIVVVVVIIGNGNGNGNGNGNGGGNGGNGNGGNGNGGGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNNNNGNGNGNGNGNGNGNNGNNNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGGNGNGGGGGGGNGGGNGGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNNGNGNNGNNGNNGNNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGGGGGNGGNNGNGNNGNNGNNNNGNNNGNGNGNNGNGNGNGNGNGGNGNGNGGGNGNGGNGNGNNGNGNGNGNGNGNNGNGNNNNGNNNNGNGNGNGNGNGGNGNGGNGNGNGGNGGNGGNGNGNGGGGNGNNGNGNGNGNNGNNGNNNGNNNGNGNGNGNGGNGGNGNGNGNGGNGNGNNNGNGNGNGNGNGNGNGGNGGGGNGGGGNGNGGNGNGGNGNGNGNGNGNGNGNNNGGNGGGGNGNGGGNGNNGNNGNNGNGGGGNGGNGNGNGGGGGGNGNGNNGNNGNNGNGNGNGNGNGGGGGNGGGGNGGGGGGNNNNNNGNNGNGNGGNGGGGNGGGNGNNGNNNNNNGNNGGNGNNNGNGNGNGGGGNGGNNNGNNGGGGGGNNNGNGNGGGGGGGNGNGGNGGGGNGGGNGNNGGGGGNGGNNGNGGGGGGGGNNGNGGGNGGGNGNGNGNGNNGGGNGNNNGNNGNGNGGGGGNNNNGGGGNGNNGNNGNNGNGGGGGGNNNNNGGGGNGNGGNNGNNNGNNNNNNNGGGGGGGGNNNNNGNGGGGGGGGNNNGNGGGGGNNNNGGGGGGNNGGGGGGGNGGGNNGGGGGGNNNNNGGNNNNNNGGGGGGGNNNNGGGG EREREREREREREREREREREREEREREEREREERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERREREREEREREREEEREEREEEEEREEEREEERERRERRRRERERERRERRRERERERERRERERERERERERERREREREREREEEREREREREREERERERERERRRRRRERRERERERERERERERERRRREEREREREEREEREEEEEEEERERRRRRRRRRERERERERERREREREEREEEEEREREEEREEERERERERRERRRRRRRERRERERERREREREEEEEEREREERERERRRRRERRRRERREREREREREREREREREEEEEEREEEREERRRRRRRRRRRERRERRRREREREREEEEEEEREERERRRRRRRREREREREREREEEEREERRRRRRRRRERREEEEEEERRRRRRREEEREEEEERERERERRRREEREREREEERRRERERERERRRRREREREREEERRRRRRRREREREEEERRREEEREERREREEREREREERRERERRREEEEEEREERRREEEEEEERERREREEEEREEEREREEREREERRRRRRERRREEEEEERRRRRRRRREEEERERRRRRRREEEEERERRRRRRREEEREEERRRRRREREEERRRRRREREREEEEREEERRREEEEERRERRREEREERRRREERRRONOOOOOOOONOOOOOOONONONOONOONONOOOOOOONOOOOOONONNONONONONNONONONONONONONONONONONONOONOOOOOOONONONONONOOOONOOOOOOOOOOOOONONNONNNNNONONONONNONNNNONONONNNNONONONNNNNOOOOOOOONONONONONONOONOOOOOOOONONONONNONONNONNNNNONONONONNONNNNOOOOONONOONOOONONONOOOOONONOOOONOONONONNONONONNNNNONNNNONONNONNONONNOOOONOONONONOOONOOOOOOOONNOONNNONNNNNONNNNNONONONNONNNONOONONOOONOONOONOOOOONOOOOONONNONNNONNNONNONNNONNNONONOOOOONONONOOOOOONOOOOOONNNNNONONNONONONNNONOOOOOOOONOOOONONOONNNNONONNNONNNONONONONONNONOONONONOOOONONONONONNNNNNNONNONNONOONONOONOOONNNNONONNNNONNONOOONOONOOOONOONONONOONONOONONONNNONONONNNONONNONNOOOOOONOONOOONONONNONONNONNONNNONOONOONONOOOONONNONONONNONONNOOOOOOOONOONONNONNONNNNOOONOOOOONONNONONOOONONNONNNOOOOONOONONNONNNNONONONOOOOOOOOOOONNONNNNNNNONNONOOOOOONNNOOOOOONONNNONONNNNNONONNONOOOOOOONONNONONONNOOOOOONOONONNONOOOONOOONONNNNNNONOOOOOOONONNNNOONOONNNNOOOOOONONNNOOONOOONNNONOOOOOOOONNONNOOOOOOONOOOOOOOOOOONNNNNOONOOOOOOONONOOOO SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

VINS, VIGNOBLES &
GASTRONOMIE

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E

CARNET
DE VOYAGES

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O u R I S T I Q U E

CARNET
DE VOYAGES

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O u R I S T I Q U E

HÉBERGEMENTS 
ET ACTIVITÉS

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O u R I S T I Q U E

CAMPING CLUB
CARAVANINGACACACARRRCCARACA VAVAVANINININ NGNGNGNV GAVANINGVA NG

A G E N C E  D E  D E V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E

brochures thématiques

CITÉ DE CARCASSONNE

ÉTANG DE BAGES

collection de posters

carnets de voyage

guides pratiques

La nouvelle ligne graphique Départementale a été pensée pour positionner le concept «LE SUD A SON 
HISTOIRE» sur l’ensemble des outils de promotion de l’Agence de Développement Touristique de l’Aude et de 
ses partenaires. La communication s’articule autour de 5 grandes familles d’application.

