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Comment faire aimer la Sologne ? 
Comment y attirer un nouveau public de voyageurs 
français et étrangers ?
 
Acteurs du tourisme en Sologne, nous 
sommes tous confrontés à ce défi majeur 
de l’attractivité. 
Ce défi sera relevé par l’amélioration 
constante de l’offre. Mais la réussite passe 
tout autant par une communication 
unifiée, dynamisée sous l’étendard d’une
marque Sologne.
Voici comment est née cette marque. Voici
des suggestions pour l’utiliser dans les 
multiples outils de promotion touristique.
Ce document se veut pratique. Il est là pour 
vous aider à raconter, montrer, illustrer et 
valoriser la marque Sologne.

                                          Bonne lecture

Un code

de marque

pour  
la Sologne
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Sologne,

la démarche  



La volonté d’émerger
Soucieux de l’identité propre de la Sologne, 
la Région Centre-Val de Loire, les départements du 
Cher, de Loir-et-Cher et du Loiret associés au 
4 communautés de communes - Cœur de Sologne, 
Romorantinais et Monestois, Sologne des Étangs 
et Sologne des Rivières se sont regroupés pour créer 
et promouvoir une marque Sologne destinée à 
structurer l’offre et la faire émerger sur le marché. 

Cette nouvelle marque de tourisme « Sologne » 
doit trouver sa place et se différencier à l’égal des 
autres grandes marques existantes comme le Val de 
Loire, Touraine ou encore Berry Province. 
Elle permettra à la Sologne :
> une mobilisation d’envergure de tous les acteurs,
> l’amélioration de son attractivité, la montée 
   en qualité de sa promotion,
> un déploiement plus rapide sur tous les media,
> la synergie et l’effet boomerang avec toutes 
   les grandes marques notoires du Val de Loire.
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Contexte

Visibilité et attractivité

La Sologne est un grand territoire 
naturel, un des plus vastes d’Europe.
Pourtant sa notoriété, son image 
ne sont pas à la mesure de cette 
importance.
C’est le reflet d’un passé où la 
Sologne, communiquant peu, a été 
réduite à quelques stéréotypes. 
Face à une concurrence mondialisée 
par l’internet, il est urgent de 
développer notoriété et attractivité.  
La Sologne doit et peut imposer sa 
marque.

Le constat
À cheval sur 3 départements, le Cher, 
le Loir-et-Cher, et le Loiret, la Sologne peine à 
trouver son positionnement sur les marchés 
touristiques. Chacun de ces départements 
mène sa propre stratégie de développement. 
Sur le terrain, l’offre est multiple, diffuse, le plus 
souvent de petite taille, exception faite de 
quelques hébergeurs de grande capacité. 

Sologne,

Esprit 

de marque



Une marque parmi les marques
Cette marque Sologne ne vit donc pas seule. 
Elle s’inscrit de fait dans une architecture 
de marques touristiques régionales :

- des marques de destination,
  Val de Loire, Touraine, Berry Province,
- des marques produit 
  La Loire à Vélo, les Châteaux de la Loire,
- des marques d’opérateurs de tourisme,
  Châteaux de Chenonceau, 
  de la Ferté-Saint-Aubin, de Meillant, 
  de Sully-sur-Loire, de Valencay, 
  domaine national de Chambord, 
  Center Parcs...

Et bientôt de nouvelles marques de territoire : 
Perche, Sologne...

Toutes les photos sont non-libres de droit et réservées à l’usage strict de ce document

Fédérer et capitaliser 
autour de la dynamique Val de Loire
Parmi toutes ces marques, l’une d’entre elles, 
s’impose : Val de Loire.
Transversale, elle est le meilleur dénominateur 
commun, le fondement d’une vraie synergie 
de communication :
- parce qu’elle est internationalement reconnue,
- parce qu’elle fait bénéficier par extension de 
  la référence « Patrimoine mondial de l’Unesco »,
- parce qu’elle dispose d’une force de frappe
  inégalée en actions media et relations presse.

En soulignant sa proximité avec le Val de Loire,
la marque Sologne bénéficie pleinement 
de l’image de cette destination phare reconnue 
au niveau national et mondial.

Un état des lieux éclairant
Pour préparer la future marque, une importante 
étude a été menée fin 2014 pour définir l’identité 
de la Sologne. Elle a révélé une image ambivalente, 
associant forces et faiblesses : 
> la nature proche et accessible, 
> la forêt, les étangs, le calme, les grands animaux, 
> les villages de briques et de bois dont les habitants
   souhaitent partager les traditions, 
> un territoire où l’on se retrouve pour un moment
   de convivialité, 
> un territoire préservé où l’on vient se ressourcer,
> un territoire d’expériences à vivre 
   originales et inoubliables.
mais aussi,
> une nature peu spectaculaire, offrant peu 
   d’activités, vite ennuyeuse, 
> une image passéiste, presque vieillotte, 
   marquée par la chasse,
> un territoire diffus, difficile à situer sans ville 
   repère ou monument phare,
> un territoire chic et traditionnel réservé  
   à quelques privilégiés ou initiés,
> une destination peu différenciée, 
   peu en phase avec les nouvelles 
   générations. Sologne,

Esprit 

de marque
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Étude
de positionnement



La future image de la Sologne
Partant de l’analyse de clientèles potentielles 
l’étude découvre une voie prometteuse pour 
installer une nouvelle image de la Sologne.

Toutes les photos sont non-libres de droit et réservées à l’usage strict de ce document
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Conclusions

La Sologne, c’est :

> proche et accessible,
> pour se retrouver
   pour un moment 
   de convivialité,
> la forêt, les étangs,
   les villages de briques
   et de bois,
> la nature,
> chic.

C’est 
la rencontre
de la nature 
et de la 
culture, 
accessible 
aux urbains. 

Le temps
d’un court séjour.

Pour déconnecter
de son quotidien.

Terre authentique ;
la Sologne, 
toute une histoire. 

Les axes pour différencier et 
valoriser la Sologne
Cette étude est également riche d’enseignements 
sur les attentes de la clientèle.
Qu’est ce qui intéresse le plus les clients potentiels ? 
Les profils de ces clients varient : du naturaliste 
érudit aux urbains en quête d’hébergement insolite, 
des amateurs de courts séjours, aux couples qui 
désirent des vacances ressourcement et art de vivre.
Tous se sont pourtant retrouvés sur certains 
axes essentiels, certaines attentes fondamentales, 
base de notre nouveau positionnement :
> l’immersion dans la Nature,
> l’intemporalité d’un monde à part,
> une terre de tranquillité,
> l’enracinement dans une tradition de villégiatures
   d’exception,
> le privilège de la rencontre rare, curieuse,
> le plein d’expériences passion,
> des émotions qui vous transforment,
> une terre d’intimité partagée,
> le ressourcement.

Il s’en dégage 3 grandes valeurs clés 
de la Sologne, prémisses à un 
nouveau positionnement. Sologne,

Esprit 

de marque
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Nos valeurs Notre positionnement

3 valeurs 
dessinent 
la personnalité 
de notre territoire 
unique 
en son genre.

La Sologne :
Un amplificateur 
d’expériences :

L’intensité partagée

La rencontre
C’est le premier mot qui vient pour évoquer 
la découverte d’un nouveau territoire : 
partir à la rencontre…
Faire des rencontres hors du commun, 
c’est la promesse de la Sologne.

L’émotion
C’est le supplément d’âme de la Sologne. 
Bien plus qu’une destination classique 
nature-vacances-patrimoine, c’est un endroit 
à part, où l’on ressent les plaisirs de la vie plus 
fort qu’ailleurs.

Le mieux-être
C’est le nouveau mot clé de la Sologne pour 
nos contemporains en quête de ressourcement. 
En Sologne, ils passent du bien-être au 
mieux-être.

Sologne,

Esprit 

de marque
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La Rencontre en Sologne a souvent 
quelque chose d’étonnant, de cinémato-
graphique et souvent poétique : le coin 
d’un bois, l’allée d’un château, une lande 
de bruyères, le bord silencieux d’un étang. 
C’est un moment unique, authentique.

Intemporelle, la Sologne est une immersion 
dans la nature, un envol dans l’imaginaire. 

Mais cette rencontre est aussi humaine. 
Les Solognots savent accueillir les 
visiteurs et font preuve d’une réelle 
ouverture d’esprit. 

> Rencontres avec la nature, les animaux,
   la vie dans toute son intensité 
-  Rencontre avec un paysage, une perspective,
   une lumière,
-  rencontre fortuite au détour d’une allée,
-  rencontre entre soi et la Sologne, ou 
   rencontre à plusieurs, en famille, 
   avec des amis, entre amateurs partageant 
   une passion commune...

> Rencontres avec des hommes et 
   des femmes d’exception
-  Amoureux de la nature, 
-  artisans aux savoir-faire rares, 
-  écrivains originaux, poètes, artistes...

> Rencontres incomparables avec 
   l’art, la culture, l’histoire
-  De Jeanne d’Arc à François 1er, 
-  de Labiche, Alain Fournier, Maurice Genevoix,
-  de Colette à Simenon, 
-  de Louis Blériot à Matra puis aux 
   entrepreneurs audacieux d’aujourd’hui...
La Sologne plait aux fortes personnalités.

Nos valeurs

La rencontre

La Sologne 
est une terre 
de rencontres…
extra-ordinaires.

Sologne,

Esprit 

de marque
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> Intense émotion gastronomique
La fraise, l’asperge, les champignons, le gibier, 
le caviar, les fromages, les confitures, la tarte tatin.

> Intense émotion découverte
L’exploration de la nature et du territoire, 
suivies par la convivialité joyeuse des repas.

La Sologne, une émotion à nulle autre 
pareille, tous les jours.

> Intense émotion visuelle 
La poésie des paysages, la beauté des lumières 
au petit matin, sur l’herbe fraiche, 
dans les sous bois, les châteaux nichés dans 
la forêt.
La délicatesse de la flore : le nymphéa blanc, 
le nénuphar, l’iris des marais, les carex, 
les roseaux. La Sologne vue d’en haut. 

> Intense émotion sensuelle et sonore  
Les odeurs et les sons de la Sologne : le parfum 
citronné des sapins Douglas, les frémissements 
de la forêt, le chant des oiseaux, le murmure 
des eaux. 
Des sensations bien plus intenses que dans les 
lieux dits « civilisés ».

