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Nos vallées suivent les tracés sinueux de la Sioule,
de la Bouble et de l’Allier. 

Naviguer le long des méandres de nos rivières, 
randonner dans nos forêts et rouler sur nos chemins,

c’est du plaisir à l’état brut.

Notre territoire foisonne de vie : dans les cours de nos eaux, 
les interstices de nos gorges abruptes, comme sur nos plaines.
Préserver l’authenticité de nos milieux, pour nous c’est naturel.

Nos murs sont épais, ils ont tellement d’histoires à raconter.
Des aventures médiévales passées à l’actuelle chaleur 

dans nos foyers. 
Protéger la typicité de nos beaux villages

et de nos communes, c’est essentiel.

Notre terroir, ce sont des plats généreux et les vins de nos vignes
que l’on partage en grandes tablées où l’on rit fort et franchement. 

Au coeur de la France, on a le goût du vrai. 

Notre promesse, c’est tout simplement de vous offrir un
authentique Retour aux Sources !

BIENVENUE EN VAL DE SIOULE !
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Le manifeste révèle les secrets de la destination Val de Sioule. Déployons-le sur les 
pages d'accueil de nos sites internet, nos vitrines, commerces et locaux ou sur nos 
documents imprimés.
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Les Interdits

Le logotype, sa version négative et ses déclinaisons ne doivent être modifiés 
d’aucune manière, les utilisations doivent suivre scrupuleusement les instructions 
de cette charte afin de garantir une homogénéité graphique. 

NE PAS DÉPLACER 
D’ÉLÉMENTS

NE PAS DÉFORMER
LE LOGO

NE PAS MODIFIER
LES COULEURS

NE PAS MODIFIER
LES PROPORTIONS

NE PAS INCLINER
LE LOGO

NE PAS INVERSER
L’ORDRE DE LECTURE

NE PAS UTILISER LE
LOGO SANS LE «S»

NE PAS CHANGER
LA TYPOGRAPHIE

Val de Sioule
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NE PAS AJOUTER
D’ÉLÉMENTS
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Les logos Villes et Villages sont déclinables pour chacune des 60 communes du Val 
de Sioule. Tout comme le logotype, ils ne doivent être modifiés d’aucune 
manière (Cf. page 4).
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Les Citations

Chez nous,
on favorise l’accès à la culture.

Chez nous,
dans les transports en commun, 
jamais d’heures de pointe. 

Chez nous, 
vous allez adorer vous retrouver 
dans les bouchons.

Chez nous, 
la déconnexion se vit en haut débit.

Chez nous, 
avec hubert, c’est jamais la course.

Chez nous, 
on prend le temps d’avoir la tête 
dans le guidon.
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Les citations «Chez nous...» peuvent-être utilisées sur différents supports de 
communication, sous les formes présentées ci-dessus, toujours accompagnées 
des trois gouttes et sans modifications. 
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Devenir partenaire

#1 REVENDIQUER
votre fierté d’être acteur du Val de Sioule.

#2 NOURRIR
l’esprit communautaire du Val de Sioule.

#3 VOUS INSCRIRE
dans une communication collective intra Val de Sioule, mais aussi au-delà 
des frontières.

#4 DONNER
à vos produits, à votre propre marque et services les qualités de la 
marque Val de Sioule et en retour, la nourrir de votre propre réussite.

#5 RESTER INFORMÉ
de l’actualité touristique.

#6 CONTRIBUER
par la mutualisation des moyens, à l’économie touristique d’un 
territoire.
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Une Question ?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Cathy MONCIAUD 
Directrice

29, rue Marcellin Berthelot 
03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

04.70.45.32.73
cathy.monciaud@vdstourisme.com
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Audrey GERVAIS
Animatrice Numérique du Territoire

29, rue Marcellin Berthelot 
03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

04.70.45.32.73
audrey.gervais@vdstourisme.com