Avertissement : 
ensemble des visuels et des libellés 

proposés à titre indicatif
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dans
les médias
affiches publicitaires

annonces presse

Cie probunum morbit perces fi tem vit vis. Ampos sus rei 
cusceris. O te pri fi t. Haberfe convo, nost eris ignondam 
caeliusndi, C. Raete reo et; notam tuus pos nu conihilium or 
audetiam oporis et abeffrei pubit, que quo consili natata, 
entrit quiderei periuss iliissimus, aves fi cae cotemente mus, 
nonscepse mor licae achum de etistiqui is etem se ventiam 
inc teri, urbit ver adduces ina, sidenduciae ium aperei for 
pris. Ahali iussula menatrum host rei in imil viveris cotia Si 
confi rte ium alis. Nam ut fora verit.

LA MÉDITERRANÉE, LES SITES TOURISTIQUES, 
ET TOUT L’ESPRIT DU SUD

Cie probunum morbit perces fi tem vit vis. Ampos sus rei cusceris. O te pri fi t. Haberfe convo, 
nost eris ignondam caeliusndi, C. Raete reo et; notam tuus pos nu conihilium or audetiam 
oporis et abeffrei pubit, que quo consili natata, entrit quiderei periuss iliissimus, aves fi cae 
cotemente mus, nonscepse mor licae achum de etistiqui is etem se ventiam inc teri, urbit ver 
adduces ina, sidenduciae ium aperei for pris. Ahali iussula menatrum host rei in imil viveris 
cotia Si confi rte ium alis. Nam ut fora verit.

LE SENTIER CATHARE
8 SIÈCLES 
VONT VOUS ÉBLOUIR

in imil viveris

Cie probunum morbit perces fi tem vit vis. Ampos sus rei 
cusceris. O te pri fi t. Haberfe convo, nost eris ignondam 
caeliusndi, C. Raete reo et; notam tuus pos nu conihilium or 
audetiam oporis et abeffrei pubit, que quo consili natata, 
entrit quiderei periuss iliissimus, aves fi cae cotemente mus, 
nonscepse mor licae achum de etistiqui is etem se ventiam 
inc teri, urbit ver adduces ina, sidenduciae ium aperei for 
pris. Ahali iussula menatrum host rei in imil viveris cotia Si 
confi rte ium alis. Nam ut fora verit.

ESCALES CULTURELLES ET GOURMANDES
 EN PAYS CATHARE

      DESTINATION TOURISTIQUE

les éditions
territoires

les brochures
techniques

CORBIÈRES
MINERVOIS

CARTE
DE TERRITOIRE

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E

CORBIÈRES MINERVOIS

ATLAS DU
TOURISME AUDOIS

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E  D E  L ’ A U D E

BILAN TOURISTIQUE
DÉPARTEMENTAL

2013

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E  D E  L ’ A U D E A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E  D E  L ’ A U D E

3ème SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

2013-2020

cartes de territoire

poster
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Le logo Conseil Général de l’Aude sera positionné en première 
ou dernière de couverture.

PACTE DE COMMUNICATION
DÉPARTEMENTAL

2013-2020

AUDE PAYS CATHARE

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E  D E  L ’ A U D E



une nouvelle bannière
pour LA destination touristique

Caractéristiques 
De nature compacte, la bannière intègre la signature LE SUD A 
SON HISTOIRE. Elle lui est juxtaposée, s’inscrit sur fond blanc, les 
couleurs des lettres sont des variantes de l’orangé et font référence 
aux couleurs chaudes du Sud.
Le «A» identitaire départemental assure le lien avec la précédente 
marque touristique. Celui-ci a été re-designé.

règles d’utilisation
Cette bannière s’utilise exclusivement en quadrichromie.
Elle s’utilise prioritairement en bord coupé à gauche ou à droite.
Sur fond blanc ou très clair, la bannière bénéficie d’une ombre 
tournante. Les zones de protection de la bannière sont précisées 
dans les principales applications décrites dans cette charte.
Dans certaines applications media (affiche et annonce presse) 
où la signature est volontairement fortement mise en avant, seul 
le bloc orange constitue la bannière.

Les couleurs

Taille de la bannière
Ce tableau précise les tailles minimum à respecter en largeur 
pour une bonne lisibilité de notre marque. 

Largeur recommandée

4000x3000 mm

1200x1760 mm

800 mm

360 mm

640 mm3200x2400 mm

600x800 mm

400x600 mm

160 mm

120 mm

160 mm

120 mm

800x600 mm

600x400 mm

Format (lxh)

Affichage

Largeur recommandée

100x150 mm

150x210 mm

210x210 mm

55 mm

65 mm

67 mm

57 mm

70 mm

50 mm

70 mm

100x210 mm

210x297 mm

150x150 mm

297x210 mm

Format (lxh)

Brochures
coouulleeuurrss

M 50
J 100

R 243
V 246

M 40
J 100

R 247
V 166

M 60
J 100

R 239
V 125

C
M

JN
RV

B
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Un concept visuel
distinctif

L’ombre comme signature 
visuelle.
L’ombre portée devient la signature visuelle de la destination 
touristique.
Les visuels expriment le sud et sa lumière particulière.
Les sujets projettent une « ombre historique » témoin d’un passé 
omniprésent.
Ce choix artistique confère à la communication départementale  
une véritable originalité.
Les photos de paysages et d’activités présentent également une 
typicité.
Celles-ci tendent à partir « au blanc » pour accentuer l’effet 
lumière et provoquer une certain « éblouissement solaire ».

Une direction artistique 
épurée 
La direction artistique est volontairement épurée et au service du 
visuel principal tant en publicité qu’en édition.
Pour la titraille, les typos sont toujours en capitale avec différentes 
graisses pour mettre en relief les mots clé.

Outre la signature, le nouveau territoire de communication de la destination touristique renouvelle son 
concept visuel.
L’option choisie permet de valoriser la destination touristique, ses paysages, ses activités tout en imprimant un 
style unique qui apporte de la distinction dans l’univers du tourisme trop souvent standardisé.