> Intense émotion artistique 
Le charme des villages de briques ambrées, 
l’harmonie des châteaux et résidences, 
la sculpture sur bois, l’art de la brique.

 

Nos valeurs

L’émotion

La Sologne 
est une terre 
d’émotions…
exceptionnelles.

Sologne,

Esprit 

de marque



> L’expérience de la plénitude
La vie urbaine fait de nous des personnalités 
fragmentées : objectifs professionnels 
multiples et contradictoires, multi-tâches, 
flux ininterrompu d’informations. 
La Sologne est un lieu de Recentrage. Un balcon 
en forêt, une promenade sur une voie royale. 

C’est un retour à la plénitude et à l’unité du soi. 

Toutes les photos sont non-libres de droit et réservées à l’usage strict de ce document
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Nos valeurs

Le mieux-être 
de l’esprit
La Sologne 
est une terre 
de mieux-être...
intense.

> Une forêt de Jouvence
On va en Sologne pour retrouver ses forces 
vives. Pour rétablir le contact primordial avec les 
arbres, l’eau, l’air. Enlacer un chêne, étendre 
les bras, respirer à pleins poumons. 
La forêt est aussi un lieu initiatique où l’on se 
redécouvre, où l’on renaît à soi-même. Elle est 
un symbole : un temple dont les colonnes sont 
les arbres. On en sort purifié, régénéré, rajeuni. 
Associer le mieux-être à la Sologne, 
c’est en faire le lieu privilégié du re-ssourcement, 
de la re-naissance. 
Une jouvence pour l’esprit.

> Une terre protégée de l’agitation 
   des villes
On y vient pour se déconnecter, pour se protéger 
du vacarme, des sollicitations de la grande ville. 
La Sologne nous ramène à l’essentiel. 
Elle nous permet de retrouver nos vraies valeurs. 
Nous y récupérons notre force de vie, 
compromise par l’agitation et la pollution urbaine. 
Bienvenue dans l’un des plus grands espaces 
naturels préservés de France.

Sologne,

Esprit 

de marque



La Sologne est pour tous, mieux qu’un 
lieu de repos : un lieu pour se retrouver 
et se régénérer. 

Un lieu où l’intime est intense, et où 
le bonheur partagé crée des liens entre 
amis.

Associer le mieux-être à la Sologne
c’est faire du territoire un lieu privilégié 
pour le ressourcement et le partage.

Toutes les photos sont non-libres de droit et réservées à l’usage strict de ce document
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Le mieux-être 
du corps
La Sologne 
est une terre 
de mieux-être
intense et total.

Nos valeurs

> Un mieux-être intensément stimulant
Intensément stimulante, la Sologne réveille
notre vitalité. Elle nous aide à retrouver la joie et 
l’envie de vivre. 
C’est le contraire d’un repos passif. 

Les visiteurs de Sologne ressentent l’envie, 
parfois dès l’aube, de profiter pleinement de leur 
environnement. Cette immersion dans la nature 
est formidablement stimulante.
On joue, on bouge, on part à la découverte. 
C’est une euphorie active, une jouvence pour 
le corps.

> Un mieux-être à partager intensément
La Sologne est si belle que l’on a envie d’en faire 
profiter ceux qu’on aime. 
En Sologne, les vacances sont un partage. 
Elles deviennent ainsi plus riches de souvenirs et 
plus gratifiantes qu’ailleurs. Séjours anniversaires, 
rallyes, safaris photos, rassemblements festifs, 
sont plus intenses, plus mémorables en Sologne.

Sologne,

Esprit 

de marque



L’intensité, le mot 
qui transforme 
un séjour normal 
en un séjour 
extra-ordinaire
L’intensité, c’est le caractère surprenant, 
commun à toutes les expériences de vie en 
Sologne. La Sologne est un monde à part, 
où l’on vit plus fort.

Toutes les photos sont non-libres de droit et réservées à l’usage strict de ce document
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La Sologne :
Un amplificateur 
d’expériences

L’intensité partagée
Amplificateur d’expériences : La Sologne 
agit comme un « zoom » qui magnifie les 
expériences. 

L’intensité : La Sologne fait vivre « plus fort ».  
Aucune activité n’est banale.

Partagée : la Sologne est discrète, mais 
conviviale. Le voyageur se voit proposer 
des activités où sont privilégiés l’échange, 
le partage, la sociabilité.  

Pour attirer des touristes, il faut leur laisser 
entrevoir une expérience de vie intéressante, 
étonnante, différente, déconnectée du prévisible 
ou du déjà vu.

La marque Sologne pour cela utilise le levier 
de l’intensité.
Elle capitalise sur ses 3 valeurs, rencontre, 
émotion, mieux-être et les magnifie par un 
facteur d’lntensité. 

Quoi que vous fassiez, 
quoi que vous viviez, en Sologne 
l’expérience est plus intense.
( Ce qui la rend inoubliable, même pour un court 
séjour ).

L’intensité, c’est ce qui distingue le banal 
de l’exceptionnel. Cette caractéristique 
embellit toutes les facettes du produit 
Sologne. L’intensité est qualitative, elle est 
aussi issue de la variété et de la diversité 
de l’offre : en Sologne, on vit, on savoure 
plus de choses.

Sologne,

Esprit 

de marque
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La
marque
« So / Tellement » marque de suite notre 
positionnement et l’intensité de notre territoire. 
Simple et mémorisable, elle est compréhensible 
en France et à l’International.

Sa typographie, par le passage d’un lettrage 
classique à un graphisme plus contemporain, 
évoque la tradition et la modernité de notre 
territoire.

La symbolique de la Fleur de Lys en exposant 
rappelle une légende qui veut que son dessin 
soit inspiré de l’Iris des Marais présente en 
Sologne. C’est aussi le symbole qui unit les trois 
blasons de nos départements ( Le Cher, 
Le Loiret et le Loir-et-Cher).

Les couleurs expriment la diversité colorielle 
du territoire, du rouge-orangé de la brique, des 
verts intenses de nos forêts, du bleu-vert de nos 
étangs jusqu’au parme des bruyères.

Val de Loire nous situe géographiquement et 
rappelle que nous faisons partie 
d’un ensemble touristique 
mondialement reconnu. Expressions

identitaires

de la 

marque 
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La
marque
et sa 
signature
Le « So » de la signature fait écho avec notre 
nom par son graphisme et par la répétition 
sonore.
« So Intense » : deux mots pour une promesse 
de marque. Elle résume l’essentiel : en Sologne, 
tout devient plus intense.
Ce multiplicateur d’intensité signe et renforce 
tous les messages qu’il accompagne.

Si « So Intense » est la signature générique de 
la Sologne, pour traduire la diversité de l’offre 
présente sur le territoire, cette signature 
est aussi déclinable ( cf page suivante ).

Expressions

identitaires

de la 

marque 



Rando Weekend

GourmetNatureCulture

Intense

Les
signatures
déclinées
Une brochure sur les festivités de l’année ? 
Une campagne d’affichage pour promouvoir 
la Sologne pendant les weekend ?
Pour traduire la diversité de l’offre présente 
sur notre territoire, choisissez la signature la plus 
adaptée : So Culture, So Weekend...

Attention : Ces déclinaisons sont évolutives, 
toutefois elles sont gérées par le Comité de 
marque et soumise à son approbation. 
Si possible, les signatures seront toujours 
compréhensibles en français et à l’international 
sans traduction.

Toutes les photos sont non-libres de droit et réservées à l’usage strict de ce document
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Tourisme Culturel Tourisme de Nature Tourisme Art de vivre

Tourisme de Nature Actions promotionnelles

Expressions

identitaires

de la 

marque 



Intense

Weekend
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Les 
signes 
identitaires
Le bloc-marque

Composé de la marque, de la signature et 
d’un cartouche blanc construit en dynamique, 
il renforce le concept d’intensité et de 
mouvement.
Pratique, il permet à la marque de s’adapter 
à tous les fonds d’image ou colorés sans perdre 
sa couleur, utile, il protège celle-ci de toute 
intrusion graphique qui pourrait nuire à sa 
lisibilité.

Le bloc-marque

Expressions

identitaires

de la 

marque 
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Les 
signes 
identitaires
La Fleur de Lys

En exposant ou au début d’un titre, d’un mot 
voir d’un texte, la Fleur de Lys est un signe 
identitaire fort qui doit être utilisé avec retenue, 
sans répétition pour attirer l’attention.

Pour donner l’image d’une Sologne plus active 
encore et en dynamique avec le cartouche, 
certains titres, textes peuvent si besoin être 
inclinés de 8°.
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Sologne,

Secrets de vitalité

Assistez à une soirée de rêve, de 

lumière et de féerie ! Depuis 9 ans, 

NUITS DE SOLOGNE vous propose 

des spectacles pyrotechniques 

inédits, sur un site magique au cœur 

de la Sologne.

Le premier samedi de septembre est 

maintenant une date incontournable !

NUITS DE SOLOGNE est devenu un 

événement national : fréquentation 

massive du Loir-et-Cher et du Loiret mais 

aussi d’un public venu des quatre coins 

de France et de la Communauté 

Européenne !

Mais un homme qui a fait une fois 
un bond dans le Paradis, 
comment pourrait-il s’accommoder 
ensuite de la vie de tout le monde ?
Ce qui est le bonheur des autres 
m’a paru dérision.

Lieux uniques,
Moments d’exception

Mais un homme qui a fait une fois un bond dans le Paradis, 
comment pourrait-il s’accommoder ensuite de la vie 
de tout le monde ? Le Grand Meaulnes, Alain Fournier.

 Hors pistes
8°

Aucun rapport de proportion n’est fixé 
entre la Fleur de Lys et le texte, 
seul l’alignement indiqué ci dessous 
est à respecter 

Expressions

identitaires

de la 

marque 



Culture

Weekend

Arty

Jazz

Expo

...

Pratique

Gourmet

Vélo

...

Toute reproduction 
doit se faire à partir 
des documents 
d’exécution disponibles
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Les 
signes 
identitaires
L’expression So...

Utilisée avec parcimonie, en complément du 
bloc-marque et de la signature choisie, 
elle précise ou qualifie une filière, un produit, un 
évènement...
Les typographies et leurs proportions sont 
immuables, la mise en couleur, la composition 
entre les 2 éléments sont libres.

Tourisme Culturel ( exemples )

Actions promotionnelles ( exemples )

Weekend

Magic

Vélo 8°

+

+

Expressions

identitaires

de la 

marque 

Dans un texte courant, l’expression So suivi de son qualificatif reprendra 
typographiquement le même principe graphique : 
> So en gras, une majuscule suivie des minuscules,
> le qualificatif en maigre, une majuscule suivie des minuscules.

So Pratique, So Jazz, So Gourmet, So Arty..
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Il ne suffit pas de créer une marque, il faut la faire vivre.
La marque Sologne ne se réduit pas à un logo, ni à une signature 
de marque, ni même à un film viral ou à une page Facebook. 
C’est un style et un langage propres à la Sologne. Concrètement, 
c’est un vocabulaire, des expressions clés, un style visuel et 
graphique. Ainsi chaque acteur du développement touristique 
parlera à travers tous les media et tous les contenus, un langage 
commun.

Parce que le choix des mots est important, 
voici une sélection de mots et d’expressions à compléter 
pour chaque valeur du territoire Sologne.

L’univers
sémantique

Univers

de marque
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L’univers
sémantique

La rencontre

Expressions clés
Si c’était l’accroche d’une affiche

> Rencontres intenses
> Sologne hors pistes
> Oser la nature...

Si c’était un titre, un intertitre de brochure, 
une bannière web

> Forêt Magique
> Rencontre avec l’histoire
> Hommes et femmes d’exception
> Savoureuses rencontres...

Mots clés
> Rencontrer, croiser, 
   prendre contact, aller voir, 
   découvrir, dénicher, repérer, 
   révéler, dévoiler
> Contact, rendez-vous, 
   en direct avec, sur le chemin
> Surprise, découverte, trouvaille, 
   choc, heureux hasard, chance
> Imprévu, inattendu, impromptu,
   étonnant, extraordinaire
> Trésors, joyau, secret, caché,
   remarquable...

Univers

de marque
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L’univers
sémantique

L’émotion

Expressions clés
Si c’était l’accroche d’une affiche

> Émotions intenses
> L’Opéra nature
> Eaux sauvages
> Le Vert Absolu
> Forcément Sologne...

Si c’était un titre, un intertitre de brochure, 
une bannière web

> Le Grand Braquet
> Tous les sens de la vie
> Laisser opérer la magie
> Musique pour une nouvelle vie
> Lieux uniques, moments d’exception
> Lâcher la bride
> Les chemins de la créativité
> Fraicheur, saveurs, couleurs, splendeur
> Reprenez une part de bonheur
> Diners gourmands et insolites
> L’émotion gourmande...

Mots clés
> Ressentir, respirer, s’envoler
> Frémir, vibrer, chanter
> Être porté par l’émotion
> Un nouveau souffle
> Communion, interaction, 
   immersion avec la nature
> Confort, Abri, 
   sentiment d’être chez soi
> Naturel et pourtant Féerique...

Univers

de marque
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L’univers
sémantique

Le mieux-être

Si c’était un titre, un intertitre de brochure, 
une bannière web

> Une semaine hors du temps
> Bio gourmand 
> Ma Maison dans les arbres
> Puissance verte...

Mieux-être du corps

Mots clés
> Enthousiasme, ouverture
> Vivacité, vitalité
> Forces de l’esprit et du corps
> Forces de la nature
> Équilibre dynamique
> Partage, accueil, amitié
> Libérer l’énergie
> Se dépasser, se surpasser
> L’envie d’aller de l’avant
> Lâcher prise, se libérer, s’autoriser
> Grandir, sourire...

Si c’était l’accroche d’une affiche

> Éternelle jeunesse
> Entrée libre
> Aux sources de l’énergie
> Quitter le quotidien...

Si c’était un titre, un intertitre de brochure, 
une bannière web

> Libres enfants de Sologne
> Secrets de vitalité
> Chemins de la liberté
> Randos bistrots...

Mieux-être de l’esprit

Mots clés
> Bien-être
> Force de vie, force intérieure
> Éclat du regard, tonus, désir
> Épanouissement
> Sérénité intense 
> Harmonie
> Redécouvrir la beauté
> Se retrouver, prendre de la hauteur
> Ressourcer, régénérer, renaître
> Retrouver son énergie, la joie
> Plonger dans le bien être...

Expressions clés
Si c’était l’accroche d’une affiche

> Forêt de Jouvence 
> Prenez Rendez-Vous avec Vous
> Sologne detox...

Univers

de marque
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L’univers coloriel de la Sologne traduit la diversité et l’intensité 
si particulière de notre territoire, du parme des bruyères 
au vert intense de nos forêts, du rouge brique de nos maisons 
au bleu-vert de nos étangs, du rouge-orangé de l’automne au 
gris-bleu de la brume matinale.

Jouez, composez, croisez-les subtilement pour dynamiser 
vos supports de communication.

L’univers
coloriel

Univers

de marque
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La palette
de couleurs
La palette de couleurs est inspirée de l’environne-
ment naturel de la Sologne. Son spectre est 
particulièrement gradué et étendu pour traduire 
son intensité.  
Le principe n’est pas de créer des pages multicolores 
mais de déterminer en fonction du sujet, du message, 
de l’iconographie de votre support de communication, 
page par page ou sur l’ensemble du document, 
une dominante colorielle à laquelle vous pourrez 
associer si besoin une ou plusieurs couleurs :
- Une dominante de vert(s), une pointe de parme,
- Une dominante de gris, une touche de vert, 
   un soupçon de « brique »...

PS : Des bibliothèques de couleurs ( Pantone, Quadri et 
RVB ) sont disponibles en fichier pour être importée dans 
votre logiciel Adobe Illustrator, inDesign...

Il est possible de tramer chaque couleur pour obtenir des 
camaïeus, par exemple :Pantone 5425

C45 M16 J9 N26

R125 V154 B170

Pantone 7545

C56 M30 J17 N52

R81 V98 B111

Pantone 321

C100 M3 J34 N12

R0 V139 B149

Pantone 3155

C100 M10 J28 N47

R0 V103 B120

Pantone 348

C97 M2 J98 N12

R0 V133 B66

Pantone 3435

C93 M24 J85 N69

R2 V71 B49

Pantone 241

C33 M100 J1 N2

R163 V26 B126

Pantone 242

C33 M100 J9 N45

R119 V32 B89

Pantone 180

C3 M93 J84 N12

R189 V54 B50

Pantone 209

C21 M97 J35 N61

R110 V39 B61

La brume

Pantone 5445

C21 M5 J4 N8

R185 V201 B208

Les étangs

Pantone 325

C54 M0 J22 N0

R99 V206 B202

La forêt

Pantone 376

C59 M0 J100 N0

R121 V184 B41

La bruyère

Pantone 238

C13 M72 J0 N0

R199 V99 B163

La brique, l’automne

Pantone 158

C0 M65 J95 N0

R227 V114 B34

P5445 P325 P376 P238 P158

P5425 P321 P348 P241 P180

P7545 P3155 P3435 P242 P209

80%

70%

50% 20%

30%

100%

60%
40%
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Les images aussi peuvent transmettre un esprit de marque.
La Sologne est une terre d’intensité. Voici des moyens de le traduire 
en images.
Pour les photographes, cinéastes, vidéastes, illustrateurs, on 
trouvera ci-joint les moyens d’insuffler ce supplément d’intensité. 
Ainsi se construira pour la Sologne une communication visuelle 
distinctive, dynamique et créative.

Pour chaque valeur clé de la Sologne, voici quelques 
principes de sélection.

Toutes les photos sont non-libres de droit et réservées à l’usage strict de ce document.
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L’univers
iconographique
La rencontre intense

Principe : privilégier et sublimer les rencontres entre les 
animaux, les hommes et l’histoire, avec la nature.

Pistes : saisir l’inattendu, le moment de surprise. Capter 
l’image d’un animal surpris par le hasard d’un regard. 
Exprimer l’étonnement, l’émerveillement. Saisir la sponta-
néité des humains découvrant la nature, un lieu historique 
ou une scène de vie inatendue. Ne jamais faire ressentir 
une image posée, vous étiez là... par hasard.
Saisir l’insolite, dans la nature - un arbre, un rocher, 
la forme curieuse d’un paysage, un rai de lumière, 
chez une personne – un geste, une attitude, un détail 
inhabituel du vêtement. Le but est d’interpeller, de faire 
voyager l’imagination.
> Privilégier la vie, la jeunesse, l’enfance. Qu’il s’agisse 
d’animaux ou d’humains.
> Mettre l’accent sur les portraits, le regard. Montrer des 
visages souriants. C’est dans la vérité de cet instant que 
l’on perçoit l’intensité. 
> Raconter le plaisir d’une rencontre. Que ce soit celui d’un 
goûter d’enfants au pied d’un château, l’accueil d’un 
artisan, le plaisir d’être ensemble, la convivialité, la trans-
mission du savoir entre générations. C’est toujours une 
histoire puissante, importante 
qui saura toucher le spectateur et 
rester dans sa mémoire. Univers

de marque
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L’univers
iconographique
L’émotion intense

Principe : privilégier la présence humaine et animale, faire 
ressentir l’émotion, l’intensité de vie en Sologne 

Pistes : l’émotion de la personne face à la nature, face à la 
beauté d’un lieu historique, l’émotion et le plaisir des 
moments partagés. 
> Montrer sur les visages la joie, le plaisir, la sensualité. Mais 
aussi la délectation, la gourmandise. Montrer l’énergie des 
enfants, leur excitation, leur fierté, leur gaieté, leur humour.
> Exprimer la puissance des paysages, des lieux historiques. 
Structurer l’image par des grands angles. 
Jouer des cadrages horizontaux, panoramiques. 
> Profiter des lumières subtiles du matin, capturer aussi 
l’émotion des fins d’après midi. Éviter les ciels sans nuages. 
Privilégier les scintillements, les reflets de la pluie. Jouer les 
éclats de lumière, les rais qui percent les sous bois.
> Montrer des moments de musique : musiciens locaux, 
artistes classiques, pop ou jazz. Montrer la participation 
chaleureuse du public. 
> Montrer aussi des moments de découverte culturelle ou 
sportive : exploration d’un château, ascension en montgol-
fière, safari photo, …
> Décrire des moments de convivialités et de 
gourmandise : grandes tablées, apéritifs 
au coucher du soleil, etc…