UNIVERS TYPOGRAPHIQUE
Un univers typographique qui apporte de la contemporanéité. En échos à la spécificité historique de notre destination, les typos se 
veulent franches, toniques et actuelles.

3 principales typographies sont à utiliser :

Novecento wide light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789!@?;&-()^%€

GOTHAM HTF LIGHT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!@?;&-()^%

GOTHAM HTF BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!@?;&-()^%

graisses pour mettre en relief les mots clé.

 / 13



LA COMMUNICATION GÉNÉRIQUE

À LA CROISÉE 
DES CIVILISATIONS
Destination histoire

LE TERROIR SUBLIMÉ 
Vignobles et gourmandises 

UNE TERRE D’ART 
ET DE MÉMOIRES 
Savoir-faire
et traditions populaires

LE LONG DES GOLFES 
CLAIRS 
Un littoral d’exception

UN ÉCRIN DE VERDURE 
Mille activités au sein
d’espaces naturels préservés

MAGAZINE 2014

AUDE
Pays Cathare

les éditions génériques

la carte touristique

le magazine

CARTE
TOURISTIQUE

2014

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E

Logo à la coupe en bas à droite

Logo à la coupe en bas à gauche

Gotham HTF Bold

Gotham HTF Bold (M16 / J93)
Gotham HTF Light

Gotham HTF Light

Meta Serif OT Book Italic

Gotham HTF Light 
De format plié 100x210mm, la carte 
touristique reprendra successivement en 
couverture des visuels de sites majeurs de la 
destination.

/ 14



LA COMMUNICATION GÉNÉRIQUE

la collection de POSTERS

Gotham HTF Light (N70)

Gotham HTF Medium (N70)

ÉTANG DE BAGES

Ce logo est à placer systématiquement à 
la coupe, en haut à gauche

Sur-exposition du visuel

CITÉ DE CARCASSONNE CHÂTEAU DE QUÉRIBUS

LE CANAL DU MIDI

Fond gris dégradé avec un effet de luminescence 

 / 15



 LA CROISADE ALBIGEOISE, LES CHÂTEAUX DE L’AUDE 

CATHARISME

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E

LA COMMUNICATION THÉMATIQUE

le principe visuel
Pour ces brochures thématiques de format 200x200mm, le concept se décline avec une ombre portée toujours identique qui rappelle 
les tours des châteaux médiévaux du Pays Cathare.

direction artistique

Choix photo : les photos à retenir sont 
des photos de paysage avec des ciels qui 
peuvent accepter des fondus au blanc.
Pour accentuer le contraste entre la partie 
haute et basse du visuel, privilégier des 
photos très contrastées avec une lumière 
solaire.

Un seul mot du titre de la brochure est à 
projeter en ombre portée, avec la tour sur 
une seule lettre.
Indications pour la création de l’ombre 
portée de la typographie :
- Noir 25%
- Flou gaussien général
- Flou gaussien par sélections progressives 
accentuées sur la partie basse

Le visuel occupe environ 60 à 70% de la hauteur de la page. Le bas de page est un fond gris dégradé avec un effet de luminescence 
qui se déplace, à positionner de préférence au centre.
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CARNET
DE VOYAGES

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O u R I S T I Q U E

LA COMMUNICATION THÉMATIQUE

les ÉDITIONS thématiques

les brochures thématiques

les carnets de voyageS

les guides pratiques

CARNET
DE VOYAGES

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O u R I S T I Q U E

CAMPING CLUB
CARAVANINGACCCAAARRRCCCCARAVVVAAANNNNIIINNNNGGGV GV GVANINGG

A G E N C E  D E  D E V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E

HÉBERGEMENTS 
ET ACTIVITÉS

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O u R I S T I Q U E

ART ROMAN

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E

VINS, VIGNES &
VIGNERONS
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

VINS, VIGNOBLES &
GASTRONOMIE

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E

VINS, VIGNES &
VIGNERONS
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,,,,,,, VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSENVIRONNEMENT

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E
A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O u R I S T I Q U E
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CORBIÈRES
MINERVOIS

CARTE
DE TERRITOIRE

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E

LES ÉDITIONS TERRITOIRES

les éditions territoires

les cartes de territoire

les posters territoires

CORBIÈRES MINERVOIS

Gotham HTF Light 
Gotham HTF Medium 

Gotham HTF Medium 

Logo à la coupe en bas à droite

Logo à la coupe en haut à gauche

Gotham HTF Light 
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PACTE DE COMMUNICATION
DÉPARTEMENTAL

2013-2020

AUDE PAYS CATHARE

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E  D E  L ’ A U D E

LES ÉDITIONS TECHNIQUES

les brochures techniques
Pour ces brochures techniques de format 21x 29,7, le parti-pris est de se différencier graphiquement en utilisant des visuels noir et blanc 
et des pictogrammes oranges. Seul l’aplat gris occupant 1/3 de page bas est conservé.

BILAN TOURISTIQUE
DÉPARTEMENTAL

2013

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E  D E  L ’ A U D E

Le visuel occupe environ 60 à 70% de la hauteur de la page. Le bas de page est un 
fond gris dégradé avec un effet de luminescence à positionner de préférence au centre.

Choix photo : les photos à retenir sont des photos 
de paysages audois en noir et blanc.

Gotham HTF Light / corps 50 (N60)

Gotham HTF Medium / corps 50 (M50 / J100)

Des éléments graphiques dans les tons orangés 
peuvent être ajoutés sur le visuel.

ATLAS DU
TOURISME AUDOIS

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E  D E  L ’ A U D E

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E  D E  L ’ A U D E

3ème SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

2013-2020
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LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE

les visuels emblématiques
de la destination

la communication publicitaire
de la destination

Ces visuels constituent les images référentes de la destination et apportent dans l’univers très concurentiel du tourisme de la visibilité et 
de la distinction.
Ces visuels seront principalement utilisés dans les campagnes médias grand public : affichage, presse magazine...