Univers

de marque
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L’univers
iconographique
Le mieux-être intense

Principe : privilégier la présence humaine, faire partager 
l’intensité du ressourcement en Sologne 

Mieux-être de l’esprit

Pistes : montrer des moments de détente intense : 
relaxation dans des lieux spectaculaires par leur lumière, 
décor, étrangeté. Du yoga dans une clairière, au bain 
relaxant avec vue sur la forêt, des exercices de respiration  
sur une plate forme au bord d’un étang, à la méditation en 
haut d’un château, etc…
> Montrer l’immersion, voire la fusion avec la nature : 
au cœur de la forêt, personnage émergeant ou plongeant 
dans un étang, enfant enlaçant un arbre …

Univers

de marque
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L’univers
iconographique
Le mieux-être intense

Principe : Privilégier la présence humaine, faire partager 
l’intensité du ressourcement en Sologne 

Mieux-être du corps

Pistes : faire partager la vie de personnes en action, dans 
l’instantané, saisies « à la volée » : images décadrées, 
dynamiques, avant plans pour augmenter la sensation de 
profondeur et de perspective. 
> Sélectionner des scènes exprimant la vitalité : loisirs, 
activités sportives avec des personnes joyeuses, des 
enfants, des animaux. Communiquer une Sologne ludique 
et vivante.  
> Montrer la lumière qui vient baigner un lieu, une pièce. 
Évoquer le bougé des plantes, l’envol des oiseaux, le 
souffle du vent.
> Évoquer une nature « bio » : superbes fruits et légumes 
posés sur des matériaux bruts : bois, ardoise, scènes de 
pêche et de cueillette.
> Jouer les contrastes d’échelle, de couleurs, de netteté 
pour « plonger » le spectateur dans l’expérience d’un 
mieux-être intense et total.

Univers

de marque



Toutes les photos sont non-libres de droit et réservées à l’usage strict de ce document

34

L’univers
typographique

Si la lisibilité et la cohérence sont les premières fonctions 
d’un bon univers typographique, son graphisme doit aussi 
accompagner l’esprit de la marque.
Volontairement épuré, moderne et légèrement étroitisé, 
créé par Adrian Frutiger, un des plus grands typographes 
suisse, notre choix s’est porté vers la famille de caractère 
Vectora.

Ces quelques pages vous aideront à combiner 
les corps et les graisses pour donner du rythme et 
du caractère à vos messages.

Univers

de marque
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L’univers
typographique
La police Vectora

Le choix d’un caractère sobre, moderne et la volonté de 
ne pas multiplier le nombre de polices de caractères 
valorise par contraste les autres univers de la marque.
Spécialement dessinée pour être très lisible même en 
petite taille, cette police est disponible en romain et en 
italique et dans de nombreuses graisses. Elle sera utilisée 
pour vos titres, sous-titres et textes courant en print, 
signalétique et pour le web.

La police Vectora n’est pas libre de droit et devra 
donc faire l’objet d’un achat auprès d’une fonderie par 
exemple : www.linotype.com/fr ( 336€ TTC pour la famille, 
licence 5 postes).

Elle sera cependant substituée par l’Arial, disponible 
gratuitement sur tous les ordinateurs pour vos supports 
bureautiques ( Word, Powerpoint...).

Vectora
Vectora Light

Mais un homme qui a fait une fois un bond dans le Paradis, 
comment pourrait-il s’accommoder ensuite de la vie de tout 
le monde ? Le Grand Meaulnes, Alain Fournier.

Vectora Light italic
Mais un homme qui a fait une fois un bond dans 
le Paradis, comment pourrait-il s’accommoder ensuite 
de la vie de tout le monde ?

Vectora Roman
Mais un homme qui a fait une fois un bond 
dans le Paradis, comment pourrait-il s’accommoder 
ensuite de la vie de tout le monde ?

Vectora Roman italic
Mais un homme qui a fait une fois un bond 
dans le Paradis, comment pourrait-il s’accommoder 
ensuite de la vie de tout le monde ?

Vectora Bold
Mais un homme qui a fait une fois un bond 
dans le Paradis, comment pourrait-il s’accom-
moder ensuite de la vie de tout le monde ? 

Vectora Bold italic
Mais un homme qui a fait une fois un bond 
dans le Paradis, comment pourrait-il s’accom-
moder ensuite de la vie de tout le monde ?

Vectora Black
Mais un homme qui a fait une fois un bond 
dans le Paradis, comment pourrait-il 
s’accommoder ensuite de la vie de tout 
le monde ? 

Vectora Black italic
Mais un homme qui a fait une fois un bond 
dans le Paradis, comment pourrait-il 
s’accommoder ensuite de la vie de tout 
le monde ? Univers

de marque
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L’univers
typographique
La mise en scène

Un caractère sobre, peut-être, mais pas monotone ! 

Un paragraphe, un mot, dans un titre, un texte, 
n’hésitez pas à jouer avec les graisses, les corps pour 
donner de l’intensité à votre message.

Attention cependant à ne pas trop répéter sur la même 
page l’exercice au risque de banaliser votre effet. 
Choississez le message le plus important, créez une 
hiérarchie !

Sologne, Hors pistes

Lieux uniques
Moments d’exception

Lieux uniques
Moments d’exception

Assistez à une soirée de rêve, de 
lumière et de féerie ! Depuis 9 ans, NUITS 
DE SOLOGNE vous propose des spectacles 
pyrotechniques inédits, sur un site magique 
au cœur de la Sologne.

NUITS DE SOLOGNE est devenu un 
événement national : fréquentation massive 
du Loir-et-Cher et du Loiret mais aussi 
d’un public venu des quatre coins de 
France et de la Communauté Européenne !

Le premier samedi de 
septembre est maintenant 
une date incontournable !

Avant-hier, à la Patte d'oie, c'est venu tellement gros que 
la bonde n'a pas pu y suffire : l'eau a passé sur le chemin, 
aussi large et raide que la Sauldre... Elle a laissé 
des trous, cent bons dieux, à y loger 
un troupeau de vaches ! Raboliot, Maurice Genevoix

Univers

de marque
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Règles
d’utilisation 

de la marque



Intense

38

À ce titre, une charte d’usage devra être signée 
par les utilisateurs qui recevront à la signature, 
un guide d’utilisation de la marque Sologne.  

L’usage de la marque est gratuit. 
Il est donné à « l’exploitant » et non à la structure 
pour une durée de 5 ans. 

Les utilisateurs de la marque ont l’obligation de 
mentionner les propriétaires de la marque 
(2e niveau de lecture) sur tous les supports de 
communication qui la déclinent et d’indiquer : 
La marque Sologne est une marque déposée ©, 
copropriété de la Région Centre-Val de Loire et 
des départements du Loiret et du Loir-et-Cher 
+ lien vers le site Web Sologne.

> Les utilisateurs de la marque 
La marque Sologne est réservée à l’usage 
des acteurs touristiques, qu’ils soient publics ou 
privés, dont l’activité s’exerce sur le périmètre 
de Sologne tel qu’il est défini dans l’arrêté 
de 1941. 

Il est toléré quelques exceptions liées aux 
organisations territoriales locales : 
une communauté de commune dont le territoire 
est pour partie concerné par l’arrêté de 1941 
par exemple.

La demande de marque est à formuler auprès 
des offices de tourisme qui seront sollicités 
pour avis lors de l’examen de la candidature 
par le Comité de marque. 

> Les usages de la marque 
Pour prétendre à l’usage de cette marque 
les acteurs touristiques doivent respecter :
- les valeurs de  la marque,
- les critères retenus pour le référencement 
  dans la base de données touristique régionale
  (hébergements classés ou labellisés…).

Le Comité de

marque

La marque Sologne est une marque 
déposée ©, copropriété de la Région 
Centre-Val de Loire et des départements 
du Loiret et du Loir-et-Cher.
> Gestion de la marque 
La marque Sologne est gérée par un comité de 
marque qui réunit les propriétaires de la marque, 
le département du Cher, les Pays de Grande 
Sologne, de la Vallée du Cher et du Romorantinais 
ainsi que les 4 communautés de communes 
fondatrices. Il s’élargira aux autres Pays et 
communautés de communes qui rejoindront 
la démarche. C’est à lui qu’il revient de :
- fixer les modalités d’application et d’usages 
  de la marque,
- valider l’octroi, l’apposition de la marque et 
  ses évolutions,
- contrôler son application, 
- décider de sanctionner pour infraction 
  aux règlement et conditions d’exécution ou
  emploi abusif de la marque,
- prendre, d’une manière générale, toutes les
  mesures nécessaires à la gestion et au bon
  fonctionnement de la marque dont il est garant.



Intense

Weekend

39

Le
bloc-marque
La version en couleur

Le bloc-marque est composé
- de son emblème, la Fleur de Lys, 
- de la marque « Sologne » 
  associée à son territoire de référence « Val de Loire » 
  et de sa signature « So Intense » 
  ou de ses déclinaisons de signature,  
- l’ensemble inclus dans un cartouche.
Ces proportions, couleurs et graphismes 
sont inaltérables. En aucun cas ils ne seront modifiés.

La version en couleur du bloc-marque est toujours 
à privilégier.
Lorsque son utilisation n’est pas possible techniquement, 
on pourra utiliser une version monochrome présentée 
page suivante.

Toute utilisation de la marque « Sologne », 
toute création de nouvelle signature est soumise 
à l’accord du Comité de marque.
Des fichiers matrice sont mis à disposition du Comité 
de marque pour toute création du bloc-marque avec une 
nouvelle signature.

Toute reproduction 
doit se faire à partir 
des documents 
d’exécution disponibles
par exemple :

Fichiers Print :

QUAD_SOLOGNE_Intense_blocMarque.eps

Fichiers Bureautique / Web

COUL_SOLOGNE_Intense_blocMarque.png

Bloc-marque en couleur

Règles

d’utilisation

du logotype
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Le
bloc-marque
Les versions monochromes

Les versions monochromes doivent être utilisées dans 
le cas où la version en couleur est impossible pour 
des raisons techniques ou économiques ( fax, documents 
imprimés en 1 couleur, tampon, sérigraphie de petite 
taille, gaufrage ou le marquage monochrome blanc 
sur un fond de couleur...).

Toutes les versions vivent sur les fonds de couleur sans le 
cartouche blanc.

Toute autre interprétation dans une autre couleur 
que le noir ou le blanc est proscrite.

Toute reproduction 
doit se faire à partir 
des documents 
d’exécution disponibles
par exemple :

Fichiers Print :

NOIR_SOLOGNE_Intense_blocMarque.eps

BLANC_SOLOGNE_Intense_blocMarque.eps

Fichiers Bureautique

NOIR_SOLOGNE_Intense_blocMarque.png

BLANC_SOLOGNE_Intense_blocMarque.png

Bloc-marque noir

Bloc-marque blanc

Règles

d’utilisation

du logotype
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Deux adaptations spécifiques du bloc-marque 
pour garder une lisibilité optimum sur des supports 
particuliers tout en longueur ou très ramassés : 
signalétique de stade, marquage sur un stylo, 
bannières web par exemple...
( à noter l’absence du cartouche dans les applications )

Gourmet

Intense

Toute reproduction 
doit se faire à partir 
des documents 
d’exécution disponibles

Intense

Sport Sport

Toutes les photos sont non-libres de droit et réservées à l’usage strict de ce document

41

L’espace
de protection
Une attention particulière doit être apportée dans 
l’utilisation de la marque afin de préserver son intégrité. 
On veillera à respecter les règles d’utilisation suivantes :

Le cartouche défini autour du logotype est aussi 
son espace de protection, il permet à la fois :
> d’isoler la marque de toute intrusion graphique ou 
textuelle qui nuirait à sa lisiblité,
> de préserver la version en couleur de la marque
quel que soit le fond d’image ou de couleur utilisé,
> de participer par son inclinaison au système de mise 
en page dynamique proposé.

Il est inutile de reconstruire cet élément, 
il figure dans les fichiers d’exécution fournis. 

La taille minimum d’utilisation
Elle est égale à 20 mm.

Les cas spécifiques
Lisibilité optimum du bloc-marque ! Avec l’aval du 
comité de marque, optez pour l’une des adaptations 
ci-contre (bloc-marque court ou long).

20 mm
Taille minimum

Signalétique de stade (exemple)

Bloc-marque court

Bloc-marque long

Badge (exemple)

Règles

d’utilisation

du logotype

QUAD_SOLOGNE_Intense_court.eps

QUAD_SOLOGNE_Intense_long.eps...
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Gourmet
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Weekend

Nature

Gourmet

Intense Intense

Weekend

Weekend

Intense

Nature

Nature

Nature

Nature

Weekend

Weekend

Gourmet

Gourmet

Gourmet

Gourmet

Intense

Intense
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Le
bloc-marque
sur fond 
de couleur 
ou d’image
L’utilisation du bloc-marque en couleur avec son 
cartouche blanc est à privilégier sur tous les fonds 
de couleur ou d’image.

Les versions monochromes seront utilisées dans les cas 
où le nombre de couleur est limité techniquement ou 
économiquement.
Attention au contraste dans l’utilisation des versions 
monochromes ; optez pour la couleur autorisée la plus  
lisible par rapport au fond de couleur.

Toute autre interprétation du logotype dans une autre 
couleur que le noir ou le blanc est proscrite.

Sur fond blanc, 
le cartouche n’est pas 
représenté

Règles

d’utilisation

du logotype
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L’édition

Applications
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x
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L’édition
Les formats

L’harmonisation des formats est la première étape 
dans l’identification et la rationalidation des documents.
Les formats présentés ci-contre représentent l’essentiel
des besoins répertoriés.

Organisez vos supports par famille, cible... 
Structurez une famille de document avec un format 
unique, pour créer une notion de famille, 
pour rationaliser l’envoi par courrier ou encore simplifier 
l’organisation de vos présentoirs.

Format brochure, plat de couverture...

Format leaflet

Format carton d’invitation...

Format édition, plat de couverture...

Format édition...

Format leaflet, invitation...

Format édition...

Format chemise, dossier de presse

Applications

de la 

marque 
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Intense

Mini

Maxi
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L’édition
Le système graphique

Le système graphique offre à vos supports de 
communication une grande souplesse de mise en page.
Il est composé d’un bandeau incliné auquel se rattache 
le bloc-marque. 
L’ensemble coulisse sur la hauteur du document. 
Selon votre message, chaque partie peut 
accuellir un visuel, une couleur, un dégradé de couleurs,
une transparence ou encore les logos de vos 
partenaires......

Les formes, proportions, positionnement des éléments 
sont immuables et indissociables.
Des limites minimum et maximum de positionnement 
sont fixées.

Souplesse ne veut pas dire incohérence :
si besoin, créez des familles de document en utilisant
le même positionnement des éléments.

Les co-signatures

Dans le cas de co-signature avec vos partenaires,
les logos seront reportés en 4e de couverture.
 

Pas de construction 
à faire, des gabarits 
sont à votre disposition :

> ÉDITION_gabarits :

150x150_Edition_SOLOGNE_gabarit.ai

220x310_Vt_Edition_SOLOGNE_gabarit.ai

A4_Hz_Edition_SOLOGNE_gabarit.ai

A4_Vt_Edition_SOLOGNE_gabarit.ai

A5_Hz_Edition_SOLOGNE_gabarit.ai

A5_Vt_Edition_SOLOGNE_gabarit.ai

Leaflet_Hz_Edition_SOLOGNE_gabarit.ai

Leaflet_Vt_Edition_SOLOGNE_gabarit.ai

Applications

de la 

marque 
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Intense

Culture

Rencontres extraordinaires
Exposition photos
Romorantin-Lanthenay 

du 15 avril au 30 juin 2015
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de la
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Visites insolitesVisites insolites
insolites
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L’édition
Les exemples

Ci-contre, quelques exemples non-exhaustifs
de mise en page.

Rencontre

avec
l’histoire

sologne.fr

sologne.fr

Sologne, hors pistes

Applications

de la 

marque 
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Quam ob rem cave 
Catoni anteponas ne 
istum quidem ipsum, 
quem Apollo, ut ais, 
sapientissimum 
iudicavit; huius enim 
facta, illius dicta 
laudantur. De me 
autem, ut iam cum 
utroque vestrum 
loquar, sic

Nam sole orto 

magnitudine angusti 

gurgitis sed profundi a 

transitu arcebantur et 

dum piscatorios 

quaerunt lenunculos 

vel innare temere 

contextis cratibus 

parant, effusae 

legiones, 

Nam sole orto 
magnitudine 
angusti gurgitis 
sed profundi a 
transitu 
arcebantur et dum 
piscatorios 
quaerunt 
lenunculos vel 
innare 

Nam sole orto 
magnitudine 
angusti gurgitis

Adolescebat autem 

obstinatum 

propositum erga haec 

et similia multa 

scrutanda, stimulos 

admovente regina, 

quae abrupte mariti 

fortunas trudebat in 

exitium praeceps, cum 

eum potius lenitate 

Nam sole orto 

magnitudine angusti 

gurgitis sed profundi a 

transitu arcebantur et 

dum piscatorios 

Accenderat super 

his incitatum propositum 

ad nocendum aliqua 

mulier vilis, quae ad 

P.4

P.8

P.12

P.20

P.24

P.28

P.16

Nature
Loisirs

Insolite

Weekend

Pratique

rendez-vousCulture

Nam sole orto magnitudine 
angusti gurgitis sed prof
a transitu arcebantur et dum 
piscatorios quaerunt lenun 
culos vel innare temere 
contextis cratibus parant, 
effusae legiones, quae hiema 

Accenderat super 

his incitatum 

propositum ad 

nocendum aliqua 

mulier vilis, quae 

ad palatium ut 

poposcerat 

intromissa insidias 

ei latenter obtendi prodiderat a militibus obscurissimis. 

quam Constantina exultans ut in tuto iam locata mariti 

salute muneratam Adolescebat autem obstinatum 

propositum erga haec et similia multa scrutanda, 

stimulos admovente 

Quae abrupte mariti fortunas n exitium 

praeceps, cum eum potius lenitate feminea ad veritatis 

humanitatisque viam reducere utilia suadendo deberet, 

ut in Gordianorum actibus factitasse Maximini 

truculenti illius imperatoris rettulimus coniugem.

Quam ob rem cave Catoni anteponas ne istum quidem 

ipsum, quem Apollo, ut ais, sapientissimum iudicavit; 

Soleo saepe ante oculos ponere, idque libenter crebris 

usurpare sermonibus, omnis nostrorum imperatorum, 

omnis exterarum gentium potentissimorumque 

populorum, omnis clarissimorum regum res gestas, 

cum tuis nec contentionum magnitudine nec numero 

proeliorum nec varietate regionum nec celeritate 

conficiendi 

disiunctissimas terras citius passibus cuiusquam 

potuisse peragrari, quam tuis non dicam cursibus, sed 

victoriis lustratae sunt. Nam sole orto magnitudine 

angusti gurgitis sed profundi a transitu arcebantur et 

dum piscatorios quaerunt 

ffusaelegio

nes, quaehimaba

nt tunc apud Side

nisdem impetuoc

urrere veloci. et signis prope ripam locatis ad manus 

comminus conserendas denseta scutorum conpage 

semet scientissime praestruebant, ausos quoque 

aliquos fiducia nandi vel cavatis arborum truncis 

Avant-hier, à la Patte d'oie, c'est venu tellement gros que 
la bonde n'a pas pu y suffire : l'eau a passé sur le chemin, 
aussi large et raide que la Sauldre... Elle a laissé 
des trous, cent bons dieux, à y loger 
un troupeau de vaches !Raboliot, Maurice Genevoix

Adolescebat autem 

obstinatum propositum 

erga haec et similia 

multa scrutanda, 

stimulos admovente 

regina, quae abrupte 

mariti fortunas trudebat 

in exitium praeceps, 

cum eum potius lenitate 

feminea ad veritatis 

humanitatisque viam 

reducere utilia suadendo 

deberet, ut in 

Nature
Am sole orto magnitudine angusti gurgitis sed profundi 

a transitu arcebantur et dum pisc atorios quaerunt 

lenunculos vel innare temere contextis cratibus parant, 

effusae legiones, quae hiemabant tunc apud Siden, 

isdem impetu occurrere veloci. et signis prope ripam 

locatis ad manus comminus conserendas denseta 

scutorum conpage semet scientissime praestruebant, 

Accenderat super his incitatum propotum 
ad nocendum aliqua mulier vilis, quae ad 
palatium ut poposcerat intromissa insidias 
ei latenter obtendi prodiderat a militibus 
obscurissimis. quam Constantina exultans 
ut in tuto iam locata mariti salute 
muneratam vehiculoque inpositam per 
regiae ianuas emisit in publicum, ut his 
inlecebris alios quoque ad indicanda 
proliceret paria vel maiora.