Menées par l’Agence de Développement Touristique de l’Aude et ses partenaires majeurs, ces actions de communication visent à 
développer la notoriété et l’image de notre destination au niveau national et international. Elles s’appuieront principalement sur les  
visuels emblématiques qui correspondent aux filières touristiques identifiées et promues par le plan marketing (patrimoine historique, 
littoral, gastronomie, vins et vignobles, Canal du Midi, activités de pleine nature).

le littoral MÉDITERRANÉEn audois

la gastronomie

le patrimoine historique

le canal du midi ET DE LA ROBINE
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LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE

les affiches publicitaires
Ce logo est à placer systématiquement à la 
coupe, en haut

Signature en majeur dans 
le visuel

Sur-exposition du visuel

Novecento wide Book (M35 / J95)

Novecento wide Medium (M50 / J100)

les Annonces presse publicitaires

Cie probunum morbit perces fi tem vit vis. Ampos sus rei 
cusceris. O te pri fi t. Haberfe convo, nost eris ignondam 
caeliusndi, C. Raete reo et; notam tuus pos nu conihilium or 
audetiam oporis et abeffrei pubit, que quo consili natata, 
entrit quiderei periuss iliissimus, aves fi cae cotemente mus, 
nonscepse mor licae achum de etistiqui is etem se ventiam 
inc teri, urbit ver adduces ina, sidenduciae ium aperei for 
pris. Ahali iussula menatrum host rei in imil viveris cotia Si 
confi rte ium alis. Nam ut fora verit.

LA MÉDITERRANÉE, LES SITES TOURISTIQUES, 
ET TOUT L’ESPRIT DU SUD

Logo positionné 
à la coupe en 
haut

Signature en 
majeur dans le 
visuel

Futura Book / corps 9

Cie probunum morbit perces fi tem vit vis. Ampos sus rei 
cusceris. O te pri fi t. Haberfe convo, nost eris ignondam 
caeliusndi, C. Raete reo et; notam tuus pos nu conihilium or 
audetiam oporis et abeffrei pubit, que quo consili natata, 
entrit quiderei periuss iliissimus, aves fi cae cotemente mus, 
nonscepse mor licae achum de etistiqui is etem se ventiam 
inc teri, urbit ver adduces ina, sidenduciae ium aperei for 
pris. Ahali iussula menatrum host rei in imil viveris cotia Si 
confi rte ium alis. Nam ut fora verit.

ESCALES CULTURELLES ET GOURMANDES
 EN PAYS CATHARE

Cie probunum morbit perces fi tem vit vis. Ampos sus rei cusceris. O te pri fi t. Haberfe convo, 
nost eris ignondam caeliusndi, C. Raete reo et; notam tuus pos nu conihilium or audetiam 
oporis et abeffrei pubit, que quo consili natata, entrit quiderei periuss iliissimus, aves fi cae 
cotemente mus, nonscepse mor licae achum de etistiqui is etem se ventiam inc teri, urbit ver 
adduces ina, sidenduciae ium aperei for pris. Ahali iussula menatrum host rei in imil viveris 
cotia Si confi rte ium alis. Nam ut fora verit.

LE SENTIER CATHARE
8 SIÈCLES 
VONT VOUS ÉBLOUIR

in imil viveris 

Gotham HTF Light
Gotham HTF Medium

Annonce
destination

Annonce
thématique

Annonce
filière
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Les décLinaisons web

le site internet

la page facebook

La communication web
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signé pays 
cathare® 

guide 
d’utilisation

de la 
marque 
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une marque qui signe
la qualité territoriale

La passion 
des hommes 

révélée 
comme

l’origine
de la marque
Créée il y a plus de 25 ans, la marque Pays Cathare a 
pour origine la passion des hommes.
Cette marque se veut le reflet de l’engagement des 
producteurs de biens et de services qui ont la volonté 
de faire partager le meilleur de leur terroir, de leur 
métier, de leur destination.
La communication de la marque intègre désormais 
l’excellence comme un « marqueur » identitaire de la 
destination et signe chacun des « produits » sous label, 
fruits de travail, d’engagement et de passion.

Cette marque revendique également son appartenance 
à la région Languedoc Roussillon en arborant dans sa 
communication la signature régionale «Une marque 
Sud de France».

TexTe génériqUe de La marqUe

Texte commun à utiliser dans votre commu-
nication pour dire avec des mots simples ce 
qu’est notre marque et ce qu’elle apporte au 
consommateur

«La marque Signé Pays Cathare regroupe plus de 
900 professionnels qui partagent une même ambition : 
offrir le meilleur de l’Aude Pays Cathare. 
Ces professionnels passionnés par leur métier s’engagent 
à respecter des cahiers des charges spécifiques à leur 
activité ou produit qui garantissent origine, qualité, 
authenticité.
en choisissant la marque Signé Pays Cathare, vous 
accédez au meilleur de la qualité audoise et participez 
à sauvegarder des traditions, des métiers et les valeurs 
de ce territoire.»
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une communication
identité-métiers

pour La communication  
générique de la marque 

Visuellement, ce sont les « acteurs » de la marque qui sont 
valorisés et privilégiés.
Loin des schémas du mass marketing et de l’agri-tourisme, c’est la 
passion du travail bien fait qui est mise en avant.
- Des portraits de vrais professionnels en Noir et Blanc qui ap-
portent de la distinction et de la qualité.
- Un ton « vérité », des producteurs identifiés qui apportent de 
l’engagement.
- Une direction artistique haut de gamme qui valorise les produc-
teurs et leurs produits.

Le message, une signature qui énonce clairement la raison 
d’être de la marque : « Tous les talents de l’Aude ».