Adolescebat autem obstinatum propositum erga haec 

et similia multa scrutanda, stimulos admovente regina, 

quae abrupte mariti fortunas trudebat in exitium 

praeceps, cum eum potius lenitate feminea ad veritatis 

humanitatisque viam reducere utilia suadendo deberet, 

ut in Gordianorum actibus factitasse Maximini 

Soleo saepe ante oculos 

ponere, idque libenter crebris 

usurpare sermonibus, omnis 

nostrorum imperatorum, 

omnis exterarum gentium 

potentissimorumque 

populorum, omnis 

clarissimorum regum res 

gestas, cum tuis 

Nam sole orto magnitudine 

angusti gurgitis sed profundi a 

transitu arcebantur et dum 

piscatorios quaerunt 

lenunculos vel innare temere 

contextis cratibus parant, 

effusae legiones, quae 

hiemabant tunc apud Siden, 

isdem impetu occurrere 

veloci. et signis prope ripam 

Soleo saepe ante oculos ponere, idque 

libenter crebris usurpare sermonibus, 

omnis nostrorum imperatorum, omnis 

exterarum gentium potentissimorumque 

populorum, omnis clarissimorum regum 

res gestas, cum tuis 

Nam sole orto magnitudine angusti 

Soleo saepe ante oculos ponere, idque libenter crebris 

usurpare sermonibus, omnis nostrorum imperatorum, 

omnis exterarum gentium potentissimorumque 

hiemabant tunc apud 

Siden, isdem impetu occurrere 

veloci. et signis prope ripam 

locatis ad manus comminus 

conserendas denseta 

scutorum conpage semet 
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nandi vel cavatis 

arborum truncis amnem 

permeare latenter facillime 

isdem impetu occurrere 

veloci. et signis prope ripam 

locatis ad manus comminus 

conserendas denseta 

scutorum conpage semet 

scientissime praestruebant, 

ausos quoque aliquos fiducia 

nandi vel cavatis 

arborum truncis amnem 

permeare latenter facillime 

trucidaruntAccenderat super 

his incitatum propositum ad 

nocendum aliqua mulier vilis, 

quae ad palatium ut 

poposcerat intromissa insidias 

usurpare sermonibus

nostrorum imperatorum
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Soleo saepe ante oculos 

ponere, idque libenter crebris 

usurpare sermonibus, omnis 

nostrorum imperatorum, 

omnis exterarum gentium 

potentissimorumque 

populorum, omnis 

clarissimorum

 regum res gestas, cum tuis 

Nam sole orto magnitudine 

angusti gurgitis sed profundi a 

transitu arcebantur et dum 

usurpare sermonibus

nostrorum imperatorum
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Abrupte mariti fortunas Accenderat super 

his incitatum propositum ad nocendum aliqua mulier 

vilis, quae ad palatium ut poposcerat intromissa 

insidias ei latenter obtendi prodiderat a militibus 

obscurissimis. quam Constantina 

exultans ut in tuto iam locata 

mariti salute muneratam 

vehiculoque inpositam per regi 

ianuas emisit in publicum, ut his 

inlecebris alios quoque ad 

indicanda proliceret paria 

Adolescebat autem obstinatum propositum erga haec 

et similia multa scrutanda, stimulos admovente regina, 

quae abrupte mariti fortunas trudebat in exitium 

praeceps, cum eum potius lenitate feminea ad veritatis 

humanitatisque viam reducere utilia suadendo deberet

t in Gordianorum actibus factitasse Maximini truculenti 

illius imperatoris rettulimus coniugem.Quam ob rem 

cave Catoni anteponas ne istum quidem ipsum, quem 
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L’édition
La brochure

Un exemple de mise en page
- coordonnée avec le site web pour les rubriques,
- une déclinaison colorielle reprenant le dégradé 
  de couleur du bloc-marque pour identifier les offres et
  qui pourraît être reprise et partagée comme identifiant 
  sur tous les documents,
- formes en mouvement pour donner du dynamisme
  à l’iconographie...

Applications
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dans le Paradis, comment pourrait-il 
s’accommoder ensuite de la vie de tout le 
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Sologne, So Culture
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Partez à la 
découverte des 
sorcières 

à travers un parcours 
initiatique peuplé par les 
personnages mythiques 
de nos campagnes.

Sologne, So Insolite
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Mais un homme 
qui a fait une fois un 
bond dans le Paradis, 
comment pourrait-il 
s’accommoder ensuite 
de la vie de tout le 
monde ? Ce qui est le 
bonheur des autres m’a paru dérision. Mais un homme 
qui a fait une fois un bond dans le Paradis, comment 
pourrait-il s’accommoder ensuite de la vie de tout le 
monde ? Ce qui est le bonheur des autres m’a paru
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Évènements à ne pas manquer

sologne.fr

ENSEMBLE ORCHESTRAL DE SOLOGNE
   Romorantin Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

CONCERT-LECTURE PIANO-VOIX DE CLAIRE BILLOT
   Sully-Sur-Loire Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

DUO LUSIGANDO
   La Ferté-St-Aubin Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

LA MUSIQUE PRINCIPALE DE L’ARMÉE DE TERRE
   Lamotte-Beuvron Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

THÉATRE SANS PAROLES, MUSIQUE DE GESTES
   Selles-Sur-Cher Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

QUINTETTE «PIANO AUX 4 VENTS »
   Nançay Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

ENSEMBLE LIGERIS
   Chambord Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

ENSEMBLE DE L’ACADÉMIE LYRIQUE
   Jargeau Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

ENSEMBLE «CORS ACCORDS »
   Gien Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

DUO C. BILLOT, PIANO ET E. SOMMER
   Salbris Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

RÉCITAL DE PIANO-VOIX « LISTZ ET LES ROMANTIQUES
   Neung-Sur-Beuvron Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

DUO ÉLÉGIÉ
   Sully-Sur-Loire Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

ORCHESTRE SYMPHONIQUE RÉGION CENTRE-TOURS
   Nançay Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

ORCHESTRE DE LA NOUVELLE EUROPE
   Romorantin Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

ENSEMBLE ORCHESTRAL DE SOLOGNE
La Ferté-St-Aubin Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

PIERRE ET LES LOUPS
   Romorantin Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril
ENSEMBLE ORCHESTRAL DE SOLOGNE
   Nançay Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

CONCERT-LECTURE PIANO-VOIX DE CLAIRE BILLOT
   La Ferté-St-Aubin Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

DUO LUSIGANDO
   Chambord Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

LA MUSIQUE PRINCIPALE DE L’ARMÉE DE TERRE
   La Ferté-St-Aubin Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

THÉATRE SANS PAROLES, MUSIQUE DE GESTES
   Sully-Sur-Loire Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

QUINTETTE «PIANO AUX 4 VENTS »
   Romorantin Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

ENSEMBLE LIGERIS
   Romorantin Samedi 13 avril / Dimanche 14 avril

Septembre

Août

Juillet

Juin

Avril

Mars

Janvier

Ateliers
découverte

Guide 
des maisons 
d’hôtes, 
gites 
et cabanes 
perchées
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Intense

Lunay
Chambre d’hôtes

-

Propriété idéalement située pour visiter les Châteaux de la 
Loire avec un terrain de 1,5 ha agrémenté de 2 étangs. 2 
chambres de 3 personnes et 2 chambres familiales pour 3/4 
personnes, toutes avec sanitaires privatifs. Salon à dispo 
(TV, jeux, documentation touristique). Cuisine et salle à manger à 
disposition selon conditions. Petis déjeuners pris dans la véranda. 
Terrain de jeux avec portique, pétanque, ping-pong, vélos. 

Cour Cheverny
Chambre d’hôtes

A proximité du château de Cheverny, dans une maison de 
caractère, 3 chambres de 2 personnes, 1 chambre de 4 
personnes et 1 chambre de 5 personnes, sanitaires 
privatifs. Grand parc paysagé, parking privé, possibilité pêche 
sur place (rivière en limite de jardin). Restaurants à 5 minutes à 
pied. Vol en montgolfière dans les environs suivant la météo. Taxe 
de séjour en supplément. TV dans chaque chambre.

Saint-Cyr-du-Gault
Chambre d’hôte

A 10 min. de la sortie 18 (Château-Renault) de l'autoroute 
Paris-Bordeaux (A10), à 30 min de la gare TGV 
Vendôme/Villiers, à 35 min de la gare TGV Tours/St Pierre 
des Corps, à 20 min de Blois et Amboise, 2 chambres (2 pers) et 
1 suite (2 ou 4 pers), sanitaires privatifs, dans l'ambiance très privé 
d'un petit château dont les vestiges remontent à un château fort du 
XIVème siècle, intégralement remanié au XIXème siècle. 