Des portraits représentatifs des principaux métiers seront réalisés en 
plan élargi avec des acteurs de la marque Signé Pays Cathare. Ils se-
ront utilisés dans les campagnes publicitaires en affichage et presse.  

L’objectif, ce volet de communication vise à accroître la notoriété 
de la marque et de ses produits auprès de ses publics.

pour La communication  
métiers-filières 

Visuellement, ce sont les gestes des professionnels qui sont mis 
en scène pour incarner l’amour de leur métier et du travail bien 
fait.
- Des gestes talentueux saisis en noir et blanc.
- Une direction artistique haut de gamme qui valorise le savoir-
faire des professionnels et la qualité des produits.
- Des photos couleurs qui permettent de mettre en valeur les 
produits finis.

Le message, des accroches plus commerciales qui sont adaptées 
en fonction de chaque filière.

Des photos de gestes incarnant le savoir-faire des professionnels 
de chaque filière seront réalisées et utilisées dans les campagnes 
publicitaires en presse ou en PLV.

L’objectif, ce volet de la communication plus commercial vise 
principalement à faire connaître les produits et les lieux de vente.

Rencontrez les 
vignerons

totootototousususuu llllesesesesess ttttttalalalalenenene tststss
dddededed llll’a’a’a’aaududuudududeeeee

gauthier, 
Vigneron dans 
les corbières

les producteurs et leur savoir-faire au cœur 
du message

restaurants
le bon & le très bon

Retrouvez les restaurateurs sur payscathare.com

Nos il eatem essi volupta temque lam aliquia dit, et ommodios 
reribus dandit, occusa cus doloremquodi bla venim nimustoribus 
assitiat estis aceptatur, quamusapist id et doloreptis et et ut venis at 
odigent.
Endebitate sinvendis dolessunt re doluptatur, velis dolorum nos 
aut quo conse eum unt alita vent evelique cullabor sant volorum 

Tous lleses talt ents
de l’audede

En fonction du support média ou du contexte de communication, il pourra être envisagé d’utiliser la quadrichromie pour les visuels 
acteurs ou gestes.
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ORGANISATION DE LA     C

affiches affiches

posters posters

annonces
presse

annonces
presse

éditions éditions
GUIDE
GASTRONOMIE &
SAVEURS

ISABELLE,
VITICULTRICE 
dans  leS corbières.

GUIDE
ACCUEIL VIGNERON &

ARTISANAT D’ART

gauthier,
VIGNERON dans 
les corbières

Avertissement : 
ensemble des visuels proposés 

à titre indicatif

Rencontrez les 
producteurs

ttous leus leous s ts ttaatt lentlentss
dede ll’’aaudedeeddede

ISABELLE, 
VITICULTRICE 
dans leS CORBIÈRES

Rencontrez les 
artisans d’art

ttous leous les ts taattt lentlenttss
dede ll’aauudede

LIONEL, 
céramiste dans 
le minervois

La communication de la marque «Signé Pays Cathare» est organisée selon la segmentation produits définie : 
4 grandes familles et 37 filières. 
2 niveaux de communication sont retenus : générique marque et métiers-filières.

famille
gastronomie & saveurs

famille
accueil vigneron
& artisanat d’art

produits transformés

restaurants boutiques

fruits & légumes viandes artisanat d’art

caveaux de dégustation

RetrRetrouvez les bouuvezouvez les boulangers sur planggers sur pers sur payscathareayscathare.coayscathare.coayscath mmm

TTousous ousoussousouu leleleless s sss ttttaaaattttt lentlententlentssss
ddededede llll’’aauudede

le pain

restaurants
le bon & le très bon

Retrouvez les restaurateurs sur payscathare.com

Nos il eatem essi volupta temque lam aliquia dit, et ommodios 
reribus dandit, occusa cus doloremquodi bla venim nimustoribus 
assitiat estis aceptatur, quamusapist id et doloreptis et et ut venis at 
odigent.
Endebitate sinvendis dolessunt re doluptatur, velis dolorum nos 
aut quo conse eum unt alita vent evelique cullabor sant volorum 

Tous leles ts taattt lentlentss
de l’aaudede

RRetrouvezuvez les bijz les bijoutieoutiers sur payscathare.coare.com

TTous ous ousous leless ss tatt lenenttssss
de l’aauuded

les bijoux

Retrouvez les artisans disans d’art sur payscatur payscathare.comha

l’artisanat d’art
pour les fêtes

Nos il eatem essi volupta temque lam aliquia dit, et ommodios 
reribus dandit, occusa cus doloremquodi bla venim nimustoribus 
assitiat estis aceptatur, quamusapist id et doloreptis et et ut venis at 
odigent.
Endebitate sinvendis dolessunt re doluptatur, velis dolorum nos aut 
quo conse eum unt alita vent evelique cullabor sant volorum harum 

TTous leous leus les taatt lenttl ss
dede ll’’aauudede

la communication 
générique

marque

la communication 
métiers-filières

En fonction du support média ou 
du contexte de communication, 
il pourra être envisagé d’utiliser 

la quadrichromie pour les 
visuels acteurs ou gestes.
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A     COMMUNICATION SIGNÉ PAYS CATHARE

affiches

posters

annonces
presse

annonces
presse

annonces
presse

éditions
GUIDE
ACTIVITÉS &
DÉCOUVERTES

mélanie,
accompagnatrice
dans la haute 
vallée

Rencontrez les 
guides touristiques

tous leous lesus lus s s tatt lentlententsss
dede lllll’’’’aaaaauuuudede

mélanie, 
accompagnatrice 
dans la haute vallée

famille
activités & découvertes

famille
séjours & hébergements

gîtes chambres d’hôtes

séjours

hôtels campings

sites touristiques office de tourisme

activités de pleine nature

guides conférenciers

Retrouvez les boulangers sur payscathare.cocathare.cocathare.cocathare.com

Touso s less ttttaaaatttt lentlentlentlentss
de llll’’’’aaaauuuuddded

les guides
d’escalade

surfez avec les 
dompteurs de vent

Retre ouvez ez leles restaurateurs sur payscathsur payscathare.comcom

Nos il eatem essi volupta temque lam aliquia dit, et ommodios 
reribus dandit, occusa cus doloremquodi bla venim nimustoribus 
assitiat estis aceptatur, quamusapist id et doloreptis et et ut venis at 
odigent.
Endebitate sinvendis dolessunt re doluptatur, velis dolorum nos 
aut quo conse eum unt alita vent evelique cullabor sant volorum 