Sully-Sur-Loire
Chambre d’hôtes

4 chambres
14 personnes

à partir de

78€

Entre Cher et Sologne, propriété idéalement située pour 
visiter les Châteaux de la Loire avec un terrain de 1,5 ha 
agrémenté de 2 étangs. 2 chambres de 3 personnes et 2 
chambres familiales pour 3/4 personnes, toutes avec sanitaires 
privatifs. Salon à dispo (TV, jeux, documentation touristique). 
Cuisine et salle à manger à disposition selon conditions. Petis 
déjeuners pris dans la véranda. Terrain de jeux avec portique, 
sèche-linge. Remise 3 €/nuit/personne

Gien
Gite

A proximité du château de Cheverny, dans une maison de 
caractère, 3 chambres de 2 personnes, 1 chambre de 4 
personnes et 1 chambre de 5 personnes, sanitaires privatifs. Grand 
montgolfière dans les environs suivant la météo. Taxe de séjour en 
supplément. TV dans chaque 

Romorantin
Chambre d’hôte

A 10 min. de la sortie 18 (Château-Renault) de l'autoroute 
Paris-Bordeaux (A10), à 30 min de la gare TGV 
Vendôme/Villiers, à 35 min de la gare TGV Tours/St Pierre 
des Corps, à 20 min de Blois et Amboise, 2 chambres (2 
pers) et 1 suite (2 ou 4 pers), sanitaires privatifs, dans 
l'ambiance très privé d'un petit château dont les vestiges 
remontent à un château fort du XIVème siècle, intégralement lieu 
qui se prète aux promenades et à la détente, 

Romantic

T +33 (0)2 00 00 00 00 
contact@leslys.fr
www.leslys.fr

Les Lys
Mr et Mme dupont

à partir de

78€
T +33 (0)2 00 00 00 00 
contact@leslys.fr
www.leslys.fr

Les Lys
Mr et Mme dupont

à partir de

78€
T +33 (0)2 00 00 00 00 
contact@leslys.fr
www.leslys.fr

Les Lys
Mr et Mme dupont

à partir de

78€
T +33 (0)2 00 00 00 00 
contact@leslys.fr
www.leslys.fr

Les Lys
Mr et Mme dupont

à partir de

78€
T +33 (0)2 00 00 00 00 
contact@leslys.fr
www.leslys.fr

Les Lys
Mr et Mme dupont

à partir de

78€
T +33 (0)2 00 00 00 00 
contact@leslys.fr
www.leslys.fr

Les Lys
Mr et Mme dupont

Partez à la découverte des sorcières à travers un 
parcours initiatique peuplé par les personnages mythiques 
de nos campagnes. www.musee-sorcellerie.fr

Pratique
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L’édition
Le leaflet, le dépliant

Deux exemples de mise en page pour illustrer
des documents d’information :
- code couleur par offre 
- utilisation du bandeau pour mettre en exergue
  certaines informations,
- formes en mouvement pour donner du dynamisme
  à l’iconographie...
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Intense

Communiqué de presse

Le 28 avril 2015

Sologne TourismeAdresse, rueVille
Téléphone
Adresse mail

Sologne.fr

crebris usurpare sermonibus, omnis nostrorum 

imperatorum, omnis exterarum gentium 
potentissimorumque populorum, omnis 
clarissimorum regum res gestas, cum tuis nec 

contentionum magnitudine nec numero 
proeliorum nec varietate regionum nec 
celeritate conficiendi 

disiunctissimas terras citius passibus cuiusquam potuisse peragrari, 

quam tuis non dicam cursibus, sed victoriis lustratae sunt. Nam sole 

orto magnitudine angusti gurgitis sed profundi a transitu arcebantur et 

dum piscatorios quaerunt lenunculos vel innaretemercontextis 

cratibuspara

Accenderat super hisVeloci et signis prope ripam locatis ad manus 

comminus conserendas denseta scutorum conpage semet 

scientissime praestruebant, ausos quoque aliquos fiducia nandi vel 

cavatis arborum truncis amnem permeare latenter facillime 

trucidarunt.

Accenderat super his incitatum propositum ad nocendum aliqua 

mulier vilis, quae ad palatium ut poposcerat intromissa insidias ei 

latenter obtendi prodiderat a militibus obscurissimis. quam 

Constantina exultans ut in tuto iam locata mariti salute muneratam 

vehiculoque inpositam per regiae ianuas emisit in publicum, ut his 

inlecebris alios quoque ad indicanda proliceret paria vel maiora.
Adolescebat autem obstinatum propositum erga haec et similia multa 

scrutanda, stimulos admovente regina, quae abrupte mariti fortunas 

Insolite

Intense

Nature

Loisirs

Insolite

Weekend

Pratique

rendez-vous

Culture

sologne.fr
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Intense

Communiqué de presse

Le 28 avril 2015

Sologne Tourisme
Adresse, rue
Ville
Téléphone
Adresse mail

Sologne.fr

crebris usurpare sermonibus, omnis nostrorum 
imperatorum, omnis exterarum gentium 
potentissimorumque populorum, omnis 
clarissimorum regum res gestas, cum tuis nec 
contentionum magnitudine nec numero 
proeliorum nec varietate regionum nec 
celeritate conficiendi 

disiunctissimas terras citius passibus cuiusquam potuisse peragrari, 
quam tuis non dicam cursibus, sed victoriis lustratae sunt. Nam sole 
orto magnitudine angusti gurgitis sed profundi a transitu arcebantur et 
dum piscatorios quaerunt lenunculos vel innaretemercontextis 
cratibuspara

Accenderat super his
Veloci et signis prope ripam locatis ad manus 
comminus conserendas denseta scutorum conpage semet 
scientissime praestruebant, ausos quoque aliquos fiducia nandi vel 
cavatis arborum truncis amnem permeare latenter facillime 
trucidarunt.

Accenderat super his incitatum propositum ad nocendum aliqua 
mulier vilis, quae ad palatium ut poposcerat intromissa insidias ei 
latenter obtendi prodiderat a militibus obscurissimis. quam 
Constantina exultans ut in tuto iam locata mariti salute muneratam 
vehiculoque inpositam per regiae ianuas emisit in publicum, ut his 
inlecebris alios quoque ad indicanda proliceret paria vel maiora.

Adolescebat autem obstinatum propositum erga haec et similia multa 
scrutanda, stimulos admovente regina, quae abrupte mariti fortunas 

Insolite

Intense

Communiqué de presse

Le 28 avril 2015

Super his Accenderat his
Veloci et signis prope ripam locatis ad manus 
comminus conserendas denseta scutorum conpage semet 
scientissime praestruebant, ausos quoque aliquos fiducia nandi vel 
cavatis arborum truncis amnem permeare latenter facillime 
trucidarunt.

Accenderat super his incitatum propositum ad nocendum aliqua 
mulier vilis, quae ad palatium ut poposcerat intromissa insidias ei 
latenter obtendi prodiderat a militibus obscurissimis. quam 
Constantina exultans ut in tuto iam locata mariti salute muneratam 
vehiculoque inpositam per regiae ianuas emisit in publicum, ut his 
inlecebris alios quoque ad indicanda proliceret paria vel maiora.

Auper hisccenderat 
Signis prope ripam locatis ad manus Adolescebat autem 
obstinatum propositum erga haec et similia multa scrutanda, stimulos 
admovente regina, quae abrupte mariti fortunas trudebat in exitium 
praeceps, cum eum potius lenitate feminea ad veritatis 
humanitatisque viam reducere utilia suadendo deberet, ut in 
Gordianorum actibus factitasse Maximini truculenti illius imperatoris 
rettulimus 
Quam ob rem cave Catoni anteponas ne istum quidem ipsum, quem 
Apollo, ut ais, sapientissimum iudicavit; huius enim facta, illius dicta 
laudantur. De me autem, ut iam cum utroque vestrum loquar, sic 

Excogitatum est super his, ut homines quidam ignoti, vilitate ipsa 
parum cavendi ad colligendos rumores per Antiochiae latera cuncta 
destinarentur relaturi quae audirent. hi peragranter et dissimulanter 
honoratorum circulis adsistendo pervadendoque divites domus 

Insolite
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L’édition
Le dossier de presse,
les communiqués de presse

Par exemple, une chemise générique 
à tous les types de communiqués 
en harmonie avec la brochure et le site, 
des communiqués sous « Word », 
structurés par offre...
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Les
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presse
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Weekend

Rogatus ad ultimum admissusque in 
consistorium ambage nulla praegressa 
inconsiderate et leviter proficiscere 
inquit ut praeceptum est, Caesar 
sciens quod si cessaveris, et tuas et 
palatii tui auferri iubebo prope diem 
annonas. hocque solo contumaciter 
dicto subiratus abscessit nec in 
conspectum eius postea venit saepius 
arcessitus.

sologne.fr

Aambage nulla praegressa inconsi
 ate et leviter proficiscere inquit 
praeceptum est, Caesar sciens quod 
si cessaveris, et tuas et palatii tui 
auferri iubebo prope diem annonas. 
hocque solo contumaciter dicto

Subiratus abscessit nec in 
conspectum eius postea venit 
saepius arcessitus.

Numéro vert : 

0800 00 00 00

Une expérience 
hors du temps !

Rogatus ad ultimum admissusque 

in consistorium ambage nulla 

praegressa inconsiderate et leviter 

proficiscere inquit ut praeceptum est, 

Caesar sciens quod si cessaveris, et 

tuas et palatii tui auferri iubebo prope 

diem annonas. hocque solo 

contumaciter dicto subiratus abscessit 

nec in conspectum eius postea venit 

saepius arcessitus.

sologne.fr

0800 00 00 00

Intense

Intense

Intense

Intense

Intense
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Les
annonces
presse
Le système graphique

Le système graphique offre à vos supports de 
communication une grande souplesse de mise en page.
Il est composé d’un bandeau incliné et du bloc-marque.
Contrairement au système éditorial, le bloc-marque 
reste en position fixe en bas de l’annonce, 
il est également volontairement décalé vers l’intérieur 
de l’annonce.

Selon votre message, chaque partie peut accuellir 
un visuel, une couleur, un dégradé de couleurs, une 
transparence...

     Les formes, proportions, positionnement des éléments
     sont immuables et indissociables.
     Des limites minimum et maximum de positionnement 
     sont fixées.

Pas de construction 
à faire, des gabarits 
sont à votre disposition :

> PUB_gabarits :

DoublePage_Pub_SOLOGNE_gabarit.ai

SimplePage_Pub_SOLOGNE_gabarit.ai

DemiPage_Pub_SOLOGNE_gabarit.ai

QuartPage_Pub_SOLOGNE_gabarit.ai

Devant la diversité des formats 
rencontrés, les gabarits fournis 
sont sur une base A4 
( double page, simple page, 
demi page et quart de page ); 
pour tous les formats 
intermédiaires, agrandissez 
ou réduisez homothétiquement 
le gabarit le plus proche 
sur la largeur ou la hauteur du 
nouveau document.  

Format simple page

Format demi page
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Histoires
avec vue...



Weekend

Une expérience 
hors du temps !

Rogatus ad ultimum admissusque 

in consistorium ambage nulla 

praegressa inconsiderate et leviter 

proficiscere inquit ut praeceptum est, 

Caesar sciens quod si cessaveris, et 

tuas et palatii tui auferri iubebo prope 

diem annonas. hocque solo 

contumaciter dicto subiratus abscessit 

nec in conspectum eius postea venit 

saepius arcessitus.

0800 00 00 00

Histoires
avec vue...

Intense

Intense

Intense

Intense

Intense

Intense
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Les
annonces
presse
Les co-signatures

Dans le cas de co-signature avec vos partenaires,
l’utilisation en partie basse du bandeau est fortement 
recommandée pour structurer des logos hétéroclites. 

Format simple page

Format demi page
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Rogatus ad ultimum admissusque in 
consistorium ambage nulla praegressa 
inconsiderate et leviter proficiscere 
inquit ut praeceptum est, Caesar 
sciens quod si cessaveris, et tuas et 
palatii tui auferri iubebo prope diem 

sologne.fr

Aambage nulla praegressa inconsi
 ate et leviter proficiscere inquit 
praeceptum est, Caesar sciens quod 
si cessaveris, et tuas et palatii tui 
auferri iubebo prope diem annonas. 
hocque solo contumaciter dicto

Subiratus abscessit nec in 
conspectum eius postea venit 
saepius arcessitus.

Numéro vert : 

0800 00 00 00

sologne.fr

Espace co-signatures

Espace co-signatures

Espace co-signatures
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Les
affiches
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Weekend

Toute
une histoire !

Sologne,
terre de 
rencontre

Nature

Intense
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Les
affiches
Le système graphique

Le bloc-marque et le bandeau incliné restent en 
position fixe en bas de l’affiche.

Le bandeau peut accueillir une couleur, un dégradé 
de couleurs, une transparence...

Les formes, proportions, positionnement des éléments 
sont immuables et indissociables.

Les gabarits fournis sont 
standard ( A3, 400 x 600,  
abribus, cul de bus, 4 x 3 ) ; 
pour tous les formats 
intermédiaires, 
agrandissez ou réduisez 
homothétiquement 
le gabarit le plus proche 
sur la largeur ou la hauteur 
du nouveau document.  

Affiche abribus Affiche cul de bus

Pas de construction 
à faire, des gabarits 
sont à votre disposition :

> AFFICHAGE_gabarits :

A3_affiche_SOLOGNE_gabarit.ai

400x600_affiche_SOLOGNE_gabarit.ai

1200x1760_abribus_SOLOGNE_gabarit.ai

970x820_culDeBus_SOLOGNE_gabarit.ai

4000x3000_affiche_SOLOGNE_gabarit.ai
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Weekend

Toute
une histoire !

sologne.fr

Sologne,
terre de 
rencontre

Nature

Intense
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Les
affiches
Les co-signatures

Dans le cas de co-signature avec vos partenaires,
l’utilisation en partie basse du bandeau est fortement 
recommandée pour structurer des logos hétéroclites. 

Affiche abribus Affiche cul de bus
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Les
Kakemonos
Le système graphique

Un format particulier où seule la lisibilité 
de l’information compte. 
Pas de règle de construction si ce n’est la reprise 
exigée du bloc-marque et du bandeau. 
Dans le cas de kakemonos dédoublés 
comme l’exemple ci-contre, il est possible 
de ne pas répéter le bloc-marque.
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Les
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, Intense

Professionnels Presse Tourisme D’affaires Contact FR GB

La Sologne, plus vaste site européen NATURA 2000, doit cette place à la remarquable biodiversité qui la compose. 
Véritable mosaïque de milieux (tourbières, marais, landes sèches, forêts…), 

vous y trouverez des sites d’observation et de découverte de la nature exceptionnels. 

Lamotte-Beuvron
Forêt Domaniale 

Les forêts Domaniales Les étangs Les parcs et jardins La faune

So Nature

ProfessionnelsCarte interactive Presse Tourisme d’affaires Contact

, Intense

FR GB

Les étangs

So Nature

La Sologne, plus vaste site européen NATURA 2000, doit cette place à la remarquable 
biodiversité qui la compose. Véritable mosaïque de milieux (tourbières, marais, 
landes sèches, forêts…) recouverte par près de 2800 étangs, vous y trouverez des sites 
d’observation et de découverte de la nature exceptionnels. 

Un Conservatoire pour la nature
Créé en 1990, le Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre est une association, loi 1901, de protection 
de l’environnement reconnue d’intérêt général. Il s’est donné pour mission la sauvegarde des milieux naturels les 
plus remarquables pour leur faune, leur flore, leur qualité paysagère ou encore leur intérêt géologique.

L’étang de Beaumont un site naturel préservé, fréquenté par les oiseaux… 
et par le public

,Acquis en 1996 par le Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre, l’Etang de Beaumont se situe au 
nord-ouest de la Sologne dite « des étangs », à l’intersection de trois communes : Neung-sur-Beuvron, 
Montrieux-en-Sologne et la Marolle-en-Sologne.

D’une superficie d’une trentaine d’hectares, il appartient à la catégorie des grands étangs solognots. Il forme, par sa 
configuration incurvée dans la vallée, et par la relative ouverture des milieux qui le bordent (prairies…) un site 
harmonieux et de grande qualité paysagère.

Ses rives nord et ouest sont découpées d'anses occupées par les roseaux et des ceintures de végétation variées. 
Ces roselières sont prolongées par un boisement de saules et de chênes. La queue de l'étang est occupée par une 
prairie humide pâturée.

La rive sud de l'étang, au relief plus marqué, laisse place à une étroite ceinture de roseaux avant de s'ouvrir vers 
une prairie et une lande ponctuée de boisements.

L’étang de Beaumont

Réserve de Malzone

Plan d’eau du Mouet

ProfessionnelsCarte interactive Presse Tourisme d’affaires Contact FR GB

So Culture

So Exception
Bienvenue en Sologne : les lieux, les évènements, les rencontres à ne pas manquer !

So Nature So Loisirs

So PratiqueSo Insolite So WeekendSo Rendez-vous

Intense

Château de Chambord Le brame du cerf Les Nuits de Sologne Les plaisirs gourmands

Une part de rêve qui sommeille en chacun 
d’entre nous enfin réalisée...

Le premier samedi de septembre est 
maintenant une date incontournable ! ...

Chaque année à l'automne, le brame se 
fait entendre dans la forêt. La Maison du 
Cerf organise des soirées...

Château de La Ferté St Aubin : Pour les 
plus gourmands, la cuisinière du château 
vous accueille dans les cuisines historiques...

Les forêts Domaniales

Les étangs

Les parcs et jardins

La faune
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Le
site web
Le système graphique

Un exemple de charte graphique basée sur l’intensité :
- richesse iconographique de la home-page 
  répertoriant de suite toute l’offre touristique 
  de la Sologne par la présence d’un menu illustré,
- suite de page panoramique, sous- menus par l’image,
- défilment des pages par le bas...
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Nature,

Toute
une
histoire 

Insolite,

Culture

La Ferté 

St Aubin

9 avril 2015

Music

Festival
Jour 
de Jazz

Septembre : les soirées du brame

La Maison du Cerf à Villeny 

La bannière large ( 728 x 90px )

Le carré ( 250 x 250px )

Le Skyscraper 
( 60 x 600px )

La bannière ( 468 x 60px ), exemple d’animation texte

Toutes les photos sont non-libres de droit et réservées à l’usage strict de ce document
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Les
bannières
Le système graphique

Aucun principe de mise en page est imposé compte tenu 
des espaces étroits ou tout en longueur, l’utilisation des 
adaptations spécifiques (court ou long) du bloc-marque sont 
recommandées pour assurer la meilleure visibilité possible.

Cinq formats ont été répertoriés :
La bannière ( 468 x 60px ), située en haut de page, 
elle constitue l’un des formats publicitaires les plus connus
et les plus utilisées.

La bannière large ( 728 x 90px ), a accompagné le 
développement des écrans de plus grande résolution et 
connaît un engouement croissant pour l’excellent rapport 
visibilité/intrusivité qu’elle propose.

Le skyscrapper ( 60 x 600px ), permet d’occuper un 
espace conséquent renforcé par la verticalité. Peu pratique 
pour faire passer un message éditorial, il repose souvent 
sur un contenu graphique statique ou animé.

Le pavé ( 300 x 250px ), offre une bonne visibilité et 
s’intègre facilement au contenu d’un site internet.

Le carré ( 250 x 250px ), sa largeur moindre
facilite son insertion dans le contenu,
au coeur du texte ou dans une 
colonne de droite.
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Les
réseaux
sociaux
Facebook
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La
newsletter
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Intense

Avril 2015
Bienvenue en Sologne : les lieux, les évènements, les rencontres à ne 

pas manquer !

Château de Chambord Le brame du cerf

Les Nuits de Sologne Les plaisirs gourmands

Une part de rêve qui sommeille en chacun 
d’entre nous enfin réalisée +++

Le premier samedi de septembre est 
maintenant une date incontournable 
+++

Chaque année à l'automne, le brame se 
fait entendre dans la forêt. La Maison du 
Cerf +++

Meusnes, le 19 avril : 
randonnée pédestre 
organisée par le Club Solex 
Saint Blaise
+++

Lancement de saison pour 
l’Alméria Parc: spectacles 
équestres à couper le souffle.
+++

La Ferté Saint Aubin
Bientôt la nouvelle 
programmation ? Soyez le 
premier à être averti ! 
+++

Château de La Ferté St Aubin : Pour 
les plus gourmands, la cuisinière du 
château vous accueille dans les cuisines 
historiques +++

So Exception

So News

Le premier samedi de septembre est 
maintenant une date incontournable 
+++

Château de La Ferté St Aubin : Pour 
les plus gourmands, la cuisinière du 
château vous accueille dans les cuisines 
historiques +++

So Insolite

Blancafort : Partez à la découverte des sorcières à travers un parcours 
initiatique peuplé par les personnages mythiques de nos campagnes. 

+++

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous pouvez à tout moment demander à accéder, à 
rectifier ou à supprimer les informations personnelles vous concernant en nous contactant :

adresse : 
Vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information touristique de la Sologne, cliquez ici 

Les Nuits de Sologne Les plaisirs gourmands

Une part de rêve qui sommeille en chacun 
d’entre nous enfin réalisée +++

Chaque année à l'automne, le brame se 
fait entendre dans la forêt. La Maison du 
Cerf +++

Toutes les photos sont non-libres de droit et réservées à l’usage strict de ce document Toutes les photos sont non-libres de droit et réservées à l’usage strict de ce document

64

La
newsletter
Le système graphique

Un exemple de mise en page reprenant 
les principes de l’Esprit de marque en cohérence 
graphique avec le site web.

Applications

de la 

marque 



Intense
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