Tous les ts taatttt lentlentss
de l’audede

les gîtes et
chambres d’hôtes

Nos il eatem essi volupta temque lam aliquia dit, et ommodios 
reribus dandit, occusa cus doloremquodi bla venim nimustoribus 
assitiat estis aceptatur, quamusapist id et doloreptis et et ut venis at 
odigent.
Endebitate sinvendis dolessunt re doluptatur, velis dolorum nos 
aut quo conse eum unt alita vent evelique cullabor sant volorum 

retrretrrerereter ouvouvooououvuvoo vuvvezez lezz lez lezz lez leez es gîts gîs gs gîtîtes gîggîtes g ts gîtes gg s et cs et cs et cs et cet cs et cet cs et cs ets et et cets hhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaammmbmbmbrembrembrbrereeemb ebmmmbrebr ds ds d ds ds ds ds dsss hh’h’h’hhhhôôôôôôôôteteteettetees sus suss ss suus suus r prr pr pr pr prr pr aaaaaaapppp yyyyyyyyaaaaaaa sscscscscscscscs aaaaatthththhaaaa aaaaarere.ere.ee ccooommmmmmm

retret ouvu ez les gîtes et cet chhaambrembress d’hôôtes sur ppaappp yaa scscathaa are.rer ccomm

Week-end 2 nuits
à partir de 120€/personne
Nos il eatem essi volupta temque lam aliquia dit, et ommodios 
reribus dandit, occusa cus doloremquodi bla venim nimustoribus 
assitiat estis aceptatur, quamusapist id et doloreptis et et ut venis at 
odigent.
Endebitate sinvendis dolessunt re doluptatur, velis dolorum nos 
aut quo conse eum unt alita vent evelique cullabor sant volorum 

2 s

les vendanges en
chambres d’hôtes

La promotion de l’offre séjour et 

hébergement sous label se fait 

dans le cadre de la promotion 

plus globale de la Destination 

Touristique Aude, Pays Cathare.
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De nature compacte, le bloc marque intègre la signature «Origine 
& Passion» et le A identitaire départemental.
Le bloc marque possède une ombre portée (décalée vers le bas 
et la gauche) afin de se détacher.

Les couleurs

règles d’utilisation
Ce bloc marque s’utilise prioritairement en quadri.
Ce bloc marque s’utilise prioritairement avec une inclinaison de 
6°, ceci afin d’accentuer l’idée de signature et d’engagement.
Exception : le bloc marque peut être utilisé droit quand il est 
juxtaposé à d’autres logos ou dans un univers contraint.

Taille du bloc marque*

Ce tableau précise les tailles minimum à respecter en largeur 
pour une bonne lisibilité de la marque. 

*à titre indicatif

Largeur du bloc marque minimum

4000x3000 mm

1200x1760 mm

1400 mm

600 mm

1000 mm3200x2400 mm

600x800 mm

400x600 mm

280 mm

160 mm

260 mm

160 mm

800x600 mm

600x400 mm

Format (lxh)

Affichage

Largeur du bloc marque minimum

100x150 mm

150x210 mm

210x210 mm

55 mm

70 mm

80 mm

55 mm

80 mm

60 mm

80 mm

100x210 mm

210x297 mm

150x150 mm

297x210 mm

Format (lxh)

Brochures ou annonces presse

C 100
M 88
J 23
N 9

R 36
V 53
B 114

C 82
M 60
J 7

R 63
V 100
B 166

C 97
M 95
J 36
N 40

R 39
V 34
B 74

C 38
M 28
J 10

R 171
V 177
B 205

C 7
M 5
J 5

R 240
V 240
B 241

C
M

JN
RV

B

(dégradé de gauche à droite) (dégradé du haut vers le bas)(aplat)

Un changement
de bloc marque
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Un nouveau
territoire d’expressionle bloc marque

en quadri (taille normale)

en quadri (petite taille)
Ce bloc marque est à utiliser quand la taille réelle effective est inférieure à 30 mm de largeur.

EN monochromie (dégradé ou aplat)

EN NOIR

EN quadri avec signature régionale

Les blocs marque 
sont fournis en fichier 
vectoriel et intègrent 
l’ensemble de ces 

éléments.

Pantone 281 C
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Rencontrez les 
vignerons

totototoooususus llllesesesessss ttttttalalallenenene tststss
dddedede llll’a’a’a’aauudududududeeee

gauthier, 
Vigneron dans 
les corbières

Rencontrez les 
producteurs

toutouuus lss les es tatallt ententss
dede l’al’al udedeudeddedd

ISABELLE, 
VITICULTRICE 
dans leS CORBIÈRES

Rencontrez les 
artisans d’art

toutous ls les es taltalententtss
dede l’al’audeude

LIONEL, 
céramiste dans 
le minervois

Rencontrez les 
guides touristiques

toutououuus lss ls ls ls lesess taltaltalentententntsss
de dede l’al’al’al’al’al’audeuudeudeuu

mélanie, 
accompagnatrice 
dans la haute vallée

les affiches publicitaires

format vertical (1,20x1,76M)

Bloc marque incliné de 6°

Signature régionale 
«Sud de France»

LA COMMUNICATION GÉNÉRIQUE MARQUE

ACCROCHE
Novecento wide Medium
(avec une ombre portée 
diffuse sans décalage,
mode produit, opacité 70%)

IDENTIFIANT
Novecento wide Book

(C100 / M90 / J10 / N50,
inclinaison de 21°)

BASELINE
Novecento wide Demibold

(opacité 80%)
Valeurs bandeau bleu
(C100 / M90 / J10 / N50,
mode produit)
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GUIDE
GASTRONOMIE &
SAVEURS

ISABELLE,
VITICULTRICE 
dans  leS corbières.

LA COMMUNICATION MARQUELA COMMUNICATION GÉNÉRIQUE MARQUE

les éditions par famille de produits

Bandeau bleu à la coupe
(C100 / M90 / J10 / N50,
mode produit)

BLOC TITRE

2 photos quadri représentatives
de la catégorie

IDENTIFIANT
Novecento wide Book

(C100 / M90 / J10 / N50,
inclinaison de 21°)

Novecento wide Medium
(C100 / M51 / J10,
teinte à 46%)
(avec une ombre portée
diffuse sans décalage,
mode produit)

Novecento wide Book
sauf «&» en
Novecento wide Medium
(avec une ombre portée
diffuse sans décalage,
mode produit)

Bloc marque incliné de 6°

GUIDE
ACCUEIL VIGNERON &

ARTISANAT D’ART

gauthier,
VIGNERON dans 
les corbières

GUIDE
ACTIVITÉS &
DÉCOUVERTES

mélanie,
accompagnatrice
dans la haute 
vallée

Signature régionale
«Sud de France»

Valeurs bandeau bleu
(C100 / M90 / J10 / N50,

mode produit)

 / 31



les plv (salons & promotion)

rencontrez les 
vignerons

tototoousususus llleseseses ttttttalalalalla enenenenenntstststststt
dededededeee lllll’a’a’a’a’aaududududuudeeeee

sébastien, 
Vigneron dans 
les corbières

IDENTIFIANT
Novecento wide Book

(C100 / M90 / J10 / N50,
inclinaison de 21°)

1 photo quadri représentative
de la catégorie

Valeurs bandeau bleu
(C100 / M90 / J10 / N50, 

mode produit)

ACCROCHE
Novecento wide Bold

(avec une ombre portée diffuse 
sans décalage, mode produit, 

opacité 70%)

BASELINE
Novecento wide Book
(opacité 80%)

LA COMMUNICATION GÉNÉRIQUE MARQUE

Bloc marque incliné de 6°

Signature régionale
«Sud de France»
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LA COMMUNICATION MARQUELA COMMUNICATION GÉNÉRIQUE MARQUE

le site internet mobile

Sur le web, la marque «Signé Pays Cathare» déclinera le code graphique qui symbolise qualité et sélection.
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LA COMMUNICATION MÉTIERS-FILIÈRES

les posters

...

RetrRRetrouveuveouvez lez les bos boulanulanggersgersgers sursursur paypayyscatscatscatscathareharehareh .com.com.com

ToToooususususus llllesesesees ttttalalalaa enenenentststtoo s ssss ss
dedededede lll’a’aududee

le pain

ACCROCHE
Novecento wide Medium
(avec une ombre portée diffuse sans décalage,
mode produit, opacité 70%)

Valeurs bandeau bleu
(C100 / M90 / J10 / N50,

mode produit)
Bloc marque incliné de 6°

BASELINE
Novecento wide Demibold
(blanc, opacité 80%)

les 
restaurants

Retrouvez les restaurateurs sur payscathare.com

Tous les talentso s s s
de l’aude

RRetrouveuvez les biz les biz joutiejoutiers sur paysur scathareare.comcom

TousTous lesles ttalenentstso so s ss ss
de l’audaude

les bijoux

Retrouvez les apiculteurs sur payscathare.com

Tous les taltalentseo s s s
de l’auddee

le miel

Signature régionale
«Sud de France»

1 photo quadri représentative
de la filière
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LA COMMUNICATION MARQUELA COMMUNICATION MÉTIERS-FILIÈRES

...

les annonces presse thématiques
ACCROCHE
Novecento wide Medium 
(avec une ombre portée 
diffuse sans décalage, 
mode produit, opacité 
70%)

Valeurs bandeau bleu
(C100 / M90 / J10 / 
N50, mode produit)

Bloc marque incliné de 6°

BASELINE
Novecento 

wide Demibold
(blanc, opacité 80%)

Retrouvez les artiisans dsans ’art sr ur payur payscathascathare.com

l’artisanat d’art
pour les fêtes

Nos il eatem essi volupta temque lam aliquia dit, et ommodios 
reribus dandit, occusa cus doloremquodi bla venim nimustoribus 
assitiat estis aceptatur, quamusapist id et doloreptis et et ut venis at 
odigent.
Endebitate sinvendis dolessunt re doluptatur, velis dolorum nos aut 
quo conse eum unt alita vent evelique cullabor sant volorum harum 

TouTouus ls ls les ee taltalentntss
dede l’al’audeude

restaurants
le bon & le très bon

Retrouvez les restaurateurs sur payscathare.com

Nos il eatem essi volupta temque lam aliquia dit, et ommodios 
reribus dandit, occusa cus doloremquodi bla venim nimustoribus 
assitiat estis aceptatur, quamusapist id et doloreptis et et ut venis at 
odigent.
Endebitate sinvendis dolessunt re doluptatur, velis dolorum nos 
aut quo conse eum unt alita vent evelique cullabor sant volorum 

Touss lesles taltalentsents
de l’aauddee

Des photos du produit 
et/ou de son packaging

les melons

Bloc marque incliné de 6°

ACCROCHE
Novecento wide Medium
(avec une ombre portée diffuse sans décalage,
mode produit, opacité 70%)

les PLV (GMS) - affiches

TEXTE
Futura Medium (justifié)

Signature régionale
«Sud de France»

2 photos quadri 
représentatives
de la catégorie Valeurs bandeau bleu

(C100 / M90 / J10 / 
N50, mode produit)

Signature régionale
«Sud de France»
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LA MARQUE EN PACKAGING

Exception pour les fruits : une étiquette spécifique de cette catégorie de produit est mise à disposition

taille du bloc marque à respecter dans les formats
les plus usités

Largeur recommandée du bloc marque

200x100 mm

50x50 mm

70 mm

32 mm

45 mm100x80 mm

Format

Packaging

les règles pour le packaging
Le bloc marque est à positionner prioritairement en-dessous 
de la dénomination produit et de la marque éventuelle de 
l’opérateur.

Le bloc marque est à utiliser incliné de 6° sauf exception.

La position du bloc marque à privilégier est :
1. centrée
2. en bas à droite

fromageS fruitS & légumes conditionnements

exemples de marquage des produits

/ 36



LA COMMUNICATION FILIÈRES / PRODUITSLA MARQUE ET SES PRESTATAIRES

Dans le cas où un prestataire propose 
plusieurs activités ou produits dont l’un 
est «labellisé» Signé Pays Cathare, il peut 
utiliser le logo personnalisé. Les règles de 
personnalisation sont à respecter.

Chaque prestataire affichera une appartenance à la marque «Signé Pays Cathare» sur ses principaux outils de 
communication.

l’identification des prestataires

l’accueil caveau de dégustation
chambre d’hôtes

les brochures les sites internet

les plaques

utilisation du logo pour distinguer une activité

caveau de dégustation Bandeau bleu clair 
(C48 / M27 /J5)

20% de la hauteur du logo,
texte en Novecento 

wide medium, blanc.

 / 37



LE MARQUAGE DES PRODUITS ET DES PRESTATAIRES

exemple de guide hébergement

Les séjours & hébergements sont des produits touristiques principalement promotionnés sur les marchés de 
conquête en France et à l’étranger.
Afin de s’inscrire dans la logique des consommateurs, la communication pour cette gamme de produits privilégie 
la valorisation de la destination Aude Pays Cathare. Cette gamme de produits possède une ligne graphique 
distincte qui associe la destination et le signe de qualité «Signé Pays Cathare».

LE MARQUAGE DES PRODUITS ET DES PRESTATAIRESLE CAS SPÉCIFIQUE DES PRODUITS SÉJOURS & HÉBERGEMENTS

GUIDE
gîtes &

chambres d’hôtes

Novecento wide Medium
(blanc, avec une ombre 

portée diffuse sans 
décalage, mode produit)

Novecento wide Book
(blanc, avec une ombre 

portée diffuse sans 
décalage, mode produit)

Marque Destination

Valeurs bandeau gris
(N80, mode produit)

Bloc marque incliné de 6°

2 photos quadri 
représentatives de la 
catégorie

Signature régionale
«Sud de France»
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LA COMMUNICATION FILIÈRES / PRODUITS

les annonces presse

retretrouuvez les gîtes eet ct chamhambrebress d’hôôtes sur ppaysaysccathararre.ce.comom

Week-end 2 nuits
à partir de 120€/personne
Nos il eatem essi volupta temque lam aliquia dit, et ommodios 
reribus dandit, occusa cus doloremquodi bla venim nimustoribus 
assitiat estis aceptatur, quamusapist id et doloreptis et et ut venis at 
odigent.
Endebitate sinvendis dolessunt re doluptatur, velis dolorum nos 
aut quo conse eum unt alita vent evelique cullabor sant volorum 

2 s

les vendanges en
chambres d’hôtes

LA COMMUNICATION FILIÈRES / PRODUITS

les gîtes et
chambres d’hôtes

Nos il eatem essi volupta temque lam aliquia dit, et ommodios 
reribus dandit, occusa cus doloremquodi bla venim nimustoribus 
assitiat estis aceptatur, quamusapist id et doloreptis et et ut venis at 
odigent.
Endebitate sinvendis dolessunt re doluptatur, velis dolorum nos 
aut quo conse eum unt alita vent evelique cullabor sant volorum 

retroetroretroooretroreretrore oretrouuuvezuvez uvezuvezzvez zeezuvezz les gles gles gles gs gs gs gles gesss gges gîtesîtesîtesîtesîtestîtîtestesî s et chet chet chet chet chet chhet che cet cht chhhambreamamambrambmambreambrambreambrereembreeambreambambraa sss d’hs d’hs d’hs d’hs d’h’h’hs d’hs d’hd’hs dss ôtesôtestes teses ôtes ôtesôôtôtes ô esô e sursur psursur psur psur psur ppr psururs r ayayscaayscaayscaaysyscyscasyscascayscaaa s tharetharetharetharehatharearea eee.com.com.comocommm

LE CAS SPÉCIFIQUE DES PRODUITS SÉJOURS & HÉBERGEMENTS

Novecento wide Demibold

Novecento wide Demibold
(blanc, opacité 80%)

Novecento wide Medium

Marque Destination

2 photos quadri représentatives
de la catégorie

Bandeau gris
(N80, mode produit)

Bloc marque incliné de 6°

Futura Medium
(justifié)

Signature régionale
«Sud de France»
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C O N S E I L  G É N É R A L  D E  L ’ A U D E

Allée Raymond Courrière - 11855 CARCASSONNE

Tél. 04 68 11 68 11 - Fax 04 68 11 68 95

www.aude.fr

A G E N C E  D E  D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E  D E  L ’ A U D E

Conseil Général - 11855 Carcassonne Cedex 9 - Tél. 00 33 4 68 11 66 00 - Fax 00 33 4 68 11 66 01

www.audetourisme.com

Email documentation@audetourisme.com
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